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La collection Universités
de l'AUF

francophones

La diffusion de l'information scientifique et technique est un facteur
essentiel du développement. Aussi dès 1988, l'Agence francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche (AUPELF-UREF), mandatée par les
Sommets francophones pour produire et diffuser revues et livres scientifiques, a créé la collection Universités francophones.
Lieu d'expression de la communauté scientifique de langue française,
Universités francophones vise à instaurer une collaboration entre enseignants
et chercheurs francophones en publiant des ouvrages, coédités avec des éditeurs francophones, et largement diffusés dans les pays du Sud, grâce à une
politique tarifaire préférentielle.
Quatre séries composent la collection :
• Les manuels : cette série didactique est le cœur de la collection. Elle
s'adresse à un public de deuxième et troisième cycles universitaires et vise
à constituer une bibliothèque de référence couvrant les principales disciplines enseignées à l'université. Ces ouvrages sont régulièrement mis à jour.
• Actualité scientifique : dans cette série sont publiés les actes des Journées scientifiques et colloques organisés par les réseaux thématiques de
recherche de l'UREF. Le présent ouvrage s'inscrit dans cette série.
• Prospectives francophones : y sont publiés des ouvrages de réflexion
donnant l'éclairage de la Francophonie sur les grandes questions contemporaines.
• Savoir plus Université : cette nouvelle série se compose d'ouvrages de
synthèse qui font un point précis sur des sujets scientifiques d'actualité.
La collection, en proposant une approche plurielle et singulière de la
science, adaptée aux réalités multiples de la Francophonie, entend contribuer à promouvoir la recherche dans l'espace francophone et le plurilinguisme dans la recherche internationale.
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RECTEUR DE L ' A U F

COMITÉ DE RÉSEAU

M.
M.
M.
M.
M.

le p r Jacques-Yvan MORIN, Coordonnateur, Université de Montréal
le doyen Abdelfattah AMOR, Université de Tunis
le p r Fidèle MENGUE ME ENGOUANG, Université Omar Bongo de Libreville
le p r Frédéric SUDRE, Université de Montpellier
le p r Joe VERHOEVEN, Université Catholique de Louvain

Les Journées scientifiques
COMITÉ D'ORGANISATION

M. le p r Ghislain OTIS, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université
Laval, Président;
M. le p r Jacques-Yvan MORIN, coordonnateur du réseau Droits fondamentaux, Université de Montréal;
Mme Lise LÉVESQUE, attachée d'administration, Université Laval.

Les Actes
Les textes ont été réunis sous la direction de M. Jacques-Yvan MORIN, professeur emèrite de droit public à l'Université de Montréal, membre corr* de
l'Institut, coordonnateur du réseau, et de M. Ghislain OTIS, professeur à la
Faculté de droit de l'Université Laval.
Téléphone : (514) 343-6124, Télécopie : (514) 343-2199.

TABLE DES MATIERES
PAGES

Mot du Recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie, le p r Michel GUILL O U , p r é s e n t é p a r M. J o e l J A L L A I S , D i r e c t e u r d e la r e c h e r c h e à l ' A . U . F .

.

.

.

13

A l l o c u t i o n d ' o u v e r t u r e , p a r M. L o u i s B O R G E A T , S o u s - m i n i s t r e associé a u m i n i s t è r e
de la Justice d u Québec

.

.

.

19

P r é s e n t a t i o n d e s t h è m e s d e s J o u r n é e s s c i e n t i f i q u e s , p a r le p r

M O R I N , coordonnateur du réseau Droits fondamentaux

.

.

.

Jacques-Yvan

.

.

.

.

2

3

Thème I er . — La liberté de religion
La liberté de religion, une liberté de conviction comme une autre, par Geneviève KOUBI,
professeur àla Faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise
.
.
.
.

3

7

Réflexion sur les assises juridiques de la liberté religieuse au Cameroun, par BernardRaymond GUIMDO, chargé de cours à l'Université de Yaounde II et à l'Institut
Catholique de Yaounde
. . .

49

Les aménagements juridiques des libertés religieuses au Liban, par Antoine MESSARA,
professeur à l'Université libanaise

75

Thème II — Le droit au développement de l'être humain comme droit individuel
La juridicité problématique du droit au développement de la personne humaine dans la
jurisprudence récente des organes de la Convention européenne des droits de l'homme,
par Michel LEVINET, Université de Montpellier I .
.

95

La vie familiale comme lieu d'exercice des droits fondamentaux : lecture des pratiques africaines, par Jean-Didier BOUKONGOU, Université catholique d'Afrique centrale,
Yaounde
. . .

127

La famille en droit international africain des droits de l'homme, par Alain-Didier OLINGA,
Université de Yaounde II

153

La garantie des droits des personnes handicapées physiques par la Cour européenne des
droits de l'homme dans le contexte de la nouvelle approche internationale du handicap,
par Béatrice MAURER, maître de conférences à l'Université de Montpellier
.
.

169

Thème III — Personne, culture et droits
État de droit et droits fondamentaux : de la théorie à la pratique. Réflexions sur l'esprit
de justice, par Yadh BEN ACHOUR, professeur à l'Université de Tunis
.
.
.

189

10

TABLE DES MATIÈRES
PAGES

Raison islamique, raison d'État et pratique des droits fondamentaux, par Hassan ABDELHAMID, Maître de conférences à l'Université d'Ain Chams, au Caire .
.
.

201

De la pratique à la théorie des droits fondamentaux : diversité culturelle et droits universels, par Henri PALLARD, professeur à l'Université Laurentienne, Sudbury
.
.

219

Le droit dans le monde indigène : quelle importance ? Théorie occidentale et pratique mélanésienne, par Ian FRASEE, professeur à l'Université du Pacifique Sud
.
.
.

235

Les droits fondamentaux : de l'être-en-soi à l'être-en-relation, par Stamatios TZITZIS,
Directeur de recherche au CNRS
.
.

255

Des droits de la personne aux droits des personnes : de la théorie à la pratique, par François VALLANÇON, Université de Paris II . .

269

Le droit à l'éducation au Portugal : gratuité et discrimination positive. La dialectique théorie-pratique et les droits fondamentaux, par Paulo FERREIRA DA CUNHA, professeur
aux Universités deMinho et Portucalense

.

.

.

.

.

.

.

.

291

T h è m e IV— L e statut d u juge e n Afrique

Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place
du juge dans les systèmes juridiques en Afrique, par Alioune BADARA FALL, maître
de conférences, à l'Université Montesquieu (Bordeaux IV)

.

.

.

.

.

.

3

0

9

3

4

7

La condition du juge en Afrique : l'exemple du Sénégal, par Demba SY, Université
Cheikh A n t a Diop, D a k a r

.

.

.

.

Le juge à l'épreuve de la démocratisation : l'exemple du Niger, par Boubakar ISSA
ABDODRHAMANE, Université Montesquieu (Bordeaux IV)

375

Légalité et Etat de droit : Statut et perception du juge de l'administration en Afrique noire
francophone, par Jean-Marie BRETON, professeur à l'Université des Antilles et de
la Guyane (Guadeloupe)
.
.

389

Enseigner sans reproduire — Innover sans tout détruire — Propos hétérodoxes au départ
de quelques
constats
élémentaires,
l'Université d e Monoton

par Jacques P. VANDERLINDEN,

professeur à
423

r

R a p p o r t d e s y n t h è s e , p a r le p Ghislain O T I S , professeur à l'Université L a v a l e t président d u Comité d'organisation d e s Journées scientifiques .
.
.
.
.
.
Mot

r

de la fin, p a r l e p J o ë l J A L L A I S , D i r e c t e u r d e l a r e c h e r c h e à 1' A U F

.

.

.

.

461
469

MOT DU RECTEUR
DE L'AGENCE UNIVERSITAIRE
DE LA FRANCOPHONIE

Mot du Recteur de l'Agence universitaire
de la Francophonie
PAR

JOËL

JALLAIS

DlBBCTEUR DE LA RECHERCHE
À L'AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

Madame la Présidente,
Monsieur le Recteur de l'Université Laval,
Monsieur le sous-ministre au Ministère de la Justice,
Monsieur le Coordonnateur du réseau « Droits fondamentaux » de l'Agence
universitaire de la Francophonie,
Madame et Messieurs les professeurs et chers collègues,
Mesdames, Messieurs,
Le Professeur Michel Guillou, Recteur de l'Agence Universitaire de la
Francophonie, retenu à Paris, m'a demandé de m'exprimer en son nom à
l'occasion de cette séance d'ouverture des 2 e Journées Scientifiques du
réseau « Droits fondamentaux ».
Il est de tradition en ces circonstances, qui regroupent un panel de chercheurs venant de tous les horizons de la Francophonie, de donner des informations sur les faits significatifs qui ont marqué la vie de la Francophonie
universitaire pendant les derniers mois. Les Journées scientifiques semblent
être un moment privilégié pour cela.
Par ailleurs, il est naturel de souligner, après en avoir rappelé l'origine,
le grand mérite du réseau à organiser des avancées scientifiques dans le
champ qui est le sien, lors des manifestations qui sont toujours un défi à
relever, qu'il s'agisse de l'équilibre et de la pertinence du contenu ou tout
simplement de son organisation matérielle.
Sur ces deux points, il est aussi de tradition de faire court et je m'y tiendrai.
Sur le premier volet de mon intervention, je me dois donc d'évoquer à
grands traits les événements récents qui ont marqué la vie interne de
l'Agence et qui, au moment où je vous parle, apportent leur lot de conséquences. Je me garderai d'en faire une sorte d'exégèse car ce serait trop
long, sûrement malhabile et peut-être non objectif. J'en resterai donc au
niveau des faits établis.
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Une tempête se leva sous la forme de deux rapports, largement rendus
publics et médiatisés :
le premier porte sur l'évaluation des programmes dans le cadre plus général de l'évaluation de l'Agence universitaire de la Francophonie à la
demande et sous l'autorité du Secrétaire général de la Francophonie.
- le second rapport porte sur une analyse financière faite par le Commissaire au Compte de la Francophonie qui conclut à des dérives et qui est
largement ad hominem.
Cette tempête, nourrie de ces deux rapports, se transforma en tornade qui
s'abattit sur l'Agence lorsque le Président, M. Chirac, félicitant le Secrétaire
général de la Francophonie, parla de la nécessité de « refonder l'Agence ».
Cette refondation est en cours :
I o Le Recteur Guillou, vendredi dernier, lors d'un Conseil d'administration
extraordinaire, demande à ne pas faire jouer sa réélection de novembre
1998 à l'issue du mandat actuel, et un appel d'offre a été lancé pour
pourvoir ce poste. La décision sera prise le 30 octobre prochain,
2° Une réflexion approfondie sur les programmes, et sur l'organisation de
l'Agence universitaire de la Francophonie, se met en place et des experts
livreront leurs conclusions en janvier prochain.
Ainsi, la tornade est passée et comme toujours dans ce cas, il faut faire
le compte des dégâts, sauver l'essentiel, reconstruire les bâtiments touchés...
pas toujours selon le même plan ni dans la même architecture.
Une chose apparaît certaine : une page de l'Agence universitaire de la
Francophonie a été tournée à Monoton et l'avenir nous dira quelle forme
nouvelle prendra la coopération universitaire multilatérale.
Sur le second volet, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, d'évoquer le
réseau auquel vous appartenez et les thèmes de ces journées.
L'Aupelf-Uref lançaient dès 1988 ses premiers réseaux de recherche dans
une tentative prémonitoire de penser la recherche comme une activité réticulaire sur des sujets liés à la langue française ou au développement (santé,
économie, gestion).
En 1993 était créé sous l'impulsion du P r Morin, le réseau « Droits fondamentaux », qui apparaissait comme une nécessité majeure en vue de permettre l'expression de chacun, le développement de la démocratie politique,
la protection de la liberté de pensée, toutes choses indispensables au développement.
Depuis 1993, sous la direction de son coordonnateur et d'un Comité de
réseau actif, ce réseau a engrangé de beaux succès : une douzaine d'actions
de recherche ont été soutenues par le réseau sur des thèmes clés, toujours
d'actualité (malheureusement encore) : justice et juges en Afrique, le droit
au développement, la liberté religieuse ou la construction de l'Etat de droit.
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Deux livres ont été publiés par l'Agence universitaire de la Francophonie :
• l'un sur les communications des premières Journées Scientifiques de Tunis
en 1996 sur le thème des Droits fondamentaux,
• l'autre, présenté hier soir, tout chaud sorti des presses, représente une
somme referentielle sur les constitutions des pays francophones et les
droits fondamentaux. Je lui souhaite plein succès.
Ce rappel des activités serait incomplet si je ne mentionnais pas l'énorme
travail du réseau effectué dans le cadre d'UNIS AT au travers de l'enregistrement de 12 cassettes sur les droits fondamentaux, ce qui permettait de
diffuser dans certaines zones géographiques les fondements d'un droit encore
méconnu.
Ce panorama, j'en suis sûr, n'est pas achevé, car quel que soit l'avenir de
l'Agence universitaire de la Francophonie, le Sommet de Monoton dans sa
déclaration finale centre l'activité de la Francophonie pour le prochain biennum 2000-2002 sur la défense des droits fondamentaux. La Francophonie se
doit d'être un combattant exemplaire de la paix, de la démocratie et des
libertés. Or, trop de tensions régionales, de conflits internes, de coups de
force, de processus démocratiques inachevés témoignent du chemin à parcourir encore.
Pour ce faire, la proposition faite par le Président Chirac de mettre en
place l'Observatoire de la démocratie pourrait constituer un instrument de
progression sur ce chemin escarpé. Puisse votre réseau, Monsieur Morin, participer à ce projet dont la réalisation a été confiée à M. Boutros Boutros
Ghali.
Pour conclure, ces présentes journées scientifiques portent sur de nombreux thèmes dont la richesse est patente. J'ai retenu celui de l'expression
religieuse, à la lueur macabre de l'actualité en Algérie, au Daguestan, en
Indonésie, au Kosovo, en Afghanistan... et d'une déclaration d'un représentant de la République iranienne devant l'ONU en 1984, lors de sa 39e session : « La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui illustre une
conception laïque de la tradition judéo-chrétienne, ne peut être appliquée
par les musulmans : la république islamique d'Iran ne peut hésiter à en violer les dispositions puisqu'il lui faut choisir entre violer la loi divine ou les
conventions laïques ».
La Déclaration universelle des droits de l'homme a pu parfois être accusée
d'ethnocentrisme, les valeurs occidentales y apparaissant comme le fondement et imposant ainsi de fait une norme culturelle. La primauté du droit
des individus est opposée à l'orientation communautaire des sociétés d'Afrique Noire. Enfin, le caractère laïque de la Déclaration, dégagée de toute
référence religieuse peut être dénoncé. « L'homme est né libre et partout il
est dans les fers » disait Rousseau dans les première pages du « Contrat
social ». Si la première partie de la phrase est discutable du moins philoso-
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phiquement, la seconde est bien vraie si on admet que « partout des hommes
sont dans les fers » et méritent d'être libérés. Un combat pour l'homme est
toujours un combat juste même si nous ne sommes plus très sûr que « chaque être humain porte en lui le principe inné de justice et de vertu » comme
l'affirme J.-J. Rousseau.
Enfin, je terminerai en présentant, au nom du Recteur Guillou, mes plus
vifs remerciements, d'abord, aux autorités québécoises qui apportent toujours le plus vif soutien aux programmes de l'Agence; ensuite, à M. le P r
Tavenas, Recteur de l'Université Laval, pour l'accueil qu'il nous fait au sein
de son Université; enfin, aux organisateurs de ces Journées, en particulier
à M. le P r Morin, Coordonnateur infatigable du réseau et M. le P r Otis, qui
a déployé tant d'énergie avec son équipe pour assurer l'éclat et le succès
qu'elles méritent.
Je forme le vœu pour que vos travaux soient riches et fructueux.

ALLOCUTIONS D'OUVERTURE
ET PRÉSENTATION DES THÈMES

Allocution d'ouverture
PAR

Louis BOUGEAT
SOUS-MINISTRE ASSOCIÉ
AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC

Madame la Présidente,
Monsieur le représentant du Recteur de l'Université des réseaux d'expression française,
Monsieur le Doyen,
Monsieur le Coordonnateur du réseau Droits fondamentaux,
Monsieur le Président du Comité d'organisation,
Mesdames et Messieurs,
L'an 2000 présente dans l'imaginaire collectif une date importante. Ce
passage d'un millénaire à l'autre donnera lieu à de multiples célébrations.
Sur le plan de la promotion des droits et libertés de la personne, l'an 2000
marquera au Québec un anniversaire important : le 25 e anniversaire de la
Charte des droits et libertés de la personne.
En effet, c'est en 1975 que le Québec se dote d'un instrument juridique
unique pour reconnaître et protéger les libertés et les droits fondamentaux
des Québécois et des Québécoises, leur droit à l'égalité ainsi que leurs droits
politiques, judiciaires, économiques et sociaux.
Instrument unique et original, puisque l'approche qui y est retenue diffère
de celle généralement suivie au Canada. On y accorde, par exemple, une
protection aux droits économiques et sociaux, et, surtout, son domaine
d'application touche non seulement les relations privées entre citoyens, mais
permet aussi de contester la légalité de l'action gouvernementale.
L'adoption de cette Charte québécoise s'inscrit dans une perspective plus
globale de promotion et de respect des droits de la personne au niveau international, contexte qui comprend l'adoption de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, puis du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Soucieux d'affirmer son engagement en matière de reconnaissance, de promotion et de protection des droits de la personne, le Québec a amorcé sa
participation à l'aspect international du dossier des droits de la personne
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dans les années 1970, à l'époque où le Canada envisageait de ratifier ces
deux Pactes.
La ratification par le Canada de ces Pactes internationaux impliquait que
le gouvernement fédéral canadien s'assure au préalable que tous les gouvernements au Canada soient prêts à mettre en œuvre les dispositions de ces
instruments dans leur droit interne.
Dans notre système fédératif, la mise en œuvre en droit interne des engagements internationaux relève de l'autorité législative qui détient la compétence constitutionnelle pour agir dans les domaines visés par l'instrument
international. Par exemple, le droit de vote sans distinction de sexe proclamé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne pouvait être mis en œuvre pour des élections au Québec que par une loi du Québec, et non par une loi fédérale.
C'est dans ce contexte constitutionnel particulier que le gouvernement du
Québec exerce pleinement ses pouvoirs quant à la mise en œuvre des
Conventions et des Pactes internationaux portant sur les droits de la personne.
Les discussions qui ont entouré la ratification des deux Pactes évoqués
plus haut ont conduit à la signature, en 1975, d'une Entente fédérale-provinciale sur les modalités et les mécanismes de mise en œuvre des Pactes et
Conventions.
Cette Entente prévoit notamment que des consultations fédérales-provinciales ont lieu avant que le Canada adhère à un Pacte international sur les
droits de la personne, avant qu'il dénonce un tel Pacte ou avant qu'il appuie
une modification à un instrument international dans le domaine des droits
de la personne.
Dans la foulée de cette Entente, un Comité permanent fédéral-provincial
des fonctionnaires chargés des droits de la personne a été créé. Ce Comité
constitue un forum privilégié de collaboration et d'échange d'information.
En effet, ce Comité coordonne la préparation des rapports qu'il faut présenter aux Nations Unies sur la mise en œuvre des Conventions et des Pactes.
Ce Comité examine aussi les instruments en voie d'élaboration et il veille à
la participation des provinces aux différentes activités internationales dans
le domaine des droits de la personne.
Le gouvernement du Québec, comme celui des autres provinces, délègue
à ce Comité un représentant officiel nommé par le ministre des Relations
internationales.
L'engagement formel du Québec à l'égard d'un instrument international
dans le domaine des droits de la personne est consacré par l'adoption d'un
décret par lequel le Québec se déclare lié. À ce jour, le gouvernement du
Québec s'est déclaré lié par les plus importants instruments juridiques internationaux dans ce domaine.

ALLOCUTION D'OUVERTURE
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Ainsi, dès avril 1976, le Québec se déclarait lié par le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. Le Canada ratifiera ces Pactes en mai 1976.
Ces deux Pactes reconnaissent les droits fondamentaux de la personne
alors que les Conventions qui les complètent et auxquelles le Québec a souscrit visent, quant à elles, des secteurs plus particuliers de ces droits fondamentaux, comme la discrimination fondée sur la race ou le sexe.
Jusqu'à ce jour, le Québec s'est déclaré lié par quatre conventions
majeures touchant l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes, la condamnation de la torture et, enfin, les droits de l'enfant.
Outre ces instruments normatifs, il importe de souligner que l'action du
Québec prend aussi en compte diverses déclarations qui sont adoptées aux
Nations Unies, comme la Déclaration des droits des personnes handicapées de
1975.
Ainsi, à partir d'un instrument international aussi fondamental que la
Déclaration universelle des droits de l'homme, le Québec démontre à toutes les
étapes du processus son engagement pour mettre en œuvre les divers instruments internationaux auxquels il se lie. Ces instruments exercent une force
d'attraction importante à l'égard de l'action du Québec. Et l'efficacité de
son action peut compter sur la grande synergie entre les différents ministères et organismes québécois dont l'étroite collaboration assure, pour le
Québec, un positionnement des plus enviables sur la scène internationale.
Le Québec n'est donc pas dans une position d'attentisme par rapport au
contenu proposé par ces instruments internationaux : l'adoption de la
Charte des droits et libertés de la personne dès 1975 le démontre bien. En
effet, son droit interne évolue de façon constante, précédant souvent les
recommandations qui sont véhiculées à l'échelon international.
Cette double action menée tant au niveau interne qu'au niveau international permet au Québec d'être perçu, à juste titre, comme un acteur responsable, veillant au respect de ses compétences et soucieux de favoriser la
promotion des droits de la personne; contribuant ainsi à faire du Québec
une société des plus modernes et démocratiques.
*

*
*
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COORDONNATEUR DU RÉSEAU DROITS FONDAMENTAUX

Nous voici réunis pour prendre connaissance des travaux de notre réseau
interuniversitaire de recherche partagée, accomplis dans le cadre de son
deuxième « appel à collaboration », lancé en mai 1997.
Les premières Journées scientifiques du réseau, qui eurent lieu à Tunis en
octobre 1996, publiés en 1997, avaient porté sur quatre grands thèmes : le
droit au développement en tant que droit individuel, l'universalité des
droits fondamentaux devant la diversité des cultures, l'État de droit et la
démocratisation, enfin, les commerces illicites au regard des droits fondamentaux. Les trois premiers thèmes ont été reconduits à la suite du
deuxième appel et le Comité de réseau y a ajouté deux nouveaux sujets de
recherches : la liberté de religion et le statut du juge en Afrique.
Nous entendrons les communications, regroupées, comme à Tunis, autour
de quatre thèmes : la liberté de religion, le droit au développement de l'être
humain en tant que droit individuel, « personne, culture et droit » et le statut du juge en Afrique.
I. - LA LIBERTÉ DE RELIGION

La première porte sur la liberté de religion. On ne saurait en nier la pertinence immédiate puisque l'actualité internationale récente retentit d'événements mettant en cause la dimension religieuse des conflits, bien que souvent indissolublement liée à d'autres facteurs, comme cela se voit au
Kosovo ou au Timor oriental.
Se pose cependant une question préalable : si la liberté religieuse a joué
un rôle historique essentiel dans l'apparition et l'évolution des libertés et
droits fondamentaux en Occident, en raison de l'importance de cette dimension de nos sociétés et des conflits implacables qu'elle a entraînés depuis
l'époque des Croisades et jusque dans les Temps modernes avec les Guerres
de religion, doit-on aujourd'hui, du moins dans une société démocratique, la
considérer comme une liberté en soi, distincte des libertés de pensée, de
conviction, d'opinion et d'expression? Madame Geneviève Koubi, professeur
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à l'Université de Cergy-Pontoise, explore cette question et en vient à la
conclusion que la surdétermination de la religion « n'a pas de sens dans le
cadre de la théorie des droits de l'homme ». Pour elle, la liberté de religion
est « une liberté de conviction comme une autre ».
L'enjeu de cette interrogation préliminaire n'est pas négligeable : si la
religion n'est qu'un aspect des libertés du for interne (pensée, idées, opinions, conscience, croyances) ou du for externe (expression, réunion, culte,
manifestation), elle s'intègre à la théorie générale des droits fondamentaux,
tandis que si ses modes d'analyse et ses critères sont tenus à part, ne risquet-on pas de déclasser les autres libertés et particulièrement celle d'opinion
en matière politique? A l'heure où les événements amènent nombre d'observateurs à hypostasier la liberté de religion, la question mérite d'être posée.
On peut se demander, d'ailleurs, si n'existe le danger inverse de voir
déclasser la liberté de religion elle-même si elle est détachée des grandes
libertés de pensée et d'expression. C'est la question que soulève implicitement M. Bernard-Raymond Guimdo, de l'Université de Yaounde, dans sa
réflexion sur « les assises juridiques de la liberté religieuse au Cameroun ».
Certes, les instruments internationaux reçus en droit interne, la Constitution, les lois et les décrets consacrent un droit à la liberté de religion et les
« assises juridiques » de celle-ci sont variées puisque ces sources énumèrent
toutes les libertés de pensée, de conscience, d'opinion, de croyances, de
culte, d'association, d'éducation, d'information, de publication et de communication, sans oublier le droit de se donner une hiérarchie, d'exercer le
ministère et de posséder des biens. Les seules limitations ou restrictions
autorisées sont celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : sécurité, ordre, santé publique, morale et droits d'autrui (article 18).
En dépit de cet appareil imposant, M. Guimdo constate la persistance de
limitations à l'exercice de la liberté religieuse au Cameroun, liée, au moins
en partie, à la prolifération des sectes et de nouveaux mouvements religieux
dans les années 1980-1990, sans compter la résurgence des religions traditionnelles africaines, au point d'entraîner un effritement relatif du monopole
exercé jusque là par les religions chrétienne et islamique. Aux 43 confessions
autorisées à exercer s'ajoutent une multitude de sectes, de « para-religions »,
de gourous et de groupes qui se situent en marge de la mouvance proprement religieuse.
Selon la loi, « toute association religieuse doit être autorisée » par le Président de la République et peut être suspendue par le ministre chargé de l'Administration territoriale. Il existe un recours administratif, mais qui ne suspend pas la décision ministérielle. La gestion même des associations autorisées est soumise au contrôle de l'État. L'ouverture au culte public d'un édifice peut être refusée pour des motifs tirés de la sûreté publique ; cet édifice
peut être fermé (pour un maximum d'un an) pour les mêmes motifs. Les
appels d'argent, quêtes et collectes doivent être autorisés.
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Bref, ces dispositions « font de la restriction la règle et de la liberté, l'exception ». Nous voici à l'opposé des garanties constitutionnelles en matière
religieuse. De surcroît, la juridiction constitutionnelle ne peut être saisie ni
par les individus, ni pour les groupes.
Se pourrait-il que ces entraves administratives soient plus graves et systématiques que les atteintes aux grandes libertés de pensée et d'expression,
notamment dans le domaine politique ? Cela tendrait à démontrer que la
« signalisation » de la liberté de religion par rapport aux autres libertés joue
avant tout contre les libertés des croyants. C'est l'une des questions importantes qui ressortent des premières communications que nous allons
entendre.
Mais peut-on éviter de singulariser la liberté de religion dans les pays où
l'on trouve une religion d'Etat ou encore un régime théocratique alors que
plusieurs confessions sont en présence ? Le p r Antoine Messarra, de l'Université libanaise, s'est penché sur les libertés religieuses dans certains pays
arabes en comparant les aménagements juridiques élaborés au Liban, en
Egypte et en Jordanie en vue d'assurer la sauvegarde des confessions et leur
coexistence.
Le système libanais est d'une grande complexité : si la liberté de
conscience est absolue et le libre exercice de toutes les confessions garanti
par la Constitution, exigeant l'instauration d'un régime de fédéralisme personnel (c'est-à-dire non territorial) dans un milieu où les minorités ne sont
pas géographiquement concentrées, les règles deviennent fort compliquées
lorsqu'une personne désire changer de religion ou encore créer une nouvelle
communauté religieuse, voire échapper à toute communauté. Comme le
changement de statut personnel peut porter atteinte aux droits des tiers,
épouse et enfants, on devine que les tribunaux d'État ne manquent pas
d'occasions de faire jurisprudence.
La dimension religieuse prééminente de la vie libanaise soulève de nombreux problèmes, commentés par le p 1 Messarra, notamment en ce qui
concerne le droit des confessions d'avoir des écoles, l'enseignement religieux
obligatoire ou facultatif, les quotas paritaires de représentation dans la vie
politique, l'administration et la liberté des médias. La religion pénètre tous
les rapports sociaux et l'État se voit contraint de doser la liberté d'expression afin de prévenir l'incitation aux dissensions confessionnelles ou ethniques et de protéger la « dignité des confessions » proclamée par la Constitution. Serait-ce que dans certaines sociétés très hétérogènes, les libertés religieuses dussent avoir leur consistance propre et exiger des aménagements
particuliers de la liberté d'expression ?
Encore les religions reconnues au Liban sont-elles en quelque sorte toutes
des religions d'État, selon le mot de notre collègue; les statuts personnels
sont égaux et, en cas de conflit, ce n'est pas la Chari'a islamique qui l'emporte. La situation n'est pas moins compliquée là où l'Islam est religion
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d'État. Quel modèle d'aménagement des libertés religieuses — de « de structuration étatique du champ religieux » - l'État peut-il se donner aujourd'hui
dans le monde musulman ? À la lumière des expériences comparées de
l'Egypte et de la Jordanie, dans des contextes économiques, sociaux et
culturels fort différents, M. Messarra s'interroge : est-il possible d'aménager
un État aux fonctions différenciées ainsi qu'un « espace neutre » entre le
domaine religieux public et le domaine privé, espace protégé en vue d'éviter
à la fois l'hégémonie et la marginalisation de la religion? À quelles conditions ?
II. - L E DROIT AU DÉVELOPPEMENT
DE L'ÊTRE HUMAIN EN TANT QUE DROIT INDIVIDUEL

Le « droit de disposer de conditions d'existence décentes », énoncé par des
instruments internationaux comme la Convention européenne (CEDH) est-il
justiciable, ce qui pourrait faire apparaître un véritable droit individuel au
développement ? Serait-il possible de corriger les situations de grande précarité en plaidant que la pauvreté constitue, selon les mots de P.H. Imbert,
« non seulement un déni des droits économiques, sociaux et culturels, mais
également une violation des droits civils et politiques » ? M. Michel Levinet
avait déjà abordé la question à Tunis, en 1996, et avait conclu de son examen de la jurisprudence strasbourgeoise que la juridicité de ce droit paraissait douteuse. Le groupe a, depuis, élargi la question en examinant les techniques d'interprétation prétoriennes portant sur d'autres droits et libertés
protégés par la Convention, par exemple le droit au respect de la vie privée
et familiale (article 8) : ne recèleraient - ils pas des éléments propres à
« favoriser la réalisation du droit au développement de l'être humain » en
tant que droit individuel ? Sommes-nous encore devant la réserve judiciaire
dont la Cour a fait preuve à l'égard du droit aux « conditions d'existence
décentes » ? On verra que la réponse doit être nuancée : autant divers éléments de la jurisprudence de Strasbourg interprètent restrictivement l'article 8 et peuvent décevoir ceux qui souhaitent un certain dynamisme de la
Cour, autant certaines avancées jurisprudentielles paraissent-elles prometteuses, parfois même « inattendues ». S'achemine-t-on vers une juridicité
plus ferme en faveur du droit au développement de l'être humain?
M. Alain Didier Olinga, de l'Université de Yaounde, nous entretiendra
ensuite des contextes juridiques africains de la vie familiale. Comment le
statut de la famille africaine évolue-t-il devant la mondialisation des
valeurs ? Quelle est la situation dans ces pays où la famille possède des
racines si anciennes et profondes ? Cette interrogation exige une première
démarche : de quelle famille africaine veut-on parler? Dans une époque où
celle-ci vit une grande tension entre le modèle individualiste véhiculé par la
mondialisation des valeurs et le modèle traditionnel de la parenté ou du
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lignage, dont le juge K. M'baye n'hésitait pas à écrire, dès 1968, qu'il se
meurt, quel est le contenu de cette notion ?
La Charte africaine de 1981, qui entend protéger et préserver l'Institution
familiale, se garde bien de la définir, sans doute en raison de la diversité des
contextes sociologiques, oscillant entre la famille « élargie » et la famille
« nucléaire », même à l'intérieur d'un même État. La Commission de Banjul
ne nous a pas encore éclairés à ce sujet et le fait que la Charte l'autorise à
s'inspirer des autres instruments internationaux (article 60) ne simplifiera
pas nécessairement sa tâche. Du moins trouvera-t-elle dans les Observations
générales du Comité des droits de l'homme (n° 16, 1994) une manière de renvoi à la notion de famille « telle qu'elle est perçue dans la société de l'État
[...] concerné ».
Notion plurielle ou variable, donc, mais encore ? Le rôle de la Commission
africaine est-il d'orienter l'évolution de la famille africaine ou de s'en tenir
à ce qui est ? S'agit-il de la famille nucléaire ou « moléculaire » qui tend à se
répandre dans les législations nationales ou de la conception traditionnelle ?
Et quel statut faut-il reconnaître aux familles traditionnelles sans mariage
civil, ou naturelles sans mariage traditionnel ? Sont-elles dignes de protection?
La réponse à ces questions dépend, au moins en partie, des fonctions assignées à la famille. Sur ce point, la Charte africaine se distingue des autres
instruments internationaux puisque l'article 18 § 2 lui reconnaît une « mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par
la communauté ». Cette haute tâche soulève à son tour plusieurs questions,
dont la moindre n'est pas de savoir de quelle morale il s'agit dans un
contexte aussi diversifié. Et doit-elle être conforme aux droits « universellement reconnus », selon l'expression onusienne ? Cette interrogation s'étend
notamment aux droits de la femme, dont les relations avec l'homme paraissent fort inégalitaires et qui font l'objet actuellement d'un projet de protocole qui viendrait s'ajouter à la Charte africaine.
Enfin, ne trouve-t-on pas dans la Charte africaine, à l'article 18 § 1, un
élément qui permettrait peut-être d'établir un droit au développement individuel à partir des devoirs de l'État envers la famille, puisque celle-ci doit
être « protégée et soutenue par l'État pour son installation (en anglais : establishment) et son développement » ? Ce développement ne saurait être logiquement que celui des personnes membres de la famille, mais il faudra
attendre que la Commission de Banjul se penche sur la question; et si elle
interprète l'article 18 en ayant recours aux autres instruments internationaux, nous reviendrons ainsi aux questions soulevées par M. Levinet.
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III. - PERSONNE, CULTURE ET DROITS

Ce groupe de recherche nous entretient cette année des rapports entre la
théorie et la pratique des droits fondamentaux et de la distance qui sépare
l'universalité de ces droits de la diversité des cultures.
Tout d'abord, le p r Yadh Ben Achour explore le fossé qui sépare la théorie des droits fondamentaux de la pratique de certains États, dans lesquels
les libertés et droits sont moins bien assurés ou point du tout. Comment est
née la théorie et comment passe-t-on à la pratique de l'État de droit ? Cette
question est voisine de celles des fondements (objectifs ou subjectifs) des
droits et libertés.
Pour M. Ben Achour, la connaissance du droit et de l'équité découle d'une
histoire du mal dans l'évolution de nos sociétés, c'est-à-dire d'une prise de
conscience (graduelle) de la « dépossession » de l'homme dans son corps et
dans ses biens, aussi bien matériels qu'affectifs, y compris sa vie, sa santé
physique et mentale, sa liberté. C'est à partir de cette prise de conscience
que se forment « l'esprit de justice » et la théorie des droits : des ténèbres de profundis, serais-je tenté de dire - surgit ce qu'Albert Camus appelait la
« logique de l'indignation » et les « éclats de pensée » qui vont secouer l'habitude du mal et sa légitimité, puis tenter de modifier la pratique en conséquence ; entre la théorie et la pratique, il y a l'indignation, voire la révolte.
Le prophète, le sage, le saint de toutes les civilisations travaillent en ce
sens, non sans que le combat pour la liberté et l'égalité, qui sont des aspirations universelles, rencontrent maints obstacles et même connaissent des
reculs. Mais la faculté d'indignation devant le mal de la dépossession se
renouvelle toujours dans une démarche transmorale, trans-religieuse et,
pour tout dire, transhistorique. Nous touchons là, je pense, à la nature de
l'homme, qui poursuit le même but à travers des convictions et théories différentes : Dieu, le droit naturel, l'utilitarisme, etc. Ces idées se répandent
par contagion dans le monde et fondent le caractère universel des droits,
même si le réel « bouge difficilement et lentement ».
Entre l'homme méchant et pervers de Hobbes et l'homme bon ou rationnel de Locke ou de Kant, M. Ben Achour opte pour la seconde partie de l'alternative et nous convie à débattre la question de savoir si ce fondement est
vraiment objectif.
Mais ce dialogue transreligieux et transmoral comble-t-il le décalage entre
l'universel et les cultures ? M. Hassan Abdelhamid, de l'Université d'Ain
Chams, constate en effet que l'écart ou le conflit peuvent également se
situer entre deux formes d'universalisme, par exemple entre le langage des
droits fondamentaux, dont B. Boutros-Ghali disait qu'ils abolissent, par
leur nature même, « la distinction entre l'ordre interne et l'ordre international », et le langage de l'Islam. Or, la pensée cosmique du monde musulman
n'accepte pas, du moins en théorie, d'autre Universel.
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Dans le développement des droits de l'homme en Occident, la sécularisation de la pensée doit beaucoup à l'amalgame entre les sources chrétiennes
et la pensée grecque : d'Aristote à Grotius et à Locke, en passant par saint
Thomas d'Aquin, Vitoria et Hooker, la continuité est assurée, malgré les
idiosyncrasies culturelles. Or, l'histoire de la pensée islamique ne nous
apprend-elle pas que les catégories aristotéliciennes rencontrèrent un accueil
enthousiaste en Syrie et en Irak vers l'an 800 ? Pour quelles raisons les sages
de l'Islam ne se sont-ils pas accommodés de l'influence grecque, ce qui eût
peut-être permis de combler l'écart entre deux systèmes de pensée à tendance universelle ? M. Abdelhamid explore cette question à la lumière des
postulats de la religion islamique, lesquels, tout comme les fondements
judéo-chrétiens, relèvent davantage de la foi que de la raison. L'importance
de ces facteurs intellectuels et abstraits sur la pratique concrète des droits
fondamentaux n'est plus à démontrer.
L'exposé du p r Henri Pallard nous invite à franchir une étape supplémentaire en suivant le même filon. Puisque la diversité des cultures et même des
systèmes philosophiques empêche toute démonstration apodictique des
droits de l'homme, comment peut-on espérer établir un fondement commun
universel de ses droits ? Ou, plus simplement, comment « instaurer les droits
de la personne dans un monde plurivoque » ?
Après avoir constaté que l'apparition des droits s'est effectuée de façon
très inégale, même dans le cadre occidental qui leur a donné naissance, et
que leur évolution s'y est étendue sur plusieurs siècles, M. Pallard se
demande comment réconcilier les « paradigmes fondateurs » de société différentes et en particulier les structures de pensée traditionnelles avec les versions ultralibérales de l'idéologie des droits de l'homme, qui invoquent les
libertés individuelles pour sauvegarder essentiellement des intérêts économiques.
Mais si chaque société détermine ainsi le sens et la portée des droits et s'il
n'existe pas de nature universelle de ces droits dits « fondamentaux », en
d'autres termes, s'ils sont contingents, l'herméneutique juridique ne relèvet-elle plus que de la politique, donc des rapports de force ? Quels moyens
sont-ils alors justifiés pour faire évoluer les structures de pensée ? L'éducation, le dialogue, certes, et la création d'un espace neutre entre religion et
État (on songe à la communication du p r Messara), mais cela prend du
temps, peut-être des générations... Enfin, ultime question : au nom de quelle
« vérité », autre que le développement économique, l'Occident proposerait-il
son propre modèle au monde et travaillerait-il à « miner [l]es structures de
pensée traditionnelles » ?
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IV. - L E STATUT DU JUGE EN AFRIQUE

Le Comité de réseau a été très heureux que s'organise, à l'instigation du
Cerdradi de l'Université Montesquieu, un projet de recherche sur le statut
du juge en Afrique. Le type de développement que connaît le monde actuel,
qui comporte certes bien des inconvénients, en raison surtout du manque de
préparation devant la mondialisation de toutes choses, mais dont le libre
marché tend à devenir la règle partout, suppose une justice accessible, compétente, forte et impartiale. C'est l'expérience du développement à la
manière occidentale qui a imposé le recours au juge, non seulement entre les
acteurs économiques, mais devant les autres pouvoirs - législatif, exécutif et
administratif - au sein de l'État. Le libéralisme, même nuancé par les exigences du social, est inséparable de la sécurité juridique et la « demande de
justice », de plus en plus pressante, sert de fondement aux exigences croissantes de l'Etat de droit.
Simultanément, la justice, pas plus que les autres pouvoirs, ne peut être
insensible, dans les États en voie de développement (ou de sous-développement) à la condition des populations traditionnelles et aux réalités sociales
et culturelles du milieu, sous peine de paraître littéralement « étrangère » au
pays. Voilà qui rend singulièrement complexe et délicate la question du statut du juge en Afrique, ce que tendent à démontrer les recherches du
groupe. La réflexion sur le statut du juge débouche inéluctablement sur des
questions plus concrètes : la condition du juge, sa formation et la place du
service public de la justice dans le fonctionnement de l'État.
Dans sa communication, M. Demba SY s'interroge sur la malaise, voire
la crise, que connaît l'institution judiciaire au Sénégal, dont le système juridictionnel est pourtant ancien par rapport à ceux d'États voisins. Les dispositions constitutionnelles et législatives paraissent théoriquement propres à
assurer la crédibilité de la justice et la légitimité des juges. Dès lors, comment expliquer la désaffection dont ils sont l'objet? Les exigences croissantes de la démocratisation et de la libéralisation économique suffisentelles à expliquer ce phénomène ? Au-delà de la réforme d'institutions comme
le Conseil supérieur de la Magistrature et de celle des rapports entre les
juges et le ministre de la Justice, existe-t-il d'autres conditions propres à
assurer l'indépendance de la magistrature et sa crédibilité aux yeux de la
masse des citoyens ? Par exemple, jusqu'où doit aller la sollicitude financière
de l'État à l'endroit de magistrats qui se rangent parmi les fonctionnaires
les mieux payés du pays, mais qui estiment que leurs moyens de subsistance
ne les mettent pas à l'abri des pressions extérieures?
Autres questions : le juge doit-il être temporairement autorisé à quitter
ses fonctions en vue de participer à la vie politique ? Et puisque l'évolution
économique et technologique du monde s'accélère, comment l'État doit-il
assurer l'adaptation des juges à ces nouveaux enjeux ? Les conditions de tra-
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vaii, dont fait partie la documentation juridique, doivent-elles être révisées ?
Dans quelle mesure l'adhésion du Sénégal à des organisations comme
l'OHADA ou la Communauté économique africaine (CEA) vient-elle modifier ces perspectives ? M. SY nous sensibilise à l'immense effort qui attend
ce pays, lequel, selon l'Indice de développement humain du PNUD (1997),
vient au 160e rang dans le monde et au 20e dans l'ensemble de l'Afrique.
La situation du Niger, dont nous entretiendra ensuite M. Issa Abdourhamane Boubacar, place ce pays au 173e rang dans l'ensemble et au 28 e en
Afrique. Ce fait est important car, parmi les sept critères du développement
qui servent à établir cet indice, il s'en trouve trois qui sont pertinents pour
nos fins : la sécurité personnelle, la sécurité politique et la sécurité économique. On ne s'étonnera donc pas du fait que la situation de la justice et de
l'appareil judiciaire soit fort problématique. Les exigences de la démocratisation sont cependant dans l'air du temps, ici comme ailleurs, et les juges
ont même été appelés à participer aux changements institutionnels et
constitutionnels qui ont paru nécessaires. Quels ont été les résultats de cet
apport judiciaire à la réforme de l'État et surtout, de sa justice ? La place
du juge, sujet depuis longtemps aux pressions et à la tutelle gouvernementales, s'en est-elle trouvée améliorée ? La démocratisation envisagée est-elle
possible sans réforme de la justice ? M. Boubakar explore les raisons de ce
qui constituerait en effet un paradoxe : le pluralisme politique annoncé doit
coexister avec un Conseil supérieur de la Magistrature « composé en grande
partie de membres de l'Exécutif ou de personnes nommées par lui ». Les
coups d'État militaires de 1996 et 1999, après l'alternance présidentielle de
1993, sont-ils de nature à redresser la situation?
Le Niger, à l'instar de plusieurs autres États africains, s'est donné en 1991
une Conférence Nationale Souveraine (CNS). On sait l'espoir que ces Conférences ont suscité dans la population de plusieurs pays, notamment en ce
qui concerne l'avenir de la justice. Aussi l'expérience nigérienne n'est-elle
pas sans intérêt : quels fruits en a-t-on récolté ? Et que peut-on attendre de
la création, à l'occasion de la CNS, d'un syndicat de magistrats qui répond
au désir d'autonomisation des jeunes membres de l'appareil judiciaire? Des
juges résolus sont-ils à même de contribuer à la construction de l'État de
droit ? Et que faire si l'État devient incapable d'assurer le paiement de leurs
salaires ?
Puisqu'il s'agit de la condition du juge en Afrique, la question qui vient
ensuite à l'esprit est celle de la formation des futurs magistrats. Faut-il s'en
tenir au seul « statut » du juge et aux seules garanties juridiques d'indépendance, dont on trouve le principe dans la plupart des constitutions ? Un tel
exercice ne risque-t-il pas de rester à la surface des choses, alors que des
voix osent depuis quelque temps parler de « crise de la justice » en Afrique
noire francophone ? Or les racines de cette crise ne se trouvent pas, principalement, selon ces analyses, dans le « statut » du juge, mais dans le fait que
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celui-ci se fonde trop souvent sur un savoir étranger aux réalités de son
milieu, un droit exogène sans rapport avec les traditions et coutumes du
pays. De tels diagnostics mettent directement en cause la formation - ou
l'absence de formation - des juges. C'est la question fondamentale sur
laquelle se penche le p r Jacques Vanderlinden, après plus de 40 ans d'enseignement du droit, notamment en Afrique.
De quel savoir aura besoin le juge africain de demain ? Suffira-t-il de le
former, comme on l'a fait trop souvent jusqu'ici, à la logique formelle du
droit, appliquant mécaniquement les grands principes abstraits proclamés
par le constituant ou décrétés par le législateur? Ne doit-on pas faire une
place aux réalités africaines et le rendre capable d'analyser la situation de
son milieu? Même si l'on admet que le rôle du juge «à l'occidentale» est
essentiel, « à l'interface des gouvernants et des peuples », puisque l'État,
pour importé qu'il soit, n'en est pas moins une terrible réalité et doit être
amené à servir les populations, jusqu'où faut-il pousser la sensibilisation du
juge aux réalités du pays et du monde? Peut-on aller jusqu'à « tenir davantage compte de la justice que du droit » et quel est le contenu d'un enseignement qui rendrait cela possible ?
Plus précisément, faut-il faire une place - et laquelle - aux problèmes de
société dans la formation juridique en Afrique ? Et comment élaborer un
programme, une pédagogie qui soit à l'écoute de l'immense diversité des
conditions économiques, sociales, culturelles et politiques qui s'entrechoquent sur le continent ? Ce n'est peut-être pas dans les constitutions, ni
même dans les textes internationaux, que se trouvent les réponses, encore
qu'une certaine internationalisation de la justice, comme celle qui se prépare
dans le cadre de l'OHADA, permettra peut-être de favoriser l'indépendance
de la magistrature face aux États. Mais comment construire un droit qui
s'étende au-delà des « opérateurs économiques » pour répondre à l'immense
soif de justice des populations ?
Cependant, le juge peut-il, à lui seul, refaire l'État ? Certes, l'Afrique ne
résoudra pas ses problèmes propres sans l'apport de « juges supérieurement
qualifiés », mais ne s'agit-il pas, en définitive, de la formation de l'ensemble
des juristes, à commencer par les formateurs eux-mêmes, et de l'enseignement universitaire dans toutes ses disciplines ? Convient-il de faire une place
aux sciences humaines ou sociales dans une démarche pluridisciplinaire ?
Faut-il enseigner le droit coutumier par rapport au droit dit écrit ? Comment faut-il procéder pour obtenir une telle transformation des études généralement proposées à l'heure actuelle? Comment « enseigner sans reproduire
et innover sans tout détruire » ? Ce sont là les questions sur lesquelles notre
collègue Vanderlinden nous convie à réfléchir.
Le menu de nos deuxièmes Journées scientifiques est abondant et varié.
D'aucuns pourraient même se demander si le domaine des droits fondamentaux offre une unité ou cohérence quelconque. Et pourtant, si. Que vaudrait
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la liberté de religion sans l'accès au juge ? Et que comprendre à la problématique du droit au développement si l'on ne retourne aux fondements mêmes
de la doctrine des libertés ?
Tout se tient dans notre quête incessante des inépuisables corollaires du
principe du respect de la dignité de l'être humain.
*

*
*

PREMIER THÈME

La liberté de religion

La liberté de religion :
une liberté de conviction comme une autre
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Outre le fait que par son emplacement dans la phrase par rapport à son
substantif, un adjectif épithète joue sur diverses nuances sémantiques - qui
pourraient revêtir une importance substantielle dans les discours juridiques -, il semble difficile de substituer à une étude de la liberté de religion,
une observation sur la liberté religieuse, car un droit ou une liberté ne se qualifie pas par l'objet qu'il ou elle concerne.
La notion de liberté religieuse ne peut ainsi rendre compte des particularités que revêt, dans le champ des droits fondamentaux et plus spécifiquement dans le cadre de la théorie des droits de l'homme, la notion de liberté
de religion (1). Relever la substance juridique de la liberté de religion consiste
à la retenir comme l'une des dimensions de la liberté d'opinion, de la liberté
d'expression, de la liberté de conviction. En effet, les notions de liberté religieuse comme celle de droit religieux se révèlent formellement privés de sens
dans les discours de droit développés dans les sociétés démocratiques
contemporaines ; elles répondent à des modalités de régulation des conduites
issues des sources doctrinaires des différentes religions ou élaborées par des
experts ou dignitaires religieux. Ce sont des termes porteurs de concepts qui
ne disposent d'aucune effectivité dans les constructions juridiques des États
de droit...
Logiquement, dans une société démocratique pluraliste, la question de la
religion ne devrait pas connaître d'approches juridiques qui lui soient spécifiques. Dans un Etat de droit, c'est-à-dire dans un Etat qui se doit d'assurer
la garantie des droits de l'homme - avant même d'évoquer, le cas échéant,
une quelconque forme de droits de groupe -, cette question devrait échapper
aux implications des « dérives » linguistiques qui, sous prétexte de vulgarisation ou de simplification du langage juridique, brouillent la compréhension
du droit. Ces dérives qui consistent notamment à qualifier les droits et

(1) V. G. KOUBI, «La liberté de religion entre liberté individuelle et revendication collective », Les Cahiers de Droit, Université de Laval, Québec, décembre 1999.
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libertés en fonction de la matière à laquelle ils se reportent (2), conduisent
à la dénaturation des concepts particuliers au langage du droit.
En matière de religion, il apparaît nécessaire de refuser la qualification de
la liberté. Dans les discours juridiques menés au sein des sociétés démocratiques contemporaines, il devient urgent de refuser d'entériner l'expression de
liberté religieuse; il est ainsi primordial de nier l'épithète, d'exclure l'adjectif
afin de discerner la source principale des garanties dont bénéficie la liberté
de religion; cette source est la reconnaissance et la protection juridique
accordée à la liberté de conviction. Le rappel du rapport qu'entretient la
perception juridique de la liberté de religion avec l'appréhension de la
liberté de conviction renvoie alors à la détermination de la liberté d'opinion
et de la liberté d'expression dans les textes juridiques.
Le repositionnement d'un débat à propos des droits fondamentaux en
matière religieuse qui s'ensuit, contribue à la connaissance de la nuance qui
s'insinue entre la liberté de religion et la liberté religieuse. La distinction entre
liberté de religion et liberté religieuse est l'une des manifestations de la tension permanente qui existe entre les systèmes religieux et les régulations
juridiques. L'analyse de la première s'inscrit dans la théorie des droits de
l'homme tandis que l'étude de la seconde s'en détache en ce qu'elle exclut
implicitement le changement, l'évolution de la pensée, voire même les
conversions. La liberté de religion appartient à la sphère de régulation des
conduites au sein de la société civile; la liberté religieuse s'oppose aux
contraintes inévitables que ces modalités normatives induisent, elle referme
l'exercice de la liberté dans la sphère dessinée par les dogmes religieux.
Pourtant, les textes juridiques - sur lesquels se fondent, par ailleurs, les
argumentations relatives à la reconnaissance d'une liberté religieuse — insistent sur l'interdiction de la mainmise du groupe sur l'individu, reconnaissant ainsi à chacun le droit de ne pas subir la séquestration de sa pensée
conséquente à une adhésion à une principe d'ordre divin ou à une prise de
position donnée. Ainsi, ils garantissent à chaque individu le droit de faire
évoluer ses idées, de les modifier, de les transformer, donc le droit de changer de conviction. Ni la Déclaration universelle des droits de l'homme du
10 décembre 1948, ni la Convention européenne de sauvegarde des libertés
fondamentales et des droits de l'homme ne font d'impasse sur cette ouverture; Les dispositions de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme du 10 décembre 1948 rappellent, comme celles de l'article 9 de
la Convention européenne des droits de l'homme, que la liberté de religion
(2) Les défauts que suscitent des traductions de l'anglais vers le français (human rights) invitent ainsi à réfléchir sur les dangers que recèle, en langue française, l'expression de « droits
humains », expression qui tend à se substituer à celle de droits de l'homme (qui est dotée d'une
racine historique et d'une évolution sociologique indéniable) et à celle de droits de la personne
(qui, elle, pose en fait plus de problèmes qu'elle n'en résout lorsqu'elle prétend remplacer celle
de droits de 1 homme)...
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n'a de sens que si l'individu dispose du droit de réfléchir sur la croyance,
de raisonner à son propos, de la mettre en doute, de la renier. Selon l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, « Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun,, tant en public
qu 'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites ». L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme
énonce : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites».
Dans ces deux articles, la perception de la liberté de religion est fondamentalement liée à la liberté de pensée, à la liberté de conviction. D'ailleurs,
à l'occasion d'une décision sur la recevabilité d'une requête (3), confirmant
sa jurisprudence en le domaine, la Cour européenne des droits de l'homme
rappelait que si la liberté de pensée était « dans sa dimension religieuse, l'un
des éléments les plus vitaux contribuant à former l'identité des croyants et
leur conception de la vie », elle était aussi « un bien précieux pour les athées,
les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents ». La Cour se refuse à entériner un discours récurrent tendant à dénaturer le sens de l'article 9 de la
Convention européenne des droits de l'homme par la clôture de sa lecture
sur les seules questions religieuses.
1. Relevant donc des libertés de pensée et d'opinion, la notion de religion
n'est alors appréhendée que sous la forme de la « croyance » - que celle-ci se
révèle par la foi ou par le doute. N'est avancée aucune forme de relation à
un groupe, à une communauté, à une institution, à une église. Ces textes
précisent que la religion est un des objets à propos duquel est exercée une
liberté. La liberté de religion est une des modalités de la liberté d'opinion,
de la liberté de conviction. Dès lors, elle devrait connaître les mêmes saisies
juridiques et les mêmes traitements juridictionnels que la liberté d'opinion
ou de conviction. En droit, la prise en considération de la liberté d'opinion
en matière religieuse doit être identique, par exemple, à celle de la liberté
d'opinion en matière politique ou que la liberté d'option philosophique. Quel
que soit le champ dans lequel elle s'inscrit, l'analyse de la liberté d'opinion
n'exclut aucun domaine, si celui-ci peut relever du religieux, il peut s'attacher aussi au politique, philosophique, culturel, littéraire et artistique. Il en
est de même pour l'étude de la liberté d'expression qui réunit dans un même
ensemble la liberté d'expression des idées, des pensées, des opinions, des

(3) CEDH, 27 avril 1999, Martins Casimiro et Cerveira Ferreira c. Luxembourg, aff.
n° 4488/98.
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croyances. La surdétermination de la seule notion de «religion» n'a donc
pas de pertinence dans le cadre de la théorie des droits de l'homme.
Cependant, indéniablement liés aux formes d'expression et de communication politiques, émergent, au sein de la société civile, de nouvelles exigences, de nouvelles revendications sociales et politiques qui mettent l'accent sur la question religieuse. La propension à solliciter des instances gouvernantes une reconnaissance particulière de la « liberté religieuse » plus que
de la « liberté de religion » est relativement récente dans les États modernes.
Elle détient alors une certaine influence les processus de création du droit,
quel que soit l'État pris en considération. Or, d'une part, les fondements de
la liberté religieuse et non de la liberté de religion sont de raison et d'ordre
religieux - ce qui explique que la détermination de la liberté religieuse
exclut la considération juridique d'une liberté irreligieuse - ; d'autre part,
ainsi exposée, elle revient à nier la texture séculière ou laïque des systèmes
de droit dans les États pluralistes démocratiques. En quelque sorte, elle est
une excroissance de la notion de liberté de religion.
De fait, la notion de liberté de religion ne s'est imposée comme une liberté
d'opinion de nature particulière qui confine à la liberté religieuse que dans
des régimes politiques qui, même s'ils ne relèvent pas directement de doctrines spirituelles façonnées par les servants des églises, disposent de systèmes juridiques fondés, peu ou prou [au moins à leur origine], sur des
dogmes religieux. Dans les sociétés contemporaines qui n'ont pas intégré la
dimension laïque de tout discours juridique objectif, la reconnaissance de la
liberté religieuse comme prolongement de la liberté de religion coïncide
généralement avec une prise de conscience spécifique de la situation de
domination d'une ou de deux religions par rapport à d'autres pratiquées
plus ou moins visiblement par une partie plus ou moins importante de la
population de l'État. L'approche juridique des minorités religieuses dépend,
d'ailleurs, de ces constatations lesquelles montrent les limites des systèmes
prônant la Séparation des églises et de l'État.
Mais, dans la mesure où l'objectif premier des systèmes juridiques est de
garantir et de protéger les droits de l'homme dans une société démocratique,
la religion ne nécessite pas d'approches spécifiques. Ce positionnement du
discours juridique permet d'éviter que soient systématiquement opposés aux
analyses juridiques en matière de droits de l'homme - dont l'universalité ne
devrait pas être contestée -, des arguments tenants à des considérations
diversifiées relatives aux incompréhensions entre les cultures dites « occidentales » donc souvent d'obédience chrétienne et les cultures asiatiques, africaines et méditerranéennes. Ces défauts permettent insidieusement de procéder à un déplacement de la religion allant de l'opinion vers l'appartenance
en ce qu'ils conduisent à la situer comme un élément distinctif indépendant
du libre arbitre dont chacun est en droit de revendiquer le respect.
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Désormais, au-delà de la liberté de religion, c'est la liberté d'opinion qui
mériterait d'être réaffirmée, d'être repensée, d'être redéfinie, d'être recadrée.
2. Suivant une démarche historique et juridique, la liberté de religion se
présente essentiellement comme une liberté d'opinion en matière de religion.
La liberté d'opinion connaît une première approche dans l'article 10 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 août 1789 selon
lequel « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, -pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». L'article 10 de la Déclaration est le fondement de la liberté d'opinion en droit
français, par là il est le fondement de la liberté de religion; s'il devient, de
nos jours, le fondement de la liberté religieuse ce n'est que parce que la mention « même religieuses » qui y a été insérée (4) connaît des relectures qui
font l'impasse sur les processus historiques de son écriture. Cette insertion
permet aussi aux instances juridictionnelles dégager le principe de non discrimination à raison des opinions, des convictions et des croyances de l'article 10 de la Déclaration.
Dans l'expression de « liberté d'opinions même religieuses », le mot
« même » permet de relever une égalité dans l'exercice de la liberté d'opinion
par les individus; cette perception de l'égalité ne tient pas compte de prétendues « différences » en ce que ce sont les libertés d'opinion et d'expression
qui rendent compte de la qualité démocratique d'une société - dont la
notion de pluralisme est un élément substantiel. Ne sont pas non plus prises
en considération l'institution, l'organisation du culte, la communauté religieuse. Les développements auxquels conduisent les associations combinatoires entre les systèmes juridiques et sociaux et la garantie des libertés
d'opinion et d'expression invitent ainsi à retenir la « non spécificité » de
l'opinion. Et, dans la perspective de l'égalité qui fonde le discours de la
Déclaration de 1789 puisque « les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits » (art. 1er), le terme « même » signale l'interdiction de la discrimination basée sur l'opinion. Quelle que soit la qualité de l'opinion, existe un
droit d'expression et de manifestation qui fait éclore un « droit à la diffé-

(4) La première rédaction de l'article 10, en 1789, avait retenu une formulation plurielle du
mot (mêmes religieuses) qui, pour être incorrecte grammaticalement, n'en était pas moins signifiante. Selon la situation qu'il occupe dans une proposition, le mot « même » est soit un adjectif,
soit un pronom, soit un adverbe La modification de la rédaction initiale relève d'une règle
grammaticale qui transforme l'adjectif en un adverbe. L'adjectif marquait explicitement l'exigence d'un accueil identique des idées religieuses et de toute autre catégorie d'opinions,
morales, philosophiques, culturelles, voire politiques. La liberté d'opinion religieuse n'étant pas
expressément désignée, son intégration dans le cadre général de la liberté de penser s'en déduit
logiquement : V. G. KOUBI, «Observations sur la liberté d'opinions 'mêmes' religieuses», Les
Petites Affiches, 25 mars 1991, pp 16; (commentaire de 1') «Article X» in La Déclaration des
Droits de l'homme et du citoyen de 1789, sous la dir. de G. CONAC, M. DEBÈNE et G. TÉBOUL,

éd. Economica, Paris, 1991, pp 209.
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rence » (5) qui n'implique pas nécessairement l'exposé de « droits différenciés » (6). L'égalité juridique ne traduit pas un appel à la conformité sociale
puisque la fonction de la liberté personnelle et individuelle est garantie pour
chacun en matière d'opinion. Dès lors, admettre l'existence d'un droit à la
différence n'empêche pas que ce droit demeure toujours encadré par des
normes juridiques, législatives ou réglementaires; dans le champ du religieux, il reste indéfectiblement confronté avec l'objectif démocratique du
pluralisme qui assure le maintien de la cohésion sociale.
Parmi diverses interprétations contemporaines de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui ont pu être proposées, certaines
d'entre elles ont constaté que le mot « même », quel que puisse être son sens,
marquait aussi le particularisme des opinions de nature religieuse. La
manière de penser ce particularisme naît d'un paradoxe. Alors que l'aspect
religieux de l'opinion devait à l'origine être effacé par la mention « même »,
il est en fin de compte revitalisé à cause d'elle. Et c'est parce que le mot
« même » a été retenu dans sa perception adverbiale que les interrogations
sur la liberté de religion sont devenues quelque peu ambiguës dans l'espace
du droit. L'insertion du mot « même » dans la phrase [nul ne doit être
inquiété pour ses opinions même religieuses] ayant pour effet de relier une
forme d'opinion à la religion, l'accent a progressivement été mis sur les
« opinions religieuses » (mais en aucun cas sur la liberté religieuse).
Or, quelles que soit les lectures proposées de cet article 10, la précision
que comporte le mot « même » envers des idées religieuses lie indéfectiblement ces choix de confession à la liberté d'opinion générale. La nature de
l'opinion n'est pas en cause dans l'interdiction de la discrimination énoncée
par la formulation négative de l'article. C'est ainsi que la liberté d'opinion
est reconnue quels que puissent être ses domaines (philosophie, morale, politique, religion) et la liberté de choix confessionnel ou d'option religieuse se
présente comme l'une de ses formes d'exercice. L'attention portée à ce mot
« même » ne justifie pas que les analyses de la liberté d'opinion s'écartent des
fondements historiques de l'introduction de cette liberté et, par là, des
objectifs que l'article 10 de la Déclaration de 1789 comportait.
De nos jours, la lecture contemporaine de l'article 10 de la Déclaration de
1789 dépend du contexte de son utilisation en droit français, elle se trouve
désormais liée à celle de l'article 9 de la Convention européenne des droits
de l'homme bien plus qu'à celle de l'article 18 de la Déclaration universelle
(5) Quand la différence repose sur (l'effectivité de) la liberté d'opinion, (l'exercice de) la
liberté d'expression, voire même la liberté d'adhésion à une ensemble collectif préconisant cette
option (culte), elle n'est que la traduction du droit de chacun à son épanouissement personnel
(celui-ci étant par ailleurs conçu comme un droit de l'homme).
(6) V. le rapport public du Conseil d'Etat pour 1996, « Sur le principe d'égalité », Etudes et
Documents du Conseil d'Etat, n" 48, éd. La documentation française, Paris, 1997, pp. 19 (notamment pp. 67 et s.).
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des droits de l'homme de 1948, cette dernière ne détenant pas de valeur juridique avérée (7). Néanmoins, dans les États modernes, de par les combinaisons entre textes juridiques internes et internationaux, en règle générale, le
principe de la garantie de la liberté d'opinion prime sur le particularisme
religieux : l'individu dispose de droits « imprescriptibles » dont fait partie la
liberté d'opinion, parce qu'il est homme, parce qu'il est citoyen, et peu
importent son credo ou son scepticisme devant les dogmes religieux majoritaires ou minoritaires dans la société civile, son appartenance ou sa nonappartenance à une communauté religieuse donnée, sa croyance ou sa noncroyance en un principe d'ordre supérieur divin.
3. Mais en ce qu'« une liberté ne se théorise qu'à partir du moment où elle
apparaît contestée, niée ou refusée, et donc où elle devient revendiquée » (8),
au-delà même d'un prétendu « retour au religieux » dans les sociétés contemporaines, le mouvement actuel de la pensée juridique conduit à mettre en
exergue la particularité collective qui participe de la définition de la liberté
de religion. Cette démarche qui consiste à accentuer la dimension religieuse
de l'opinion ou de la liberté, repose la question non de la perception de la
croyance à un ensemble de dogmes donnés, mais bien de la relation que l'individu (pratiquant, croyant) entretient avec le groupe, la collectivité ou la
communauté religieuse. Dans ce cas ce n'est pas à la liberté de pensée, d'opinion ou de conviction qu'il est fait référence, et il apparaîtrait incongru
d'énoncer une liberté de religion quand l'option religieuse aboutit pour l'individu à un enfermement dans un groupe.
De nombreux textes en droit interne ou en droit international - parmi lesquels la Convention européenne des droits de l'homme occupe une place
caractéristique - permettent de fonder les argumentations destinées à
contrer les déviances interprétatives qui feraient en sorte d'isoler les opinions religieuses de l'affirmation d'une liberté générale d'opinion. Dans une
société démocratique, la liberté d'opinion est une liberté essentielle, inhérente à la vie en société, consubstantielle à la texture sociale et citoyenne
de la vie individuelle.
Elle ne prend sens que parce qu'elle est liée à la liberté d'expression et
à la liberté de communication des idées. Toutefois, au vu des textes de référence, il faut admettre que c'est surtout dans le champ religieux que cette
liberté se trouve associée à une liberté de « manifestation » [des convictions],
c'est-à-dire à une liberté d'extériorisation de la croyance. Or, même en
matière de religion, la liberté d'opinion ne peut être décomposée en ces deux
temps que seraient d'une part, l'idée, la conviction, donc la croyance - rele(7) Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne s'insère pas dans l'ordonnancement des normes juridiques en droit français, CE 18 avril 1951, «Election de Nolay », Bec,
p. 189.
(8) E. POULAT, « Structures historiques de la liberté religieuse — les libertés conflictuelles,
indivisibles et inépuisables» dans Conscience et liberté, 1980, n° 18, p. 17.
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vant du for intérieur (9) - et d'autre part, la manifestation qui n'est, en fait,
qu'une forme de l'expression. Ce modèle de manifestation des convictions se
détache de la perception de l'expression pour envisager un [Rattachement à
un culte, à un groupe, à une organisation. C'est ainsi que les conceptions
juridiques dominantes de la liberté de religion préfigurent la manifestation
de sa croyance par rapport à l'existence ou la présence du groupe ou de
l'institution. Pourtant, ces derniers, quels qu'ils soient, ne sont pas les seuls
et uniques vecteurs de l'extériorisation de la croyance individuelle. Les doctrines classiques distinguent donc deux domaines dans lesquels la question
de la liberté de religion est la question centrale : d'une part, l'opinion en
matière religieuse et le comportement religieux individuel qui relèvent de la
sphère subjective; d'autre part, l'exercice collectif de la religion dans le
culte, la participation aux rites et l'adhésion à une communauté distincte.
En prolongement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 qui assure à tous l'exercice des mêmes droits, dans les
cadres définis par la loi, l'article 10 amorçait par la notion de « manifestation » les données de l'article 11 quant à la libre communication des pensées
et des opinions. Ce terme ne signalait pas l'existence de liens entre un individu et une organisation, formelle ou informelle; si l'article 10 de la Déclaration de 1789 avait pour objet de fonder l'interdiction de discrimination à
raison des croyances individuelles, il restait muet sur les pratiques et rites
collectifs qu'elles induisaient (10). Déjà en ce qu'il envisageait la «manifestation », sous la forme d'une expression de l'opinion, il invite à comprendre
comment, en matière religieuse, une distinction entre l'opinion, sa manifestation et sa relation à une instance tierce a pu prendre sens dans le champ
du droit.
Entre l'opinion religieuse et l'exercice de la religion existe une notion
intermédiaire qui révèle l'effectivité d'un droit : « la manifestation de l'opinion ». Celle-ci peut prendre plusieurs formes ; elle peut se traduire en
paroles, en actes, elle peut aussi se réaliser suivant un ensemble d'attitudes
et de comportements individuels plus ou moins prédéterminés par la
croyance (11); elle peut être un moyen pour affirmer un rattachement à un
culte ou à une communauté. La médiation du « comportement individuel »
n'est pourtant pas systématiquement retenue dans les analyses relatives à
la liberté de religion sans doute parce la distinction entre liberté personnelle

(9) V. D. LOCHAK, « For intérieur et liberté de conscience » dans Le for intérieur, CUBAPP,
éd. P U F . , Paris, 1995, pp. 180.
(10) D'ailleurs, la reconnaissance du libre exercice des cultes n'est évoquée que par la suite
dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 (art. 7).
(11) Par exemple, dans différents États, s'est posée la question d'une qualification de la raison du « port du foulard » dans les établissements d'enseignement scolaire par de jeunes élèves :
obéissance à la loi du père, attitude relevant de la croyance personnelle de l'élève, besoin identitaire, défi adressé au personnel enseignant, contestation de la législation, etc.
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et liberté individuelle demeure trop subtile pour acquérir une valeur opératoire (12) : il s'agit là de différencier la conscience (choix intime) de l'expression (comportement individuel) et de ne pas lier de manière absolue l'exercice de ces libertés à des dogmes, institutions ou communautés. Lorsque les
attitudes sont évaluées par rapport à un groupe institué ou par rapport à
une communauté donnée, ce n'est pas la liberté de religion qui est l'objet
principal de l'étude mais bien la liberté religieuse. Le glissement est habile
mais inconséquent.
Les distinctions entre «l'individuel», «le collectif» et «l'institutionnel»
sont quelque peu perceptibles dans les articles 18 et 19 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 : l'article 18 dispose que toute
personne ayant droit à la liberté de pensée a aussi droit à « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites » ;
l'article 19 affirme que « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression » et en tire la conclusion logique selon laquelle il dispose du « droit
de chercher, recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ». Ces dissociations se retrouvent également dans l'article 9 de la Convention européenne
des droits de l'homme de 1950 puisque toute personne a droit à « la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement,
en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ». Mais, dans ces dispositifs, est aussi clairement énoncé le
droit à l'apostasie et à la conversion. Selon l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, « Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction »; selon l'article 9 de la Convention européenne
des droits de l'homme : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion ou
de conviction » ; la reconnaissance du droit de changer de conviction renforce
le libre choix de l'option religieuse (opinion).
Si ce choix suscite des comportements individuels d'inspiration morale,
philosophique ou religieuse (manifestation), ces derniers demeurent circonscrits à des objets et dans des cadres précis en matière religieuse : culte,
enseignement, pratique, accomplissement des rites. Ces éléments induisent
des agissements collectifs qui sont généralement menés par l'institution,
l'association ou la communauté; le libre choix qui guide le comportement
personnel conduit alors perfidement à l'adhésion à l'institution, au rattachement au groupe.
(12) V. G. KOUBI, Observations sur CE. 20 mai 1996, Min. de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche c\ M. Mi, A.J.D.A., 1996, pp. 709.
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Par ailleurs, si la manifestation de l'opinion ou de la conviction religieuses
coïncide nécessairement avec la pratique d'une religion, l'accomplissement
des rites, des cérémonies et prières communes, l'affirmation précédente relative au droit de changer de convictions se révèle affaiblie puisque l'exercice
de ce droit consisterait inévitablement en un acte de défi, un acte de rébellion adressé au groupe, à l'institution par un individu - ce qui est le cas
dans les systèmes religieux en ce que le déni, la renonciation, le désaveu,
l'abjuration sont « apostasie ». Il apparaît donc nécessaire de préserver les
diverses dimensions de la liberté de religion : les formulations doivent alors
être soigneusement distinguées. Le droit de changer de religion n'est pas une
dimension de la liberté de manifestation de l'option religieuse; il relève
exclusivement du champ de la liberté d'opinion. Il devient indispensable de
rappeler que la liberté de religion est en premier lieu une liberté de conviction et donc que son exercice effectif ne peut se limiter à un acte d'allégeance ou d'alliance, à une adhésion en forme de soumission aux dogmes
religieux, à une affirmation indéfectible d'appartenance à un groupe religieux donné.
Cette approche permet de comprendre combien le rapport entre droit et
religion demeure marqué par une contradiction logique qui naît de la disjonction entre des systèmes normatifs inconciliables dans une société pluraliste démocratique, l'un étant d'ordre moral, dit « religieux », l'autre revêtant un caractère d'ordre public, dit « juridique » (13).
4. Mais, du fait d'une considération particulière portée au besoin de
reconnaissance des individus et aux demandes de reconnaissance des
groupes, la liberté d'opinion en matière religieuse relève, de plus en plus, de
modes d'analyses propres qui la détachent des principes généraux de la philosophie des droits de l'homme. L'un des risques que comporte ce raisonnement serait alors de donner à cette forme d'opinion une valeur substantielle
qui, devenant critère distinctif, décomposerait le lien social. La notion de
religion ne devrait guère interférer dans la composition du corps social, du
corps des citoyens dans des États démocratiques, dans des États respectueux des droits de l'homme, dans des États de droit - selon la définition
donnée désormais à cette expression comme un État qui respecte les droits
de l'homme.
Est surtout préoccupante la considération portée à des particularismes
normatifs des religions qui oblige la conciliation entre les données du droit
positif et le respect des systèmes normatifs religieux. Cette conciliation,
effectuée pour une grande part par les juridictions, est de nos jours pensée
nécessaire pour garantir la « double » liberté individuelle (opinion/ expres-

(13) V. G. KOUBI, «Vers une évolution des rapports entre ordre juridique et systèmes religieux? », J.C.P., 1987, doct. 3292; « Droit et religions : dérives ou inconséquences de la logique
de conciliation», R.D.P., 1992, pp 723.
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sion). Elle l'est devenue parce que les États n'ont pas su ou n'ont pas voulu
retenir la qualité fondamentalement laïque des droits de l'homme et dès lors
n'ont pu inculquer le sens de l'égalité juridique. Les dérives discriminatoires
que supposent ces mécanismes de conciliation ou d'accommodement - qui
naissent inévitablement du constat de la domination d'un courant religieux
sur un autre, contenue dans la notion de « conscience » -, modifient la perception juridique de la liberté de religion. Cette démarche de conciliation
renvoie à un exercice collectif de la religion qui dépasse la sphère individuelle de la liberté d'opinion ou d'expression et qui, au delà de la garantie
de la liberté de culte, réactive la dynamique communautaire que la fonction
juridique de la liberté de conscience atténuait. Alors que la liberté de religion se définissait essentiellement comme la liberté du choix d'une religion
ou la liberté de n'adhérer à aucune, elle devient le paravent, le masque de
la liberté religieuse. Et, de plus en plus, les actes juridiques et les décisions
juridictionnelles se préoccupent de la protection des modes d'affirmation de
la croyance, du respect des dogmes malgré leur qualité péremptoire ou de
l'observation des formes d'exercice des rites.
Le déplacement des distinctions [la distinction entre liberté d'opinion et
forme de manifestation de l'opinion étant devenue en matière d'idées religieuses une distinction entre croyance personnelle et pratiques collectives] a
ouvert la boite de Pandore. La différenciation entre la conviction et le partage des convictions implique non la connaissance de la liberté de religion
mais une tendance à la reconnaissance juridique de la liberté religieuse,
c'est-à-dire essentiellement de la liberté de religion dans sa perception dogmatique et dans sa composition collective, institutionnelle ou communautaire. Or si « dans une société qui accepte le pluralisme religieux, ce n'est
plus la vérité religieuse, mais le respect de la liberté en matière de religion
et de conscience qui devient la valeur fondamentale » (14), cette transfiguration de la liberté de religion en liberté religieuse porte atteinte à la qualité
de « société démocratique » dont se prévalent les Etats modernes.
L'affirmation de la liberté d'opinions (même) religieuses et de la liberté de
manifestation individuelle des opinions, est déstabilisée non par la reconnaissance du culte ou d'un exercice collectif (et institutionnel) de la religion,
mais par la stratégie d'appropriation de l'individu que développent les courants religieux de toute obédience; celle-ci est d'ailleurs sous-jacente dans
l'expression « d'appartenance à une communauté religieuse ». La pression du
groupe entrave l'exercice des libertés, et désormais, la protection de l'exercice de ces libertés envers ceux qui prétendent l'interdire au nom d'une
morale religieuse devient le nœud autour duquel se cristallisent les débats :
(14) C. PÉRELMAN, « Droit, morale et religion », in Le raisonnable et le déraisonnable en droit,
éd. L.G.D.J., Paris, 1984, p. 47.
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aucun règlement n'impose la lecture d'un livre (15), l'audition d'une pièce de
théâtre ou de quelques chansons, la représentation cinématographique d'une
idée ou d'un ouvrage (16) quand aucune atteinte à la dignité de la personne
humaine n'est décelée; aucune exclusion sociale ou juridique fondée sur une
activité de création littéraire ou artistique ne saurait être admise, même
dans le domaine religieux. Dans un État de droit, le devoir de protéger ce
droit, cette liberté s'exerce contre toutes les outrances individuelles ou collectives — précisément si ces exactions s'exposent dans des sphères religieuses - notamment lorsqu'elles tendraient à en nier l'existence, à en empêcher l'exercice, à en troubler l'expression, sous quelque prétexte que ce
soit...
Mais, les confrontations idéologiques et les préjugés persistants ont
déformé les données de la liberté d'opinion en matière de religion. Elles illustrent en fait la difficulté qu'ont les États modernes à se défaire du mythe
de la « religion majoritaire », donc dominante; comme le notait C. Pérelman,
« même dans les sociétés pluralistes, quand une religion est nettement majoritaire, c'est d'elle que s'inspireront souvent les décisions du législateur; (...)
s'établira dans chaque État un compromis variable selon les circonstances
entre la liberté de conscience et le primat accordé à telle ou telle religion »(17). Et c'est là que se situe le problème crucial auquel sont
confrontés les juristes....
*

*
*

(15) A propos de l'affaire des « Versets Sataniques », A. MEMMI dans un article « Pour un Iaïcisme humaniste», dans Le Monde du 29 mars 1989, concluait : «L'affaire Rushdie pourrait
être l'occasion d'une réaffirmation salutaire en nous obligeant à définir plus clairement les
conditions d'un modus vivendi dans une société commune et diverse, de plus et plus, et partout,
multiculturelle... ».
(16) V. par exemple, en France : «Je vous salue, Marie» de J.L. GODARD (T.G.I. Paris,
28 janvier 1985, D., 1985, J., p. 129 ), « La dernière tentation du Christ » de M. SCORCESE (C.A.
Paris 27 septembre 1988, Oaz. du Pal. 1988, J., II, p. 20).
(17) C. PÉRELMAN, « Droit, morale et religion » in Le raisonnable et le déraisonnable en droit,
éd. L.G.D.J., Paris, 1984, p. 46.
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Les revendications d'ordre religieux traversent aujourd'hui tous les continents. Elles sont le fait soit des individus, soit des groupes ou des associations. Elles marquent d'une façon particulière la société africaine en général
et la société camerounaise en particulier. Ces revendications posent un problème de fond, celui de la question de la liberté religieuse. Cependant, qu'entend-on par « liberté religieuse » ?
Liberté pour tout individu d'adhérer à la religion de son choix, ou de les
repousser toutes, la liberté religieuse ne peut exister sans liberté d'opinion
et ne peut s'épanouir pleinement sans liberté de culte, c'est-à-dire sans le
libre exercice de la pratique religieuse (1).
La liberté religieuse réunit deux éléments. Il s'agit en premier lieu d'une
liberté individuelle. Celle-ci consiste, pour un individu, à donner ou à refuser
son adhésion personnelle à une religion, à la choisir ou à la rejeter en toute
liberté. Elle implique aussi la liberté des parents d'éduquer leurs enfants
dans les convictions religieuses qui inspirent leur propre vie, ainsi que la
possibilité de leur faire fréquenter l'enseignement catéchétique et religieux
donné par la communauté ; la liberté des familles de choisir des écoles ou
d'autres moyens qui assurent à leurs enfants cette éducation sans devoir
subir, directement ou indirectement, des charges supplémentaires telles
qu'elles empêchent en fait l'exercice de cette liberté; la liberté pour les personnes de bénéficier de l'assistance religieuse partout où elles se trouvent,
notamment dans les lieux publics de soins (cliniques, hôpitaux), dans les
casernes militaires et dans les services obligatoires de l'Etat, comme dans les

(1) J ROBERT, «Liberté de conscience, pluralisme et tolérance», dans SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L'EUROPE ET CENTRE D'ÉTUDES DES DROITS DE L'HOMME « F.M. VAN

ASBECK » DE L'UNIVERSITÉ DE LEIDEN, Liberté de conscience. Actes du séminaire organisé par
le Secrétariat général du Conseil de l'Europe en collaboration avec le Centre d'études des droits de
l'homme «F.M. Van Asbeck» de l'Université de Leiden, Pays-Bas, 12-14 novembre 1992, Strasbourg, Éditions du Conseil de l'Europe, 1993, p. 25.
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lieux de détention ; la liberté de ne pas être contraint, sur le plan personnel,
civique ou social, d'accomplir des actes contraires à sa propre foi ni de recevoir un type d'éducation ou d'adhérer à des groupes ou associations qui ont
des principes en opposition avec ses propres convictions religieuses et la
liberté de ne pas subir, pour les raisons de foi religieuse, des limitations et
des discriminations par rapport à d'autres citoyens dans les diverses manifestations de la vie (2).
En second lieu, c'est une liberté collective dans la mesure où « ne s'épuisant pas dans la foi ou la croyance, elle donne nécessairement naissance à
une 'pratique' dont le libre exercice doit être garanti. Il faut en effet assurer
le libre exercice des cultes si l'on veut pleinement garantir la liberté religieuse. Ce qui suppose à l'évidence que tout le mouvement religieux doit
être maître de son activité, donc posséder le droit de s'organiser librement » (3). La liberté religieuse exclut «toute contrainte physique ou psychologique pour amener quelqu'un (ou un groupe d'individus) à abandonner
ses convictions ou à en épouser d'autres » (4). Il faut aussi considérer que les
confessions religieuses, réunissant les croyants d'une foi déterminée, existent
et agissent comme corps sociaux qui s'organisent selon des principes doctrinaux et des règles institutionnelles qui leur sont propres. Elles ont besoin,
pour leur vie et pour la poursuite de leurs propres fins, de jouir de libertés
déterminées parmi lesquelles la liberté d'avoir sa propre hiérarchie interne
ou ses ministres correspondants librement choisis par elles, d'après leurs
règles; la liberté, pour les responsables d'une communauté religieuse, d'exercer librement leur propre ministère, de communiquer et d'avoir des contacts
avec ceux qui adhèrent à leur confession religieuse; la liberté d'avoir leurs
propres instituts de formation et d'études théologiques, dans lesquels puissent être librement accueillis les candidats à la consécration religieuse; la
liberté de recevoir et de publier des livres religieux touchant la foi et le culte
et d'en faire librement usage; la liberté d'annoncer et de communiquer l'enseignement de la foi par la parole et par l'écrit, même en dehors des lieux
de culte, et de faire connaître la doctrine morale concernant les activités
humaines et l'organisation sociale; la liberté d'utiliser dans le même but des
moyens de communication sociale (presse, radio, télévision); la liberté d'ac(2) Voir F. BIFFI, « Les droits de l'homme dans le magistère des papes du XX o siècle », dans
CENTRE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE (FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES UNIVERSITÉS

CATHOLIQUES), Droits de l'homme : approche chrétienne, Rome, Herder, 1984, p. 153, à la
page 182.
(3) J. ROBERT, loc. cit., note 1.

(4) G. MALINVERNI, « L'accès aux droits fondamentaux. La liberté de conscience », dans
ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS PARTIELLEMENT OU ENTIÈREMENT DE LANGUE FRANÇAISE ET

UNIVERSITÉ DES RÉSEAUX D'EXPRESSION FRANÇAISE, L'effectivité des droits fondamentaux dans

les pays de la Communauté francophone, Colloque international, 29 et 30 sept., 1" oct. 1993, Port
Louis, coll. « Universités francophones », Montréal/Paris, Éditions AUPELF-UREF, 1994,
p. 146.
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complir des activités d'éducation, d'assistance qui permettent de mettre en
pratique le précepte religieux de l'amour envers ses semblables, spécialement envers ceux qui sont le plus dans le besoin; ainsi que la liberté
d'échanges de communication, de coopération et de solidarité à caractère
religieux, avec notamment la possibilité de rencontres et de réunions à
caractère multinational ou universel; la liberté d'échange, entre les communautés religieuses, de l'information et des contributions à caractère théologique ou religieux (5).
Pour les chrétiens, et spécialement pour les catholiques (6), la liberté religieuse est un principe fondamental réaffirmé tout particulièrement par la
déclaration du concile Vatican II sur la dignité humaine (Dignitatis humanae) du 8 décembre 1965. Elle « consiste en ce que tous les hommes doivent
être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des
groupes sociaux, et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte
qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni
empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme
en public, seul ou associé à d'autres » (7).
Le Cameroun a adhéré au principe de la liberté religieuse tel qu'il a été
consacré par les textes internationaux. Ainsi, la Loi n° 06/96 du 18 janvier
1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, dans son préambule, dispose :
Le peuple Camerounais,
Proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe,
de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés;
Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la
déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des Nations Unies,
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les conventions
internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes
suivants :
[•••]

Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou
croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du
respect de l'ordre public et des bonnes mœurs;
La liberté de culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis;
[...]
L'État garantit à tous les citoyens de l'un et de l'autre sexe, les droits et
libertés enumeres au préambule de la constitution.
(5) F. BIFFI, loe. cit., note 2, pp. 183-184.
(6) D. MAUOENEST, « Les rapports entre l'Église et la société en Afrique aujourd'hui », dans
« Justice et paix » en Afrique centrale, 11-16 septembre 1995, UCAC/ICY, Yaounde, Presses de
l'UCAC, 1996, p. 151.
(7) Déclaration du concile Vatican II sur la dignité humaine du 8 déc. 1965, par. 2.
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Toutefois, la Loi n° 053/90 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association, en son article 2, dispose que « toute association religieuse doit être
autorisée ». Elle précise, en son article 24, que « l'autorisation d'une association religieuse ou d'un établissement congréganiste est prononcée par décret
du Président de la République, après avis motivé du Ministre chargé de
l'Administration territoriale ». Plus loin, cette loi indique, en son article 30,
que, « toute association religieuse peut être suspendue par arrêté du Ministre
de l'Administration territoriale pour trouble à l'ordre public ». Enfin, elle
énonce, en son article 31, que « toute association religieuse dûment autorisée
dont l'objet initial est par suite dévié peut être dissoute, après préavis de
deux mois resté sans effet, par décret du Président de la République ». Tel
est le cœur des assises et des limites de la liberté religieuse au Cameroun.
Au demeurant, comment cette liberté a-t-elle été introduite au Cameroun ?
C'est un Anglais, Alfred Saker, qui, premier missionnaire européen à s'installer en 1843 sur la côte camerounaise, fonde en 1845 l'Église protestante
à Douala. Le 20 avril 1852, un traité posant le principe de la liberté religieuse est signé entre les Anglais et les Douala de la côte du Cameroun. Ce
traité rappelle l'abolition de l'esclavage; il établit les principes de la liberté
religieuse, la protection des missionnaires et des convertis aux religions chrétiennes. Il constitue le premier texte qui introduit le régime civil des cultes
au Cameroun. En fait, il pose les bases de la liberté des cultes, donne un statut aux missionnaires et fixe les conditions de leur protection.
Le 12 juillet 1884, un traité d'annexion du Cameroun est conclu entre
Gustave Natchtigal, consul allemand à Tunis, et les chefs Douala, sur ordre
de Bismack. Les Allemands, désormais maîtres du territoire, vont transformer les clauses du traité anglo-douala sur la liberté religieuse. Ils chassent
les missionnaires anglais qui sont remplacés par les missionnaires allemands
de la mission de Bâle (8).
Le 18 mars 1890, soit six ans après la signature du traité de protectorat
entre les Allemands et les chefs locaux du Cameroun, Rome crée la préfecture apostolique du Cameroun qu'il confie aux pères pallotins. Ceux-ci arrivent au Cameroun le 25 octobre 1890 où ils trouvent quatre catholiques (9).
Pendant la période du protectorat allemand (1884-1916), il existe au
Cameroun, d'une part, les religions indigènes et, d'autre part, les religions
chrétiennes protestante et catholique. Les religions des populations autochtones sont au nombre de deux : la « religion africaine traditionnelle » et
l'islam. La première, basée sur les coutumes et les usages, est souvent désignée par le terme « animisme » ou « fétichisme ». Elle se manifeste par des

(8) Voir R. MVOGO, Histoire coloniale et évolution du régime des cultes au Cameroun, mémoire
de licence, Paris, Faculté de droit canonique, Institut catholique de Paris, 1988-1989, pp. 5
et s.
(9) Id., p. 15.
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croyances et des rites divers (10). La seconde, l'islam, se pratique dans la
partie nord du Cameroun. Il y a précédé le christianisme. C'est une religion
introduite dans cette partie du territoire par les Fulani ou Peuls, venant de
l'Afrique de l'Ouest (11).
Sous le protectorat allemand, les religions chrétiennes vont se développer
et se renforcer.
Avec le départ des Allemands du Cameroun entre 1916 et 1919, du fait
de la perte de la Première Guerre mondiale par l'Allemagne, la tendance au
développement des religions chrétiennes va se maintenir et même s'accentuer. Les missionnaires allemands sont remplacés par les missionnaires français et anglais. En ce qui concerne la liberté de culte, il existe, cependant,
un bras de fer entre la Native Baptist Church, une organisation chrétienne
locale fondée par un pasteur camerounais formé en Allemagne, Lottin Same,
et l'administration coloniale française (12).
Jusqu'à l'accession du Cameroun à l'indépendance, le problème de la
liberté religieuse met aux prises les religions chrétiennes et la religion musulmane avec l'administration coloniale (13). Après l'indépendance, il oppose,
d'une part, les religions chrétiennes et la religion musulmane, en particulier
dans la partie nord du Cameroun dite - à tort ou à raison fortement islamisée et qui refusait toute présence du christianisme, et, d'autre part, l'État
aux Témoins de Jéhovah dont les activités sont entravées voire interdites
pour non-respect de la législation (14).
Les années 90, du fait de la libéralisation de la vie politique au Cameroun,
verront une explosion du mouvement religieux. La liberté religieuse n'est
plus un leurre mais une réalité. Seulement, cette dernière est ambiguë. Les
(10) Elle a été étudiée par plusieurs ethnologues et théologiens . voir, par exemple, B. DAMMANN, Les religions de l'Afrique, coll. «Les Religions de l'humanité», Paris, Payot, 1964;
L.V. THOMAS, R. LUNEAU et J.L. DONEUX, Les religions d'Afrique noire (textes et traditions
sacrées), Paris, Fayard/Denoel, 1969.
(11) Cf. V.T. LE VINE, Le Cameroun : du mandat à l'indépendance, Paris, Éditions Présence
africaine, 1984, pp. 67-72.
(12) Voir L. NGONGO, Histoire des institutions et des faits sociaux du Cameroun, t. 1", 18841945, coll. «Monde en devenir», n° 16, Paris, Éditions Berger-Levrault, 1987, pp. 177-180.
(13) Sur la question, lire J.C. BAHOKEN, Les rapports des missions chrétiennes avec l'administration au Cameroun de 1841 à nos jours, thèse de doctorat en théologie protestante, Paris,
1960; K. EWANE, La politique et le système religieux catholique romain en Afrique de 1815 à 1960,
thèse de doctorat, Strasbourg, Faculté d'histoire, Université de Strasbourg II, 1975; V.T. LE
VINE, op. cit., note 11; F. MBOME, L'État et les églises au Cameroun, thèse de doctorat d'État
en science politique, Paris, 1979; E. MVENG, Histoire du Cameroun, Paris, Éditions Présence
africaine, 1963; L NGONGO, Histoire des forces religieuses au Cameroun : de la Première Guerre
mondiale à l'indépendance, 1916-1955, Paris, Éditions Karthala, 1982; L. NGONGO, op. cit.,
note 12.
(14) En ce sens, voir Eitel Mouette Koula c. Etat fédéral du Cameroun, arrêt n° 178/CFJ/
SCAY du 29 mars 1972, et Nana Tchana Daniel c. État fédéral du Cameroun, arrêt n° 194/CF/
SCAY du 25 mai 1972. Nous y reviendrons dans la section 1.2.1.2.
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religions sont non seulement des instruments de lutte contre l'aliénation,
mais aussi, et de plus en plus, elles constituent une source d'aliénation. C'est
sous ce rapport qu'il convient de s'interroger sur les assises juridiques de la
liberté religieuse au Cameroun, en déterminant, d'une part, leur substance
(section 1) et, d'autre part, leur portée (section 2).
1. - LA SUBSTANCE DES ASSISES JURIDIQUES
DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE AU CAMEROUN

À la lecture des textes et autres instruments juridiques qui traitent des
droits et libertés de la personne en général, une double constatation est possible. Dans un premier temps, ces documents énoncent des droits et libertés,
dans un second temps, ils les garantissent ou les protègent. La liberté religieuse - qui fait partie des libertés fondamentales dont jouissent tous les
êtres humains — n'échappe pas à cette constatation.
Les assises juridiques de la liberté religieuse ont un contenu certain, qu'il
s'agisse des assises juridiques internationales ou nationales. Ce contenu est
double. Il a trait, d'une part, à renonciation de la liberté religieuse et,
d'autre part, à sa protection.
1.1. - L'énonciation de la liberté religieuse
Cette énonciation est relative d'abord à l'affirmation sans équivoque du
droit à la liberté religieuse, ensuite à l'indication des modalités de sa mise
en œuvre ou de son exercice.
1.1.1. L'affirmation du droit à la liberté religieuse
L'affirmation du droit à la liberté religieuse est le fait d'instruments juridiques internationaux introduits dans l'ordre juridique interne camerounais
soit par leur insertion dans le texte constitutionnel, soit par l'adhésion du
Cameroun à ceux-ci ou par leur ratification par ce pays. Elle provient aussi
de quelques instruments juridiques nationaux.
En ce qui concerne l'affirmation de la liberté religieuse dans les textes
internationaux auxquels le Cameroun a adhéré ou qu'il a ratifiés, notons
que l'article 18 (1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme
(DUDH) proclame que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ». Cette déclaration, qui n'a pas valeur juridique obligatoire
mais dont l'intitulé désigne un instrument « solennel réservé aux cas très
rares où des questions d'une importance primordiale et durable appellent
des dispositions qui seront aussi largement respectées que possible » (15), a
(15) Note du conseiller juridique de 1962, Annuaire juridique des Nations Unies.
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été introduite dans le préambule de la Constitution camerounaise, ce qui lui
confère désormais une valeur obligatoire et contraignante.
Emboîtant le pas à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 18 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP) réaffirme que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter
une religion ou une conviction de son choix ». Cette stipulation du Pacte
vient ainsi compléter la DUDH et donner plus de force au droit à la liberté
religieuse. La force juridique de ce pacte est double. D'abord, le Cameroun
y a adhéré en 1984, le faisant ainsi entrer dans l'ordre juridique interne
comme source du droit camerounais et, partant, du droit à la liberté religieuse au pays. Ainsi, tout acte interne (lois, règlements) qui lui serait
contraire pourrait faire l'objet d'un contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'un
juge, saisi d'une question par un citoyen demandant le respect du Pacte (qui
est une convention par les pouvoirs publics), pourrait contrôler la conformité de la loi ou du décret contesté avec le Pacte. Ensuite, ce pacte a été
reçu dans l'ordre interne par l'acte constituant du 18 janvier 1996. Ainsi,
des droits qu'il consacre sont aussi des droits constitutionnels ; c'est le cas
du droit à la liberté religieuse.
Dans une formulation plus concise que celle de l'article 18 (1) du PIDCP,
l'article 8 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples se
borne à énoncer que « la liberté de conscience, la profession et la pratique
libre de la religion sont garanties sous réserve de l'ordre public ». Ici, renonciation du droit à la liberté religieuse est moins affirmée. Peut-être que les
rédacteurs de la Charte n'ont pas voulu reprendre ce que la DUDH et le
PIDCP avaient déjà consacré; aussi la Charte se contente-t-elle d'énoncer la
garantie de « la profession et de la pratique libre de la religion ». Quoi qu'il
en soit, comme la DUDH et le PIDCP, cette charte a été ratifiée par le
Cameroun et introduite dans son ordre constitutionnel.
Pour ce qui est de l'affirmation du droit à la liberté religieuse dans les
textes nationaux, mentionnons deux exemples : d'abord, le préambule de la
Constitution du 18 janvier 1996, qui proclame l'attachement du peuple
camerounais aux libertés fondamentales - parmi lesquelles la liberté religieuse - « inscrites dans la DUDH, la charte des NU, la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales
y relatives et dûment ratifiées»; ensuite, le décret du 28 mars 1933, réglementant le régime des cultes dans les territoires du Cameroun sous mandat
français qui affirme, en son article premier, que « la République française
assure au Cameroun la pleine liberté de conscience et le libre exercice de
tous les cultes qui ne sont contraires ni à l'ordre public ni aux bonnes
mœurs ». Que dire maintenant des modalités d'exercice de la liberté de religion?
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1.1.2. La détermination des modalités d'exercice de la liberté religieuse
Les modalités d'exercice de la liberté religieuse au Cameroun sont contenues dans la DUDH, le PIDCP, le décret du 28 mars .1933, la Loi n° 90/55
du 19 déc. 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques (16) et le Décret n° 92/052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun (17).
L'article 18 (1) de la DUDH énonce que le droit à la liberté religieuse
implique « la liberté de manifester sa religion (ou sa conviction), seule ou en
commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le
culte et l'accomplissement des rites ».
De son côté, l'article 18 (1) du PIDCP va dans le même sens en affirmant
que le droit à la liberté religieuse implique « la liberté de manifester sa religion (ou sa conviction), individuellement ou en commun, tant en public
qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement ».
Il se dégage de ces deux textes deux modalités essentielles d'exercice de
la liberté religieuse : la liberté des personnes de manifester individuellement
leur religion de même que la liberté des personnes de manifester en commun
leur religion tant en public qu'en privé, et ce, à travers le culte (liberté de
culte), l'accomplissement des rites et pratiques et l'enseignement. Ainsi,
dans l'expression et dans la pratique de la liberté religieuse, il y a présence
d'aspects individuels et communautaires, privés et publics, « étroitement liés
entre eux, en sorte que la jouissance de la liberté religieuse englobe des
dimensions connexes et complémentaires » (18).
Le décret du 28 mars 1933 organise l'exercice de la liberté religieuse au
Cameroun dans son aspect cultuel. Cependant, il le fait de façon restrictive
parce qu'il consacre une intervention par trop pesante de l'autorité administrative (19).
Quant à la loi du 19 décembre 1990, elle consacre, en son article 6.2, « les
sorties sur la voie publique conformes aux traditions et usages locaux ou
religieux » sans qu'elles soient soumises à l'obligation de déclaration préalable.
Enfin, l'article 42 du décret du 27 mars 1992 dispose que « le régisseur de
la prison dresse une liste nominative des ministres des différents cultes autorisés à célébrer des offices religieux à l'intérieur de la prison ou à visiter les
détenus ». Le même article précise que « les modalités de célébration d'offices
religieux et de visites aux détenus par le ministre de culte sont fixées par
le règlement intérieur de prison ». Au delà des restrictions que peuvent cornilo) Loi n° 90/55 du 19 déc. 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques.
(17) Décret n" 92/052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun.
(18) P. BIFFI, loe. cit., note 2, 182.

(19) Nous y reviendrons dans la section 2.2.
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porter ces dispositions, il y a lieu de reconnaître qu'en invoquant les modalités d'exercice du culte dans la prison elles reconnaissent, par le fait même,
le droit du détenu à la liberté religieuse. Sur ce point, l'article 41, al. 3 de
l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus précise que
« le droit d'entrer en contact avec un représentant qualifié d'une religion ne
doit jamais être refusé à aucun détenu. Par contre, si un détenu s'oppose
à la visite d'un représentant d'une religion, il faut pleinement respecter son
attitude ». Une telle précision, qui vaut son pesant juridique et se révèle fort
pertinente, amène à s'intéresser à la protection de la liberté religieuse.
1.2. — La protection de la liberté religieuse

La protection de la liberté religieuse a une double dimension. La première
concerne la protection des personnes prises individuellement ou collectivement. Sur ce point, les textes internationaux et nationaux ont formulé un
certain nombre de garanties et les juges camerounais ont eu à statuer sur
des cas où la liberté religieuse était visée. La seconde dimension est relative
à la protection des biens appartenant aux communautés ou associations religieuses, protection sans laquelle l'exercice de la liberté religieuse serait fortement édulcorée.
1.2.1. La protection des personnes et des communautés religieuses
Les textes nationaux et internationaux formulent des garanties en termes
d'interdictions. Le Code pénal camerounais va plus loin en déterminant des
sanctions. Seulement, pour que ces garanties et sanctions soient en vigueur,
l'accès aux instances juridictionnelles et non juridictionnelles chargées de
veiller au respect du droit à la liberté religieuse doit être possible.
1.2.1.1. Les garanties formulées
L'article 18 (2), (3) et (4) du PIDCP dispose que « nul ne subira de
contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix », que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions de la
sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés
et droits fondamentaux d'autrui », et que « les États parties au présent pacte
s'engagent à respecter la liberté des parents [...] de faire assurer l'éducation
religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ».
Enfin, l'article 2.1 du PIDCP interdit toute discrimination fondée sur la
religion relativement au respect et à la garantie des droits reconnus dans
celui-ci. L'article 2.2 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels interdit aussi toute discrimination basée sur la religion.
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D'après le préambule de la Constitution camerounaise, nul ne peut être
inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière
religieuse ; aussi précise-t-il que « la liberté de culte et le libre exercice de sa
pratique sont garanties ». Le même préambule condamne nolens volens
toute discrimination fondée sur l'appartenance religieuse. La Loi n° 92/007
du 14 août 1992 portant code du travail fait de même en ce qui concerne
les travailleurs. Le Décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'État énonce, pour ce qui est du fonctionnaire, que ce dernier jouit des droits et libertés reconnus au citoyen et qu'il
les exerce conformément aux lois et règlements en vigueur (art. 21.1). Il précise que ne peut figurer dans le dossier du fonctionnaire « aucune mention,
ni document relatif à ses opinions ou convictions [...] religieuses [...]»
(art. 23.2).
Plus ferme dans la protection de la liberté religieuse, le Code pénal
condamne l'outrage aux religions (art. 241.1 et 241.2) au moyen de peines
d'emprisonnement (de six jours à six mois) et d'amendes (de 5 000 à 500 000
francs CFA, voire 20 millions au maximum si l'infraction est commise par
voie de presse ou de radio). Il précise que ces deux peines « sont doublées
lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris
entre les citoyens » (art. 241, al. 3). Le Code pénal réprime la discrimination
(art. 242) en punissant d'un emprisonnement de un à deux ans et d'une
amende de 5000 à 500 000 francs CFA celui qui refuse à autrui l'accès soit
aux lieux ouverts au public, soit à un emploi, en raison de sa religion.
Enfin, le Code pénal condamne les atteintes aux cultes. C'est ainsi qu'« est
puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5000 à
500 000 F celui qui, par voie de fait ou de menaces, contraint ou empêche
de pratiquer un culte n'impliquant pas la commission d'une infraction »
(art. 269). De même, celui qui frappe ou injurie publiquement le ministre
d'un culte à l'occasion de l'exercice de son ministère est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans (art. 270). La même peine est infligée à celui
qui empêche avec violence ou menaces l'exercice de son ministère par le
ministre d'un culte (art. 271). Enfin, celui qui, par des troubles ou
désordres, empêche, retarde ou interrompt l'exercice d'un culte dans les
lieux où il se célèbre habituellement est puni d'un emprisonnement de
quinze jours à un an et d'une amende de 5000 à 100 000 francs CFA ou de
l'une de ces deux peines seulement.
1.2.1.2. Les instances de protection
Sur le plan interne, il existe une juridiction constitutionnelle qui peut
connaître des violations du droit à la liberté religieuse énoncé et garanti par
la Constitution. Des juridictions ordinaires peuvent aussi connaître des problèmes liés à la liberté religieuse. Il en est ainsi de la juridiction administrative. Bien qu'elle ait été saisie plus d'une fois de ce type de question, celle-ci
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ne s'est pas explicitement prononcée sur la question. Dans les trois cas où
elle a été saisie, elle a déclaré les recours non fondés, les raisons n'étant
cependant pas les mêmes (20). C'est également le cas de la juridiction sociale
qui, dans deux affaires, a eu à traiter du problème de la liberté religieuse
dans le contexte d'un litige relatif aux relations de travail. Dans la première
espèce (21), elle a estimé contraires à l'intention du législateur les prescriptions du règlement intérieur d'un hôpital confessionnel réservant l'ouverture
du travail aux seuls membres communiants. Elle a donc jugé abusif le licenciement d'un travailleur au motif que celui-ci s'était mis hors de l'Église en
devenant polygame. Dans la seconde espèce (22), il avait été mis fin aux
fonctions d'un employé à cause de son appartenance religieuse; l'employeur,
absent à l'audience, n'ayant pas pu apporter la preuve du contraire, le juge
de céans a formulé sa position en ces termes : « le tribunal ne peut que
prendre en considération les seules déclarations du demandeur, aussi y a-t-il
lieu de déclarer le licenciement intervenu abusif». Dans une autre espèce où
le requérant invoquait le problème de la liberté religieuse comme la cause
d'une sanction que lui avait infligée son employeur, le juge de première instance (23) et le juge d'appel (24) ont passé sous silence ce moyen sans en
dévoiler la raison.
Sur le plan international, les instances chargées de protéger la liberté religieuse, et qui peuvent être saisies d'une affaire par tout Camerounais, sont
au nombre de deux. Il y a d'abord la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples qui est, selon l'article 30 de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, « chargée de promouvoir les droits de
l'homme et des peuples, et d'assurer leur protection en Afrique ». Il y a
ensuite le Comité des droits de l'homme des Nations Unies institué par l'article 28 du PIDCP. D'après l'article 2 du protocole facultatif se rapportant
au PIDCP, « tout particulier qui prétend être victime d'une violation de l'un
quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours
internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité
pour qu'il l'examine ». L'article 5, al. 4 de ce pacte indique, à la suite de son
article 2, que « le Comité fait part de ses constatations à l'État partie intéressé et au particulier ».
(20) Deux cas avaient des raisons identiques : Eitel Monelle Koula c. État fédéral du Cameroun et Nana Tchana Daniel c. État fédéral du Cameroun, précités, note 14. Ces deux affaires
sont appelées « aff. Témoins de Jéhovah ». Un cas avait trait au conflit interne à une association
religieuse accentué par un arrêté du ministre de l'Administration territoriale . La Vraie Eglise
de Dieu du Cameroun c. État du Cameroun, CS/CA, jugement n" 69/93-94 du 30 juin 1994.
(21) CS, arrêt n° 71/S du 6 juin 1973.
(22) Hamadjan Alhadji c. Dispensaire Saint Martin de Forres, TPI, jugement n° 223/50 du
8 août 1997.
(23) M"" Metcheka Lucienne c Me Kengoum Célestin, TPI, jugement n° 72/SO du 13 déc.
1996.
(24) Me Kengoum c. Dame Metcheka Lucienne, CA, arrêt n° 127/S du 6 févr. 1998.
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1.2.2. La protection des biens appartenant aux communautés religieuses
Les édifices affectés à l'exercice du culte ainsi que les meubles qui s'y
trouvent sont laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte
pour la pratique de leur religion (article 5 de la loi du 2 janvier 1907), en
réalité, à la personne morale des Eglises visées.
Pour ce qui est, par contre, de l'affectation de l'édifice au culte, elle est
illimitée. Cependant, contrairement à ce qui se passe en France, l'église n'est
pas, au Cameroun, une dépendance du domaine communal. Certes, elle est
ouverte à tous les fidèles; son usage est d'intérêt général mais les travaux
d'entretien de celle-ci ne sont pas des travaux publics (25). Ils sont entièrement exécutés grâce aux seules générosités des fidèles, ou très souvent,
grâce aux nombreuses formes d'aides des communautés laïques ou religieuses des pays occidentaux et orientaux. Par voie de conséquence, et surtout parce qu'une grande partie de la population vit dans un système illégal,
l'église (ou temple) demeure affectée au culte. L'absence d'une législation
appropriée ne laisse pas moins subsister de problèmes. En effet, qu'arriverait-il si l'édifice tombait en ruine ? Le maire du lieu pourrait-il, comme en
France, adresser une demande de désaffectation au chef de l'État ? Et si la
demande était acceptée, à quelles conditions se ferait la désaffectation ? Le
clergé pourrait-il interrompre la prescription ? Et par quel moyen ? Voilà un
domaine dont devraient s'occuper le plus tôt possible les pouvoirs publics.
L'affectation est gratuite, c'est-à-dire que l'édifice est dispensé de l'impôt
foncier. Cela n'est pas dû à un cadeau de la part de l'État, mais au fait que
l'achat des terrains se fait par contrat de gré à gré entre l'Église visée et
le particulier propriétaire du terrain. Aucun des deux n'a intérêt à se faire
connaître aux services du fisc, encore que l'absence d'un esprit civique les
empêche de connaître même l'existence de ces derniers.
Le curé ou le pasteur a la police de gestion de l'édifice. Il en aménage
librement l'intérieur et y dispose le mobilier. Il règle la place des fidèles dans
l'édifice.
Il se dégage de ce qui précède que les assises juridiques de la liberté religieuse ont un contenu dense et varié. Qu'en est-il de leur portée?
2. - L'AMBIVALENCE DE LA PORTÉE
DES ASSISES JURIDIQUES DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
AU CAMEROUN

Au delà de la détermination et de l'analyse du contenu des assises juridiques de la liberté religieuse au Cameroun, il y a leur portée qu'il faut mesu(25) Le Conseil d'État français en a décidé autrement : voir Cons. d'Ét. 19 juin 1921, Commune de Monségur (arrêt dit des Enfants de chœur), Recueil Lebon, 1921, 573.
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rer. L'analyse des textes et de la pratique montre que cette portée est ambivalente. Elle est, comme Janus, « biface ». D'un côté apparaît un effritement
relatif du monopole des religions classiques et, de l'autre, une persistance
des limitations à l'exercice de la liberté religieuse.
2.1. - Le relatif déclin du monopole
des religions classiques
Au moment où le Cameroun accède à l'indépendance en 1960, le paysage
religieux camerounais se caractérise par l'omniprésence des religions chrétiennes - surtout dans le sud du pays - et de l'islam - principalement dans
le nord du pays - et par la marginalisation de la religion traditionnelle africaine. Cependant, déjà, un mouvement religieux se signale : les Témoins de
Jéhovah. En conflit avec l'Etat du Cameroun, ce mouvement va fonctionner
dans la clandestinité jusqu'à sa reconnaissance officielle par le décret n° 93/
043 en date du 3 février 1993.
En raison de la conjonction de plusieurs facteurs, les années 80 et 90
seront le théâtre de l'émergence et de la prolifération progressive des sectes
et de nouveaux mouvements religieux qui essaient de remettre en cause le
monopole des religions classiques. Dans le même temps, il y aura exhumation, voire réémergence, certes timide et non agressive, de la religion traditionnelle africaine.
2.1.1. La prolifération des sectes et de nouveaux mouvements religieux
Cette prolifération constitue l'un des problèmes majeurs de la question de
la liberté religieuse au Cameroun.
Le tableau confessionnel du Cameroun, produit par les services du ministère de l'Administration territoriale, permet de constater qu'il y existe 43
communautés religieuses reconnues et exerçant officiellement : 7 sont un
héritage des lois coloniales, 17 sont issues de la loi de 1967 sur les associations et 18 existent depuis la Loi n" 53/90 du 19 décembre 1990 portant
liberté d'association. Seulement, en dehors de ces confessions religieuses
autorisées à exercer, il existe une multitude d'autres mouvements religieux
ou spirituels qui ont également pignon sur rue et qui prospèrent au vu et
au su de tout le monde, y compris des pouvoirs publics. Il faut y ajouter
la nuée de groupes dits de prière et de guérison, ou encore les évangélistes
de tous bords dont les caravanes font régulièrement escale au Cameroun.
« Toutes ces para-religions ont ceci de commun que leurs rituels et
méthodes sont assez éloignés de ceux des religions classiques » (26). Ici apparaissent les signes et les pratiques propres aux sectes.
(26) F.C. EBOLE BOLA, « Le seigneur vendu à la sauvette », Mutations (dossier sur les marchands du Christ), n° 30, 27 janv. au 2 févr. 1997, p. 7.
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Rarement accepté par ceux à qui il est appliqué, le mot « secte » englobe
un contenu variable selon qu'il est employé dans une conception théologique, dans un sens sociologique ou dans la langue courante. Les sectes ne
sont pas seulement, comme le dit le dictionnaire Bordas, des « groupes qui
se sont détachés dogmatiquement d'une religion ». D'après Jean-François
Mayer, la sociologie tend à définir un « type secte » par rapport à un « type
Eglise », c'est-à-dire « dans le cadre d'une relation entre une ou des institutions religieuses dominantes et des groupes religieux minoritaires, généralement 'schismatiques', et partageant donc un certain arrrière-plan commun
avec les groupes dominants » (27).
L'auteur indique, par ailleurs, qu'un phénomène nouveau est venu élargir
la palette au fil des dernières décennies, soit « la multiplication de groupes
situés en dehors de l'univers de référence religieuse, et d'origine exotique
pour nombre d'entre eux » (28). Ces « nouveaux mouvements religieux » se
sont particulièrement développés en Occident après la Seconde Guerre mondiale et surtout à partir des années 60. « Contrairement à ce qu'on aurait pu
imaginer, constate J.-F. Mayer, le rythme ne se ralentit pas : de nouveaux
groupes et nouveaux 'gourous' ne cessent de chercher à prendre place sur
un 'marché de religieux' déjà passablement encombré » (29). C'est le cas au
Cameroun où des contemporains, en quête de spiritualité, se trouvent
devant des choix multiples. L'observation permet de se rendre compte qu'il
ne s'agit pas seulement de groupes et d'enseignements structurés, mais aussi
de « toute une nébuleuse de religiosité diffuse » (30).
Quelles peuvent être les causes de la prolifération de ces nouveaux courants spirituels et comment se manifestent-ils ?
L'engouement des Camerounais pour les nouveaux mouvements religieux
ou spirituels serait-il lié à une crise de la foi, à un besoin d'évasion, à la pauvreté ou simplement au rejet des religions classiques ?
<< Des exemples venus d'ailleurs montrent que les sectes ont toujours prospéré sur la misère des peuples [...] Le Cameroun en l'état actuel des choses
ne saurait échapper à cette cruelle logique » (31). En effet, dans une société
camerounaise où la crise économique et sociale a détruit bien de valeurs, des
citoyens ont tôt fait de se chercher d'autres voies de salut.
Il faut ajouter à la misère ambiante, la crise de la foi, le désir spirituel
et la recherche des pouvoirs paranormaux. La crise de la foi chrétienne se
manifeste, parce qu'il paraîtrait que l'Église chrétienne n'a pas transmis à
(27) J.-F. MAYER, « Liberté de conscience et nouveau pluralisme religieux : questions autour
des 'sectes' », dans SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L'EUROPE ET CENTRE D'ÉTUDES DES
DROITS DE L'HOMME « P.M. VAN ASBECK » DE L'UNIVERSITÉ DE LEIDEN, op. cit., note 1, p. 60.

(28) Ibid.
(29) Ibid.
(30) Ibid.
(31) F.C. EBOLE BOLA, loe. cit., note 26.
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ses fidèles toutes les connaissances que lui a léguées le Christ. Les croyants
sont désemparés devant les maux de toutes sortes que l'Église ne parvient
pas ou plus à résoudre. Le comportement même de certains hommes
d'Eglise laisse perplexe ou déçoit bien des fidèles. A ce sujet, une dame,
anciennement catholique, reconvertie et rebaptisée dans une église dénommée « Bethel », encore appelée « Église de l'éveil » - un mouvement religieux
non reconnu - déclare ceci dans un journal camerounais : « J'ai toujours eu
envie de me rapprocher de Jésus, et aujourd'hui, je le sens en moi, je le vis,
grâce à la prière [...], j'ai quitté à temps les forces du mal qui, au sein de
l'église catholique, m'empêchaient de rencontrer le seigneur » (32).
Comment se manifestent ces nouveaux mouvements religieux ? Ils affichent un dynamisme de tous les instants. Ils recrutent leurs adeptes essentiellement en milieu défavorisé (chômeurs, chercheurs d'emploi, débrouillards), chez des âmes fragiles ou en peine (divorcés, personnes ayant perdu
un ou des êtres chers), des individus en quête de rêves et d'espoir, ou tout
simplement chez des gens naïfs et sans repère.
Dans cette quête des fidèles, tout est mis en œuvre : racolage, publipostage, porte-à-porte et chant. Plus qu'un simple élément de défoulement des
cœurs, le chant est, dans les sectes, une arme de séduction pour le recrutement et la conservation des adeptes. Ce n'est pas tant le chant religieux qui
fait problème, c'est plutôt son caractère envoûtant et soporifique. L'Église
des merveilles célestes - non reconnue légalement - en fait constamment
usage (33).
Ce qui intrigue, c'est que ces sectes et autres nouveaux mouvements religieux prolifèrent, sous le regard indifférent - voire complice? - des pouvoirs
publics, alors qu'ils ne sont pas légalement reconnus. Ils se déploient en violation des dispositions du Décret du 28 mars 1933 réglementant le régime
des cultes dans les territoires du Cameroun sous mandat français, lequel fait
l'objet d'un extrait certifié conforme signé le 5 novembre 1970 par le directeur des Affaires politiques au ministère d'État chargé de l'administration
du territoire. Ce décret détermine, entre autres, les règles applicables aux
édifices de culte, à l'exercice du culte, à la police de culte ainsi que les sanctions applicables à tous ceux qui enfreignent ces règles.
Pour l'essentiel, les nouveaux mouvements religieux et les sectes - relativement à leur activité - sont l'objet de critiques plus ou moins justifiées.
Mentionnons : la suspicion à l'égard du « pouvoir illimité » exercé par les
chefs de ces mouvements ; le trouble qu'ils apportent dans les familles ; les
techniques de persuasion qu'ils utilisent pour recruter et conserver leurs
adeptes; l'exploitation dont sont victimes ces derniers; leurs visées largement formulées à l'encontre de la religion traditionnelle africaine.
(32) Id , 9.
(33) Id., 8.
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2.1.2. La réémergence de la religion traditionnelle africaine
Malgré la diversité des croyances, des pratiques et des rites, et malgré les
contradictions apparentes, la religion traditionnelle africaine s'affirme par
son unité : « Cette unité est fondée sur la croyance en un Dieu unique, sur
une vision spirituelle du monde selon laquelle l'homme et toute la nature
visible sont liés au monde de l'invisible et de l'esprit, le sens de la dignité
humaine, de la famille et de la vie communautaire >> (34).
Il est indéniable que la religion traditionnelle africaine a fortement influé
sur le mode de vie de l'Africain. Elle « fait partie du génie africain » (35) ;
mais, pendant longtemps, elle a été contestée, disqualifiée, en particulier par
les missionnaires catholiques et protestants.
Elle était qualifiée tantôt de « religion primitive », tantôt de « paganisme »,
de « fétichisme », de « non écrite », ou encore d'« animisme » ou de « totémisme » (36). L'un des reproches à la religion traditionnelle africaine était la
pratique de l'idolâtrie et le culte des ancêtres. En réalité, tout cela participait d'une stratégie de disqualification des cultures africaines comme
cultures religieuses. Pourtant, il est impossible de les comprendre sans la
religion (37).
Aujourd'hui, la religion traditionnelle africaine est passée progressivement
de la disqualification à la reconnaissance. Le pape Jean-Paul II affirme que
« les Africains ont un profond sens religieux, le sens du sacré, le sens de
l'existence de Dieu créateur et d'un monde spirituel » (38).
Pour le professeur Mulago, « [l]a religion africaine peut être considérée
comme basée sur quatre éléments fondamentaux : l'unité de vie et la participation; la croyance à l'accroissement et à la décroissance de la force vitale,
et à l'interaction des êtres; le symbole, moyen principal du contact et
d'union; une éthique découlant de l'ontologie » (39).
Quant au professeur H. Aguessay, sans s'éloigner du schéma esquissé par
le professeur Mulago, il considère comme éléments essentiels de la religion
traditionnelle africaine : « l'unité, la communauté et la hiérarchie des ordres
et êtres de l'Univers; la liaison solidaire entre les ancêtres et leurs descendants; la réincarnation des êtres méritants; le lien indissociable entre le

(34) K. NTEDIKA, « La théorie au service des Églises d'Afrique », Revue africaine de théologie,
n° 1, avril 1977, pp. 5-6.
(35) P.K. SARPONG, «Religion traditionnelle africaine. Le dialogue est-il possible? », Spiritus, n" 122, févr. 1991, p. 39.
(36) Id., 40-43, pour les détails.
(37) Id., 39.
(38) ÉGLISE CATHOLIQUE, L'église en AfriquejJean-Paul II;

présentation par B. NYOM,

L. MPONGO et J. MBARGA, Paris, Cerf, 1995, pp. 40-41.
(39) V. MULAGO, « Éléments fondamentaux de la religion africaine », Cahiers des religions
africaines, nos 21-22, 1979, p. 44.
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visible et l'invisible, et, plus spécifiquement, entre les morts, les esprits et
les vivants; l'importance primordiale de l'acte de vie » (40).
La religion traditionnelle africaine apparaît aujourd'hui, et de plus en
plus, « comme un phénomène social, un élément important de la culture et
de la civilisation, une valeur authentique d'épanouissement » (41). Le pape
Paul VI, dans son message célèbre, Africa terrarum de 1967, en a reconnu
les valeurs religieuses et culturelles, ce qu'a aussi fait son successeur, JeanPaul II (42). Le problème qui se pose actuellement est celui de la coexistence entre les différentes religions pratiquées au Cameroun. Il constitue un
aspect important de la persistance des limitations à l'exercice de la liberté
religieuse au Cameroun.
2.2. - La persistance des limitations
à la liberté religieuse
La liberté religieuse énoncée et protégée dans les instruments juridiques
introduite dans l'ordonnancement juridique camerounais ou élaborés par le
Cameroun souffre de quelques bémols. Leur existence démontre amplement
que les assises juridiques de la liberté religieuse ont une portée limitée.
L'analyse des textes et de la pratique permet de déceler deux catégories
d'obstacles ou de limitations. La première concerne les limitations d'ordre
juridique, tandis que la seconde a trait aux limitations d'ordre extrajuridique.
2.2.1. Les limitations d'ordre juridique
Ces limitations se situent, d'abord, au niveau constitutionnel, ensuite, au
niveau législatif et réglementaire.
2.2.1.1. L'hypothétique mise en œuvre de la garantie constitutionnelle
Si un citoyen peut saisir les juges ordinaires d'une question lorsque son
droit à la liberté religieuse est violé, il ne peut pas, par contre, ester devant
le juge constitutionnel pour défendre son droit constitutionnel à la liberté
religieuse. En effet, le texte constitutionnel camerounais ne prévoit pas la
saisine du Conseil constitutionnel par les citoyens pris individuellement ou
collectivement. Le contrôle par voie d'action qu'il institue ne peut être mis
en œuvre que par le président de la République, le président de l'Assemblée
nationale, le président du Sénat, le tiers des députés et le tiers des sénateurs.
(40) H. AGUESSAY, « La religion africaine comme valeur de culture et de civilisation »,
Cahiers des religions africaines, n0" 23-24, 1997, pp. 12-13.
(41) K. NTEDIKA, « La foi chrétienne en dialogue avec la religion africaine traditionnelle»,
dans Quelle église pour l'Afrique du 3' millénaire? Contribution du synode spécial des Évêques
pour l'Afrique, Actes de la 18' semaine théologique de Kinshasa, Kinshasa, 1991, pp. 157-158.
(42)

ÉGLISE CATHOLIQUE, op. cit., note 38.
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II s'agit alors d'un contrôle de constitutionnel réservé. Il apparaît donc qu'il
sera difficile pour un citoyen, à moins de passer par les députés ou les sénateurs, de faire constater la violation de son droit constitutionnel à la liberté
religieuse.
2.2.1.2. Les restrictions législatives et réglementaires
Les textes nationaux qui organisent l'exercice de la liberté religieuse au
Cameroun sont fortement marqués par la donne sécuritaire. La liberté proclamée et garantie y est plus que restreinte quant à son exercice. Ces textes
sont très imprégnés des notions d'ordre public, de sûreté publique, d'autorisation préalable, de déclaration préalable, de suspension, de dissolution et
de rejet. Finalement, ils font de la restriction la règle et de la liberté l'exception. D'abord, le régime des cultes est rigoureusement réglementé; ensuite,
le contrôle de l'État sur les associations religieuses est important.
Le régime des cultes est réglementé au Cameroun par le décret colonial
du 28 mars 1933. Ce régime concerne les édifices de culte, l'exercice du culte,
la police de culte et les sanctions applicables en la matière.
L'ouverture d'un édifice au culte public est en principe autorisée par acte
de l'autorité administrative territorialement compétente, sur demande qui
lui est adressée soit par les conseils d'administration des missions religieuses
installées au Cameroun, ou leur représentant dûment mandaté à cet effet,
soit par la collectivité des fidèles.
L'autorité administrative peut ajourner ou refuser l'autorisation dans les
cas suivants :
L'existence de motifs tirés de la sûreté publique. Cette autorité peut ainsi
ajourner à un an maximum l'ouverture au culte public du nouvel édifice.
Les motifs évoqués doivent être énoncés dans l'acte d'ajournement. Si les
circonstances l'exigent, la mesure peut être renouvelée d'année en année.
Si, dans un rayon de huit kilomètres, le nombre des édifices domaniaux
consacrés au même culte est déjà de cinq, ou si, dans un rayon de cinq kilomètres, le nombre de fidèles intéressés à l'ouverture de l'édifice au culte ou
l'ayant sollicité est inférieur à cent ( ?) (article 6 du décret du 28 mars 1933).
En outre, toute construction, même provisoire, d'un édifice cultuel à
effectuer sur l'emplacement des sépultures peut être interdite par arrêté de
l'autorité administrative territorialement compétente.
Toutefois, l'autorisation est considérée comme acquise si dans un délai de
six mois, à compter de la date d'introduction de la demande, la mission religieuse ou son représentant ou encore le groupe de fidèles demandeurs, ou les
deux à la fois, ne reçoivent aucune réponse de l'administration.
Un édifice ouvert au culte public peut être fermé pour un an au maximum, par arrêté de l'autorité administrative, pour des motifs de sûreté

RÉFLEXION SUR LES ASSISES JURIDIQUES

67

publique. Ces derniers doivent être énoncés dans l'acte de fermeture. Si les
circonstances l'exigent, la mesure peut être renouvelée d'année en année.
Pour ce qui est des tournées de propagande comportant auprès des fidèles
soit des appels d'argent, quêtes et collectes, soit des demandes de produits
de sol, marchandises diverses ou tous autres biens mobiliers, elles ne peuvent être entreprises qu'après autorisation de l'autorité administrative qui
fixera dans l'acte d'autorisation la période pour laquelle cette autorisation
est valable.
Selon le décret du 28 mars 1933 (art. 13), toute collectivité de fidèles peut,
sans autorisation spéciale, désigner des représentants et constituer des
assemblées dans le seul but de régler les questions concernant l'exercice du
culte. La déclaration de ces assemblées doit être faite auprès du chef de circonscription administrative compétent.
L'arrêté portant ouverture d'un édifice du culte public autorise pour
l'avenir, et jusqu'à désaffection éventuelle, toutes les réunions tenues dans
cet édifice en vue de la célébration du culte.
Le droit camerounais admet que les réunions publiques ayant pour objet
l'exercice d'un culte puissent se tenir dans des immeubles particuliers à la
condition qu'au moins dix fidèles en fassent la demande et que dans un
rayon de cinq kilomètres il n'existe pas d'édifices ouverts à ce culte. Une
autorisation doit par conséquent être demandée au chef de circonscription
administrative compétent (art. 17). La demande doit indiquer la nature du
culte et le local où seront tenues les réunions.
L'autorisation peut être ajournée pour des motifs de sûreté publique, et
ce, pour un an au plus. La décision d'ajournement doit être motivée. Et si
les circonstances l'exigent, la mesure peut être renouvelée d'année en année
dans les mêmes formes (art. 18).
Pour les mêmes motifs et dans les mêmes formes, l'autorisation accordée
de tenir des réunions publiques dans un immeuble particulier en vue de
l'exercice d'un culte peut être retirée.
L'autorisation est considérée comme accordée si, dans un délai de deux
mois à compter de la date d'introduction de la demande par les personnes
intéressées, l'autorité a gardé le silence (art. 19).
Pour ce qui est des réunions accidentelles tenues à l'occasion du passage
d'un ministre du culte dans les régions ou localités où il n'existe pas de
fidèles de la confession à laquelle il appartient, elles doivent être préalablement déclarées auprès de l'autorité administrative territorialement compétente. Pour des motifs d'ordre public, lesquels doivent être justifiés, cette
autorité peut interdire la tenue de ces réunions dans sa circonscription.
Quant aux cérémonies cultuelles ou rituelles qui ont lieu à l'intérieur des
familles, notamment à l'occasion des naissances, circoncisions, mariages et
décès, elles se tiennent, en principe, sans autorisation.
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Au demeurant, les réunions publiques ayant pour objet l'exercice d'un
culte restent, dans l'intérêt de l'ordre public, placées sous la surveillance des
autorités administratives.
Dans le même ordre d'idées, il est interdit de tenir des réunions publiques
ayant un objet non cultuel dans les lieux servant habituellement à l'exercice
d'un culte. De plus, les manifestations extérieures du culte et les sonneries
des cloches sont, en principe, réglées par l'autorité administrative, tandis
que les manifestations extérieures exceptionnelles occasionnées par une circonstance spéciale nécessiteront, en principe, une autorisation préalable
accordée par l'autorité administrative.
Tous ceux qui enfreignent les règles qui régissent les édifices de culte,
l'exercice du culte et la police de culte (collectivité des fidèles, ministres du
culte) peuvent être sanctionnés pécuniairement et pénalement. Les peines
infligées peuvent être doublées.
Il sera obligatoirement prononcé, au profit de l'État, la confiscation soit
du produit de tout appel d'argent, quête ou collecte, soit de tout produit du
sol, marchandises diverses et tous autres biens mobiliers, recueillis gratuitement au cours des tournées de propagande entreprises en dehors des formes
légales en vigueur (art. 13, al. 3).
Sera puni pécuniairement (de 12000 à 120 000 francs CFA) et pénalement
(emprisonnement de un mois à un an) ou de l'une de ces deux peines seulement, tout ministre d'un culte, à quelque statut qu'il appartienne, qui, dans
les lieux où s'exerce ce culte, soit habituellement, soit accidentellement,
aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits
distribués ou des affiches apposées, en quelque langue ou dialecte que ce
soit, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public (art. 32). La
matérialité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions,
pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues
par la loi.
De même, le ministre du culte qui se rend coupable d'un discours prononcé ou d'un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où
s'exerce le culte qui contient un outrage à l'égard du gouvernement sera
puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans (art. 33), sans préjudice
des peines de complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une
sédition, d'une révolte ou d'une guerre civile.
Dans ce cas comme dans le précédent, l'édifice où aura été commis le délit
pourra, par acte motivé de l'autorité administrative, être fermé pour une
durée qui n'excédera pas un an.
Par ailleurs, selon l'article 23 de la Loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association, « toute association religieuse doit être autorisée ». L'article 24 du même texte précise que cette autorisation « est prononcée par décret du président de la République, après avis motivé du
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Ministre chargé de l'Administration territoriale ». Il est donc manifeste que
l'Etat, par ce biais, veut avoir une mainmise sur les associations religieuses.
La gestion de ces associations est soumise au contrôle de l'Etat (43).
Des sanctions sont également prévues à l'encontre des dirigeants des associations religieuses et de ces dernières. Ainsi, seront pénalement punis les
représentants ou directeurs d'une association religieuse qui ont fait de
fausses communications ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du ministre
de l'Administration territoriale ou de son délégué dans le cadre du contrôle
des comptes de leur association.
Par ailleurs, une association religieuse peut être suspendue par le ministre
de l'Administration territoriale « pour troubles à l'ordre public » (art. 30) ;
tout comme elle peut être dissoute par le président de la République si son
objet initial est, par la suite, dévié, après préavis de deux mois qui lui aura
été adressé. Toutefois, la loi prévoit la possibilité pour l'association suspendue ou dissoute de saisir le juge administratif par un recours, sur simple
requête, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification à
personne ou à domicile de l'acte litigieux (art. 1, al. 3). Le président de la
juridiction administrative statue par ordonnance dans un délai de dix jours.
Il faut cependant préciser que l'exercice de cette voie de recours ne suspend
pas la décision ayant prononcé la suspension ou la dissolution de l'association religieuse en cause.
2.2.2. Les limitations d'ordre extrajuridique
Ces limitations sont constituées, pour l'essentiel, des entraves administratives et des facteurs socioculturels.
2.2.2.1. Les entraves administratives
Avant l'ouverture démocratique survenue vers les années 90 avec les lois
dites de liberté, les entraves administratives étaient essentiellement de trois
ordres; il y avait les attaques contre la presse confessionnelle (44), la surveillance des activités des Églises (45) et le rejet systématique des demandes
d'autorisation au mépris de la loi. De nos jours, la première entrave a disparu, la deuxième est plus subtile, tandis que la troisième est encore de
mise. En effet, la loi de 1990 sur les associations prévoit que l'autorisation
d'une association religieuse est prononcée par le président de la République
après avis motivé du ministre de l'Administration territoriale. Cela revient
à dire que seul le président de la République peut prononcer ou refuser l'autorisation d'une association religieuse, le ministre de l'Administration terri(43) II en est ainsi, principalement, de la gestion financière (cf. art. 26 et 27 de la Loi n" 90\
053 du 19 déc. 1990 portant sur la liberté d'association) et de la gestion administrative (art. 27).
(44) F. MBOME, op. cit., note 13, p. 235.

(45) Id., p. 236.
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toriale n'étant compétent que pour formuler un avis motivé qui n'est pas
un avis conforme. Seulement, dans la pratique, certaines demandes d'autorisation sont rejetées au niveau du ministère de l'Administration territoriale.
Ainsi, de 1983 à 1996, près de 86 associations religieuses ont vu leurs
demandes d'autorisation rejetées par l'administration (46). Que dire des facteurs socioculturels ?
2.2.2.2. Les facteurs socioculturels
Devant la multiplication des voies spirituelles en dehors des cadres traditionnels, l'existence de tensions ne peut surprendre : « Des frictions sont inévitables [...] La liberté religieuse ne saurait mettre à l'abri de la critique les 'grandes religions' elles-mêmes en font l'expérience » (47)!
Ce qui rend difficile la coexistence entre les religions et autres mouvements religieux, ou parareligieux, c'est l'indifférence, voire l'intolérance.
L'intolérance constitue, avec la discrimination, un obstacle sérieux à
l'exercice effectif de la liberté religieuse. Pour Giorgio Malinverni, les causes
de l'intolérance - et de la discrimination — en matière religieuse « échappent
dans une grande mesure à l'emprise du droit. Elles doivent être recherchées
dans la vie sociale et culturelle, dans l'histoire, dans la psychologie » (48).
D'après cet auteur, ces causes sont au nombre de trois, au moins. La première réside probablement dans l'absence de compréhension envers les
autres religions. Ainsi, les adeptes d'une religion donnée ont souvent tendance à considérer celle-ci comme la seule manifestation valable de la vérité
et refusent d'accepter le droit de chacun à la différence, les idées étrangères
à leur expérience et à leur mode de vie (49). La deuxième cause est liée aux
conséquences historiques de la période coloniale. Quant à la troisième cause
de l'intolérance en matière religieuse, elle peut être recherchée dans la variation du degré de religiosité des sociétés qui s'est produite et continue de se
produire dans l'histoire (50).
Au Cameroun, le problème de l'intolérance n'est pas à comprendre en un
sens unique. Il n'est pas le fait d'une seule confession religieuse, d'une seule
secte ou d'un seul mouvement religieux. Ce problème doit être abordé dans
(46) Cf. A. AWA FONKA, Freedom of Religion Association in Cameroun (1967-1998), mémoire
de sortie, Yaounde, École nationale d'administration et de magistrature (ENAM), 1998,
annexes.
(47) J.P. MAYER, loe. cit., note 27, 65.

(48) G. MALINVERNI, loe. cit., note 4, 147. Pour une analyse détaillée, voir l'étude d'E. ODIO
BENITO, Élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination basées sur la religion ou
la conviction : étude sur les dimensions actuelles des problèmes de l'intolérance et de la discrimination fondées sur la religion ou la conviction, Nations Unies, document E/CN.4/Sub.2/1987/26,
31 août 1986, pp. 26 et s.
(49) Id., pp. 49 et s.
(50) G. MALINVERNI, loe. cit., note 4, 147-148.
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le contexte d'une interaction. La réalité est qu'il y a, d'une part, une
absence de dialogue - officielle en tout cas - entre les religions classiques et
les nouveaux mouvements religieux, y compris les sectes, et, d'autre part,
une amorce timide voire mitigée de dialogue entre les religions classiques,
et entre celles-ci et la religion traditionnelle africaine.
Les religions chrétiennes, et particulièrement la religion catholique,
condamnent la prolifération des sectes et des nouveaux mouvements religieux. Elles estiment, par exemple, qu'il n'est pas possible d'être chrétien et
rosicrucien. À ce sujet, un prêtre jésuite camerounais déclare : « On est chrétien ou rosicrusien. Pas les deux. La Rose-Croix prétend qu'elle aide les gens
sur tel ou tel plan. C'est faux, c'est un mensonge! La doctrine officielle de
la Rose-Croix c'est l'athéisme comme l'a dit Serge Toussaint. Le panthéisme
est l'athéisme. On ne peut pas appeler leurs élucubrations de la philosophie.
Il n'y a aucune philosophie là-dedans. C'est un fatras, un magma » (51).
Quant aux leaders et autres adeptes des nouveaux mouvements religieux,
ils s'expriment sans modération lorsqu'ils parlent des autres religions, et
particulièrement des religions classiques. L'un d'eux affirme qu'aucun dialogue entre les religions n'est possible. Pour lui, tous les adeptes des autres
religions sont possédés par Satan (52). Un autre taxe les religions classiques
de « pharisaïques » et estime que son Église - une Église pentecôtiste dénommée la « Communauté missionnaire », non reconnue légalement au Cameroun — serait bien loin du classique « faites ce que je dis, ne faites pas ce que
je fais » (53). Les adeptes d'un autre mouvement, non reconnu légalement,
dénommé « Église de Bethel » ou « Église de réveil », rejettent les autres
Églises « plus attachées au matérialisme qu'à la vie spirituelle proprement
dite » et condamnent ceux qui ont « dévalorisé la religion, la ramenant à un
ensemble de pratiques serviles, diaboliques et athées » (54).
Entre les religions classiques de même qu'entre celles-ci et la religion traditionnelle africaine, l'intolérance s'amenuise.
D'abord, entre les religions classiques, le dialogue s'est instauré par l'intermédiaire de l'œcuménisme. Nous ne sommes plus à l'époque où des chapelles des églises chrétiennes étaient brûlées dans le Nord-Cameroun quadrillé alors par les musulmans qui, de surcroît, occupaient l'essentiel des
postes administratifs et politiques.
Cependant, ce qui limite le dialogue (55) entre le christianisme et l'islam
est que la loi musulmane ne conçoit pas qu'un de ses fidèles puisse devenir
(51) M. HEBGA, La Nouvelle Expression, n° 328, 26 juill. 1996, p. 6.
(52) Cf. F.C. EBOLE BOLA, loe. cit., note 26, 8.

(53) Id., 10.
(54) Id., 9.
(55) Sur le dialogue entre le christianisme et l'islam en Afrique, voir H. TESSIER et J. STAMEB, «Église d'Afrique et islam. Quelle evangelisation? », Spiritus, n° 123, mai 1991, pp. 165179; J. KENNY, « Foi chrétienne en dialogue avec l'Islam », dans, op. cit., note 41, pp. 165-183.
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non-croyant ou même changer de croyance. Ainsi, la liberté religieuse n'est
pas appréciée et comprise par ces deux confessions religieuses de la même
façon : « c'est sans doute là l'un des problèmes actuels les plus importants
en Afrique » (56), et particulièrement au Cameroun.
Entre l'Église catholique et les Églises protestantes, le dialogue est moins
mitigé. Il arrive qu'elles célèbrent des cultes en commun. Il est vrai toutefois qu'il y a encore des fondamentalistes protestants et des intégristes
catholiques — heureusement minoritaires - qui ne voient pas toujours d'un
bon œil la pratique de l'œcuménisme.
Ensuite, entre les religions chrétiennes et la religion traditionnelle africaine, le dialogue a été proposé et amorcé (57) sous la forme de 1'« inculturation » (58).
Pour Jean-Paul II, l'inculturation est urgente. Cette dernière comprend
deux dimensions : d'une part, « une intime transformation des authentiques
valeurs culturelles (africaines) par leur intégration dans le christianisme » et,
d'autre part, « l'enracinement du christianisme dans les diverses cultures ».
Il s'agit d'une aide mutuelle. Elle démontre largement qu'« aucune institution, église, religion, groupement ou catégorie d'individus ne saurait prétendre au monopole d'un accès direct et obligatoire vers l'universel » (59),
encore moins soutenir « exercer une sorte de magistère morale sur la
société » (60).

Il ne faut jamais perdre de vue que « la liberté religieuse participe du pluralisme de la société démocratique » (61). La Cour européenne des droits de
l'homme a, dans un arrêt, estimé que là « où plusieurs religions coexistent
au sein d'une même population, il peut se révéler nécessaire d'assortir cette
liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et
d'assurer le respect des convictions de chacun » (62). Il est alors possible de

(56) D. MAUGENEST, loc. cit., note 6, 152.

(57) Sur ce point, voir K. NTBDIKA, loc. cit., note 41, 155-163 et P.K SARPONG, loc. cit.,
note 35, 39.
(58) Sur la question, lire H. DANET, « L'Afrique on n'en revient pas! À propos de l'inculturation », Bévue de l'Institut catholique de Paris, n° 51, juill.-sept. 1994, pp. 129-148; E. UZUKHWU,
« Le dialogue interreligieux et l'inculturation du christianisme. Le cas de l'Afrique noire »,
Revue de l'Institut catholique de Paris, n° 51, juill.-sept. 1994, pp. 21-42; Église catholique, op.
cit., note 38, pp. 51-70.
(59) J. ROBERT, loc. cit., note 1, 35.

(60) Ibid.
(61) V. COUSSIRAT-COUSTERE, « Commentaire de l'art. 9 § 2 de la Convention européenne des
droits de l'homme », dans L.-E. PETTITI, E. DBOAUX et P.H. IMBERT (dir.), La convention européenne des droits de l'homme : commentaire article par article, Paris, Economica, 1995, p. 361.
(62) Arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, A n° 260-A§33, cité par V COUSSIRAT-COUSTERE,
loc. cit., note 61.
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considérer que les assises juridiques de la liberté religieuse sont, comme
Janus, « bifaces ». Elles fixent l'étendue et les limites de son exercice. Seulement, ces limites ne doivent pas l'emporter sur le champ de la liberté religieuse qui doit être assez large. En effet, il s'agit d'une liberté fondamentale
que l'ensemble de la famille humaine doit préserver par le respect des règles
y relatives, tout en évitant de porter atteinte à d'autres droits et libertés
fondamentaux de l'être humain.
*
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Au Liban, il n'est presque jamais question de la liberté de religion en tant
que principe, celui-ci allant de soi. Aussi, selon un rapport sur les droits de
la personne au Liban, dans la section « Liberté de religion », la « Constitution
garantit la liberté de religion et le gouvernement la respecte en pratique » (1).
Le principe de la liberté de religion est énoncé par l'article 9 de la Constitution libanaise comme suit :
La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l'État respecte
toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice, à condition qu'il ne soit
pas porté atteinte à l'ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite
qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.

La concrétisation de la garantie constitutionnelle accordée par cette disposition s'est traduite par l'implantation d'un système de reconnaissance de
communautés religieuses. Chaque personne, à quelque rite qu'elle appartienne, est alors rattachée à l'une de ces communautés. Au Liban, la liberté
de religion est donc avant tout aménagée en fonction des collectifs de personnes que sont les communautés religieuses reconnues. Il en découle que la
liberté de religion de l'individu est dépendante de celle qui est aménagée
pour sa communauté d'appartenance; ainsi, c'est en relation avec le statut
qui est reconnu à celle-ci que son statut personnel sera établi.
Le système du « fédéralisme personnel » institué au Liban ne manque pas
de soulever quelques problèmes. Nous nous limiterons ci-dessous à faire état
de la logique du système mis en place et de quelques-uns de ses aspects
controversés. Certains de ceux-ci sont relatifs à l'aménagement de la liberté

(1) US Department of State, Lebanon Report on Human Rights Practices for 1997, cité par
G. AsSAF, « Etat des libertés au Liban », dans A. MESSARRA (dir.), Observatoire de la démocratie
au Liban, Beyrouth, Fondation Joseph et Laure Moghaizel, sous presse.
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de religion dans ses aspects collectifs; certains autres, aux effets du fédéralisme personnel sur la liberté de religion des individus.
1. - L E FÉDÉRALISME PERSONNEL

Le principe du fédéralisme personnel est une solution historique au problème de l'aménagement de la liberté. C'est aussi un système adapté au problème que soulève l'aménagement de la liberté de religion au sein de la
société libanaise.
1.1. — Une solution historique

La question de la liberté de religion a été résolue sous l'Empire ottoman
par l'entremise du régime des millet (de milla : « communauté-nation »). Le
régime des communautés a été maintenu intégralement par l'acte du mandat de la Société des Nations (SDN) qui confiait à la France, par décision
du Conseil de la SDN, le soin de garantir :
[...] à toute personne la plus complète liberté de conscience ainsi que le libre exercice de
toutes les formes du culte compatibles avec l'ordre public et les bonnes moeurs [...] qu'il
n'y aura aucune inégalité de traitement entre les habitants de Syrie et du Liban du fait
des différences de race, de religion ou de langue;
[...] de ne porter aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs écoles
en vue de l'instruction et de l'éducation de leurs membres, dans leur propre langue;
[...] de s'abstenir de toute intervention dans la vie intérieure et la discipline religieuse
des Communautés (2)

Les traits du régime communautaire ont été dessinés par arrêté du Haut
Commissaire (3). Ce régime reconnaissait la suprématie des communautés en
matière de statut personnel, ce qui soulevait le problème de la liberté des
individus relativement à l'appartenance ou à la non-appartenance à une
religion. L'arrêté prévoyait l'existence, à côté des communautés de statut
personnel, d'une communauté de droit commun, offrant ainsi une possibilité
d'insertion pour les transfuges des autres communautés. C'est en ce sens
qu'il faut faire la lecture de l'article 8, al. 1 de l'acte du mandat confié à la
France, soit assurer « à toute personne la plus complète liberté de
conscience ».
1.2. - Un système adapté au pays
Le fédéralisme personnel libanais constitue un système adapté à un pays
dans lequel plusieurs minorités religieuses sont réparties sur tout le territoire
national. Le fédéralisme personnel confère à chaque minorité culturelle la
(2) SOCIÉTÉ DES NATIONS, « Mandat pour la Syrie et le Liban, 24 juillet 1922 », Journal officiel de la Société des Nations, août 1922, art. 8
(3) Arrêté n° 60 L.R. du 13 mars 1936, modifié par l'arrêté n° 146 L.R. du 18 nov. 1938.
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possibilité d'être soumise aux lois qui déterminent son statut particulier,
dans des domaines élargis ou limités, et cela, quelle que soit sa localisation
géographique.
Il est possible de parler de fédéralisme éclaté quand les minorités plurilinguistiques, pluriethniques ou pluriconfessionnelles sont entremêlées, c'est-àdire lorsque l'implantation des groupes considérés ne correspond pas à des
frontières géographiques définies à l'intérieur du territoire national. L'implantation d'un fédéralisme territorial serait impraticable dans un tel
contexte. Pour réaliser l'autonomie des groupes religieux sur une base territoriale, il faudrait imposer de force des transferts inhumains de populations,
forcer certaines minorités soit au déplacement, soit à l'assimilation violente.
L'implantation d'un fédéralisme territorial ne pouvait donc constituer une
réponse valable au problème de l'aménagement de la liberté de religion au
Liban. Par ailleurs, le fédéralisme personnel permettait de réaliser une autonomie substantielle des communautés instituées.
1.3. - Les caractéristiques
du fédéralisme personnel
Le fédéralisme n'est pas nécessairement une division du pouvoir entre des
unités définies géographiquement. Les définitions du fédéralisme impliquent
l'autonomie d'unités distinctes et la reconnaissance à chacune d'elles de
pouvoirs normatifs dans des domaines définis. Toutefois, la réalisation de
l'autonomie n'implique pas nécessairement que celle-ci soit exercée sur une
base territoriale. Certes, toute autorité politique se fait sentir sur un territoire, mais cet élément nécessaire à l'exercice de la souveraineté nationale
et étatique peut ne pas l'être pour l'exercice des pouvoirs reconnus à des
communautés n'ayant pas de localisation géographique définie.
L'extension de fait du fédéralisme suivant le principe de la territorialité
a amené les constitutionnalistes à introduire dans la définition du fédéralisme les notions de provinces et de régions. Or, dans des sociétés multicommunautaires, le fédéralisme peut être conçu sur une base territoriale, quand
les clivages principaux coïncident avec les frontières géographiques, mais il
peut être organisé suivant le principe de la personnalité quand les clivages
ne correspondent pas à des frontières définies. La notion d'unités fédérées
est ainsi plus appropriée dans la définition générale du fédéralisme que celle
de gouvernements régionaux, de provinces ou de régions.
Otto Bauer et Karl Renner avaient proposé un système de fédéralisme
personnel comme solution au problème des nationalités de l'Empire austrohongrois. Ils se sont référés dans leur projet à un fédéralisme sur la base du
« principe de la personnalité », en opposition au principe territorial habituel.
Selon ce modèle, chaque individu devrait déclarer à quelle nationalité il souhaite appartenir, et ces nationalités seraient constituées en kulturgemeinschafte autonomes. Bauer trace explicitement un parallèle entre ces commu-
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nautés culturelles proposées et les communautés religieuses (catholiques,
protestants et juifs) coexistant fréquemment et gérant librement leurs
propres affaires religieuses et civiles. Au début du siècle, Otto Bauer, dans
sa volonté de maintenir la cohésion de l'Empire austro-hongrois, avait bien
vu que l'aspiration première des nations était l'aspiration à préserver et à
développer leur culture propre, et d'abord leur langue. Le programme national des années 20 insiste sur la promotion de toutes les cultures nationales
à égalité (4).
D'autres auteurs, souvent considérés comme des déviants par les classiques du fédéralisme, se réfèrent explicitement à Bauer et Renner ou les
rejoignent. Ainsi, Robert A. Dahl emploie l'expression « fédéralisme sociologique » pour désigner le fédéralisme territorial. Pour sa part, William
Livingston parle de « société fédérale » quand les segments sont géographiquement concentrés. Carl J. Friedrich, de son côté, développe la notion de
fédéralisme intégré (corporate federalism) en se référant à Otto Bauer et
Karl Renner et au cas de la Constitution chypriote de 1960. Kenneth D.
McRae distingue entre principe de la personnalité et principe de la territorialité. Quant à Karl Aun, il analyse, suivant le principe de la personnalité
d'après les propositions de Bauer et Renner, le système de sauvegarde des
minorités ethniques en Estonie en 1925.
Selon le grand penseur libanais Michel Chiha, le fédéralisme personnel
peut être qualifié de fédéralisme de « législation » (5). Il écrivait dans Le
Jour du 30 juillet 1947 : « La Chambre des députés, au Liban, représente au
fond un aspect original du fédéralisme. Comme en Suisse il y a des cantons,
il y a ici des communautés confessionnelles. Les premiers ont pour base un
territoire, les seconds seulement une législation, l'adhésion à un statut personnel ». En effet, dans le « fédéralisme intégré » (corporate), personnel ou de
« législation », l'autonomie et le pouvoir d'adopter des normes ne se concrétisent pas dans des espaces régionaux, mais ils se rapportent à des unités
culturelles, quelle que soit la localisation géographique des personnes ou des
institutions qui en relèvent. Ce sont les personnes, physiques ou morales, qui
sont définies, et des lois spéciales leur sont appliquées. Le fédéralisme géographique a pour base des territoires autonomes, alors que le fédéralisme
personnel repose sur des unités culturelles autonomes. Dans le premier cas,
les unités géographiques délèguent leurs représentants à une seconde
chambre fédérale autre que la Chambre des représentants, alors que dans le
second cas les unités culturelles envoient leurs représentants soit à une première chambre suivant des quotas affectés à chaque unité culturelle, soit à
(4) O. BAUER, La question des nationalités et la social-démocratie, Montréal-Paris, Guérin Littérature/Études et documentations internationales-Arcantère, 1987, 2 vol.
(5) M. CHIHA, Politique intérieure, Beyrouth, Trident, 1964, p. 135.
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une seconde chambre sénatoriale, et les postes administratifs sont affectés
suivant un quota pour chacune des unités culturelles (6).
2. - L E FÉDÉRALISME PERSONNEL
ET L'EXERCICE COLLECTIF DE LA LIBERTÉ DE RELIGION

2.1. - Les unités fédératives :
un nombre limité de communautés religieuses
Le système libanais a trouvé, en principe, le moyen de pratiquer un fédéralisme personnel ouvert en prévoyant, par l'arrêté 60 L.R. du 13 mars
1936, la création d'une communauté de droit commun, dont la législation
ottomane ignorait l'existence. Ceux qui n'appartiennent à aucune communauté, ou qui désirent abandonner leur communauté de naissance, pourraient adhérer à la communauté de droit commun. En vertu de l'article 14
de cet arrêté, les « communautés de droit commun organisent et administrent leurs affaires dans les limites de la législation civile ». Notons toutefois
qu'à l'heure actuelle aucun texte organique n'a encore été mis en vigueur
pour organiser cette communauté civile.
Mgr Gehchane a essayé de créer en 1966 la Communauté de l'Église apostolique primitive orthodoxe d'Antioche, en se prévalant d'une directive du
ministère de l'Intérieur, formulée malgré l'avis contraire des services contentieux de l'État et du ministère de la Justice. La juridiction administrative
a annulé la directive au motif que l'arrêté n° 36 a fixé limitativement le
nombre de communautés reconnues (7). Les causes avancées pour expliquer
la non-création de ces communautés de droit commun sont d'habitude fondées sur le fait qu'elles ne confèrent pas d'avantages à leurs adhérents en
raison de leur « statut inférieur ». En outre, la création d'un nouveau groupe
religieux ferait problème, notamment s'il s'agit d'un groupe schismatique
d'une communauté reconnue, ce qui remettrait en question l'exclusivité de
l'administration du culte par celle-ci.
Le cas des Bahais au Liban illustre les restrictions qui peuvent toucher
un groupe religieux. Les Bahais figurant en tant que tels sur les listes électorales ont enregistré des propriétés au nom de la « communauté bahai » et
apparaissent sous la dénomination « Bahai » sous la mention « communauté »
sur les fiches d'état civil. Les restrictions dans ce cas précis n'ont pas trait
à la liberté de culte, qui reste entière, mais au refus d'octroi de la nationalité
à un groupe de Bahais, en raison de l'opposition à l'enracinement communautaire bahai au Liban.

(6) A. MESSARRA, Théorie générale du système politique libanais, Paris, Cariscript, 1994;
notamment le chapitre 2.
(7) CE n° 246 du 15 févr. 1968, cité par G. ASSAF, loc. cit., note 1
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Le cas de la secte des Témoins de Jéhovah a amené les autorités à poser
des restrictions directes à leurs activités, et ce, à la demande des instances
religieuses catholiques. La position du Conseil d'État saisi par le Témoins
de Jéhovah pour annuler la décision du conseil des ministres élude le problème. Le recours aux tribunaux deviendra peut-être plus systématique, ce
qui permettrait à ceux-ci de dégager des critères et règles définissant un
cadre juridique approprié. Actuellement, en l'absence de règles claires, la
situation est la suivante : les religions traditionnelles sont représentées dans
les communautés historiques constituées et toutes les autres croyances religieuses sont, à tort, considérées comme des sectes.
Cette problématique présente au Liban n'est pas fondamentalement différente de celle qui existe en Europe en ce qui concerne les nouvelles religions
et les sectes. Des difficultés réelles existent pour la définition à donner à ces
dernières, ce qui pousse les autorités à observer un comportement prudent.
Un groupe d'individus ne peut donc se constituer en religion nouvelle au
moyen d'une déclaration faite suivant les règles prévues pour les associations. Le Conseil d'Etat estime que la reconnaissance d'une religion nouvelle
est une décision politique (8).
2.2. - Les droits reconnus aux communautés
Les groupes religieux constitués en communautés jouissent du droit
constitutionnel de disposer de leurs propres établissements d'enseignement.
L'article 19 prévoit que le contrôle de la constitutionnalité des lois sera
assuré par le Conseil constitutionnel. Concernant la saisine du Conseil, cette
disposition se lit comme suit :
II peut être saisi pour le contrôle de la constitutionnalité des lois par le
président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil des ministres ou par dix membres de l'Assemblée nationale
et les chefs spirituels des communautés reconnues par la loi en ce qui
concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l'exercice du culte, la liberté de l'instruction religieuse (9).
Outre les droits constitutionnels dont les communautés sont titulaires,
elles ont, en vertu d'une décision du gouvernement, le droit d'utiliser les
médias étatiques.
(8) CE n° 309 du l el mars 1968, Revue, judiciaire, 1968, cité par P. GANNAGÉ, « Les mécanismes de protection de la liberté de conscience dans un État multicommunautaire. L'exemple
libanais », (1981) 33-34 Proche-Orient, Études juridiques, 222. Pierre Gannagé n'envisage la création d'une communauté nouvelle qu'en vertu d'un acte à caractère législatif, se fondant en cela
sur une jurisprudence du Conseil d'Etat qui avait à juger de la légalité de la création d'une
communauté nouvelle à caractère religieux.
(9) Loi constitutionnelle de la République libanaise du 21 septembre 1990.
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2.2.1. Le droit des communautés de créer et de gérer des institutions qui leur
sont propres
2.2.1.1. Le droit de créer des établissements d'enseignement
Le droit des communautés de créer leurs propres établissements d'enseignement est affirmé par l'article 10 de la Constitution qui se lit ainsi :
L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public
et aux bonnes mœurs et qu'il ne touche pas à la dignité des confessions. Il
ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d'avoir leurs écoles,
sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictées
par l'Etat.
Les programmes scolaires officiels successifs depuis 1928 ont réservé une
place dans l'horaire pour un enseignement religieux hebdomadaire, et cela,
tant au primaire qu'au secondaire. La question qui se pose toutefois à
l'heure actuelle est de déterminer le caractère obligatoire ou facultatif de cet
enseignement. Une vive polémique est engendrée par le fait que les nouveaux programmes scolaires libanais, contrairement aux précédents, ne prévoient pas de place pour ce qui est de l'enseignement religieux (10), car ils
considèrent cet enseignement comme optionnel suivant les écoles, la composition de la population scolaire et les décisions des parents. Le caractère
optionnel est conforme à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, à l'article 13 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels et à l'article 18 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
Reconnaître la liberté de religion, c'est reconnaître ipso facto la liberté de
l'enseignement religieux. Plusieurs tribunaux canadiens se sont d'ailleurs
prononcés en ce sens (11). Dans l'affaire Costello-Roberts, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'État assume la responsabilité du respect des croyances philosophiques et religieuses des parents en
matière d'enseignement religieux (12).
Par la circulaire du 17 septembre 1998, le ministre de l'Éducation, M.
Jean Obeid, a demandé le rétablissement de l'éducation religieuse dans les
écoles officielles en attendant la formation d'un comité chargé de l'élaboration d'un programme général d'éducation religieuse. Le ministre considère
cependant que cet enseignement « doit être supervisé par les instances reli-

(10) RÉPUBLIQUE LIBANAISE, Manàhij al-taiîm al-âm wa-ahdafiha (Les nouveaux programmes scolaires et leurs objectifs), décret n° 10227.
(11) Zylberberg v. Sudbury Board of Education (Director), (65) O.R. (2d) 641; Russow v.
British-Columbia (A.G.), [1989] 4 W.W.R. 186; Manitoba Assn. For Bights and Liberties Inc.
v. Manitoba, (1992) 94 D.L.R. (4th) 678; Canadian Civil Liberties Assn v. Ontario (Minister
of Education), (1990) 65 D.L.R. (4th) 1.
(12) A. ZAKHYIA, «La liberté d'enseignement religieux», dans A. MESSARRA (dir.), op. cit.,
note 1.
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gieuses concernées et l'État » (13). Le chef de l'État, à l'occasion de la parution des premiers manuels d'éducation civique au Liban, est explicite : « II
n'est nullement bénéfique que chaque communauté se réserve une partie des
élèves en dehors de la responsabilité et du contrôle de l'État » (14).
L'entrée en vigueur des nouveaux programmes scolaires a été au cœur des
débats lors d'une réunion qui a regroupé en 1998 les représentants de huit
associations islamiques au Centre de la réforme islamique à Tripoli. Les participants rappellent alors les résolutions du 3 e Congrès pédagogique islamique en ce qui concerne « l'enseignement religieux obligatoire à raison de
deux périodes par semaine dans toutes les classes et dans toutes les écoles
officielles et privées, cette matière devant être une matière de base dont les
résultats seraient pris en considération pour ce qui a trait à la réussite ou
à l'échec d'un élève » (15). Les associations, par ailleurs, rejettent l'idée d'un
livre d'enseignement religieux unifié pour les élèves musulmans ou chrétiens (16).
2.2.1.2. Le droit de gestion relatif aux autres institutions
La loi du 2 avril 1951 donne en outre compétence aux juridictions religieuses pour connaître de tout ce qui a rapport à l'édification et à l'administration des lieux de culte, des monastères, des cimetières et des organismes
de bienfaisance et d'éducation qui leur sont propres et pour appliquer à
ceux-ci le droit communautaire interne.
2.2.2. Le droit d'utiliser les médias étatiques
En vertu d'un accord entre le gouvernement et les instances religieuses,
chacune des communautés chrétiennes et musulmanes peut émettre sur une
fréquence déterminée dans les médias de l'État. Cet accord a cependant été
critiqué du fait qu'il ne garantit pas l'indépendance des médias religieux.
Des licences ont été octroyées à la télévision al-Manar, à Télé-lumière ainsi
qu'à la Voix de la charité. Le problème a consisté à choisir entre une information religieuse qui passe par la chaîne télévisée étatique, l'octroi de
licences indépendantes ou la fusion de médias religieux dans d'autres
médias. La décision gouvernementale n° 33 et la décision ministérielle
n° 214 du 15 octobre 1996 concernent l'organisation des médias religieux, et
plus particulièrement chrétiens. Le cahier des charges pour les médias télé(13)
(14)
(15)
(16)

J. OBBID, Nidâ al-Watan, 19 septembre 1998 et al-Liwâ, 12 septembre 1998.
Presse du 29 septembre 1998.
L'Orient — Le Jour, 1" octobre 1998.
On peut suivre le débat : H. AL-ARAB et al, Al-Liwâ' al-islamî, 21 août au 16 octobre

1998; A. JAWHARI, al-Safir, 1 er mai 1997; M. SAMAHA, al-Safir, 24 mai 1997; J. KASSEM, al-

Safir, 24 mai 1997; T. SABOUNJI, al-Safir, 1 er septembre 1998; G. AL-MUKHTAR, al-Safir,
3 octobre 1998; P. ISSAWI, an-Nahar, 15 mai 1997; C. SAMAHA, al-Anwâr, 14 avril 1997; D. BECHALANI, al-Diyâr, 10 avril 1997.
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visés des première et deuxième catégories énonce ceci dans ses clauses 5 et
6:
Les stations de radio et de télévision peuvent diffuser des programmes d'orientation religieuse aux occasions religieuses officielles à condition que le total des heures de diffusion
et de rediffusion ne dépasse pas 52 heures par an et que la répartition de ces heures respecte le principe d'égalité et les exigences de l'ordre public et de l'intérêt général (17).

La radio et la télévision du Mouvement de l'unité islamique, non autorisées, ont été suspendues de force le 21 septembre 1997 (18).
3. - L E FÉDÉRALISME PERSONNEL
ET LES DROITS INDIVIDUELS

« La liberté de conscience est absolue » proclame l'article 9 de la Constitution, mais, indépendamment des communautés, les modalités d'exercice de
cette liberté ne sont pas précisément organisées au bénéfice des individus.
La liberté individuelle de religion est aménagée en fonction de l'existence et
des droits reconnus à ces communautés. Elle comprend notamment la
liberté de se retirer d'une communauté en abandonnant sa religion ainsi que
la liberté de changer de communauté. Par ailleurs, le droit à l'égal accès aux
postes publics a été aussi aménagé en fonction des droits reconnus aux communautés.
3.1. - La liberté de changer de religion
ou d'abandonner toute religion
C'est en vertu de l'arrêté n° 60 L.R. du 13 mars 1936 que des projets de
loi ont été établis en vue de définir un statut personnel civil optionnel pour
ceux qui voudraient ne pas appartenir obligatoirement à une communauté
ou qui désireraient contracter un mariage mixte en vertu d'une loi civile ou
encore être régis par un système successoral non communautaire. Un projet
de statut civil facultatif, proposé par le chef de l'État en février 1998, a suscité une vive opposition de la part des hiérarchies religieuses, surtout musulmanes. Le chef de la communauté sunnite affirme que « ce n'est pas le
mariage civil ni la sécularisation de la société qui sauvera le pays, mais l'enseignement de la religion, une matière que l'État a supprimée dans les écoles
publiques » (19).

(17) L'Orient — Le Jour, 5 octobre 1998.
(18) L'Orient — Le Jour, 24 juillet et 20 août 1997; an-Nahar, 20 août 1997 (interview avec
le directeur de la Voix de la charité, P. Elie Nakhoul); al-Safir, 20 août 1997 (radio de Dar elFatwa). Cf. aussi : CA. NASSAR, «L'application de la loi sur l'audiovisuel au Liban (19941997)», dans A. MESSABRA (dir.), op. cit., note 1.
(19) An-Nahar, 24 février 1998.
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3.1.1. Le passage d'une communauté à une autre
La liberté de changer de religion a ceci de particulier au Liban qu'elle est
absolue puisqu'elle profite aussi bien aux musulmans. Selon les préceptes de
la religion islamique, le passage de cette religion à une autre religion est
constitutif d'apostasie. Or, cette dernière était sanctionnée formellement par
la peine de mort dans l'État musulman et dans l'État ottoman qui a occupé
le Liban jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Ce n'est que vers
le milieu du xix e siècle que l'État ottoman a accepté, à la demande des puissances européennes, que cette peine ne fut plus appliquée aux apostats, une
lettre en ce sens ayant été adressée aux ambassadeurs de France et de
Grande-Bretagne par la Sublime-Porte le 21 mars 1844. Le changement de
religion n'en continuait pas moins d'être ignoré quant aux effets civils qu'il
emportait.
La Constitution libanaise garantit le droit de changer de religion, a fortiori celui de changer de rite, à tous les citoyens sans distinction, une stricte
égalité des individus étant observée dans ce domaine. L'arrêté n° 60 L.R.
dispose ce qui suit dans son article 11 :
Quiconque a atteint sa majorité et jouit de son libre arbitre peut, avec
effet civil, sortir d'une Communauté à statut personnel reconnue ou y
entrer, et obtenir la rectification des inscriptions le concernant au registre
de l'état civil, en produisant au bureau de l'état civil de sa résidence un acte
contenant sa déclaration de volonté et, le cas échéant, un certificat d'acquiescement de l'autorité compétente de la Communauté où il entre.
L'article 41 de la loi du 7 décembre 1951 organise la manière dont le
changement de religion s'opère dans les registres de l'état civil :
Toute demande de changement de rite ou de religion doit être présentée
au bureau de l'état civil pour rectification de l'inscription; cette demande
doit être justifiée par un certificat du chef de rite ou de la religion à adopter
et signée par son auteur.
Le fonctionnaire de l'état civil convoque alors la personne en question et
lui demande, en présence de deux témoins, si elle persiste dans sa demande.
Lorsque la réponse est positive, il en dresse procès-verbal sur la requête et
rectifie en conséquence l'inscription du registre. Cette formalité a lieu au
consulat libanais qui se chargera de l'envoyer au bureau de l'état civil pour
transcription.
Le changement de religion est ainsi enfermé dans des formalités solennelles et requiert l'acceptation officielle des instances religieuses de la communauté d'adoption. Les services de l'état civil doivent s'assurer devant
témoins de la volonté du requérant avant de procéder à l'enregistrement
sous la religion d'adoption. La loi précise que le changement peut s'opérer
de rite en rite à l'intérieur d'une seule et même religion ou d'un rite vers
une religion nouvelle. Elle comble ainsi le hiatus qui a pu exister entre la
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suspension de l'effet de l'arrêté n° 60 L.R. en 1938 à l'égard des musulmans
du Liban et la date de promulgation de la loi en 1951.
3.1.2. Les conséquences juridiques du changement de religion
L'arrêté n° 60 L.R. précise les conséquences juridiques du changement de
religion. Par exemple, le changement de religion des deux conjoints à un
mariage emporte application des règles du statut personnel de la nouvelle
communauté aux effets de ce mariage, y compris en ce qui concerne le statut des enfants mineurs. Le mariage d'un Libanais sous un régime distinct
de celui de sa communauté lorsqu'il se trouve à l'étranger emporte application de la loi qui régit le mariage par les juridictions libanaises civiles (20).
Le changement de communauté de l'un des deux conjoints à un mariage
garde plein effet au régime juridique sous lequel a été conclu ce mariage. La
liberté de passer d'une communauté à l'autre est aujourd'hui interdite entre
les communautés de rite catholique, en vertu de l'article 31 du Codex canonum ecclesiarum orientalium (Code de droit canon des églises catholiques
orientales) mis en application à partir du 1 er octobre 1991 (21).
Le recueil des textes du statut personnel en vigueur au Liban classe la loi
du 7 décembre 1951 dans la section des textes applicables à tous les Libanais (22). Le cas d'étrangers n'appartenant à aucune religion et naturalisés
libanais est envisagé par la doctrine comme représentatif d'une catégorie de
citoyens sans communauté d'appartenance. En tout état de cause, rien en
pratique n'empêche un citoyen musulman de se convertir au christianisme
pour ensuite abandonner cette religion sans en rejoindre une autre. La
faculté est laissée en pratique aux individus de se recomposer un statut personnel en ayant recours au changement de religion ou même à des artifices
juridiques, dès lors qu'ils ne nuisent pas à l'ordre public. Le cadre d'exercice
de la liberté de changer de rite ou de religion reste cependant limité aux
communautés historiques reconnues par l'État, sauf à abandonner purement et simplement sa religion. L'aménagement de la liberté de religion ne
permet pas aux membres d'une communauté de la quitter, si ce n'est pour
rejoindre une autre des communautés reconnues. L'entrée dans cette sorte
de consortium de l'esprit d'autres religions exige l'assentiment de la hiérarchie religieuse visée. Cette obligation n'est pas particulière au Liban. Ainsi,

(20) Arrêté n° 146 L.R. du 18 nov. 1938, art. 25; cf. S. MANSOUR, «Limites et possibilités
de changement dans le code de la famille», (1994) 3 Rev. Jur. de l'USEK, 3 et s.
(21) PONTIFICIDM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Codex Canonum eccksiarum orientalium, Libreria Editrice Vaticana, 1995 (traduction arabe en parallèle avec le texte
latin); Y. MANSOUR, K. BDSTROS et H. PAKHOURY, Majmu'at qawânîn al-qanâ'is al-sharqiyya
(Recueil des lois des églises orientales), Liban, Imp. Pauliste, 1993.
(22) I. MESSARRA et M. MAHMASSANI, Recueil des textes du statut personnel, édition bilingue,
arabe et français, Beyrouth, Documents Huvelin, Faculté de droit de l'Université SaintJoseph, 1970.
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la Suède ne permettait pas aux membres de l'Église d'État, l'Église luthérienne, de la quitter, sauf pour rejoindre une autre église chrétienne, mais
elle a dû changer sa législation ayant eu à faire face à un recours présenté
auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (23).
3.1.3. Le problème du détournement de la loi
S'il apparaît que la personne qui change de religion est animée d'une
intention frauduleuse, la liberté de changer de religion devient constitutive
de détournement de la loi portant atteinte aux droits des tiers. Si une personne veut, par exemple, déshériter ses enfants il lui suffit de passer au rite
druze. Si elle désire garder la part du lion à sa descendance mâle, c'est vers
le sunnisme qu'il lui faudra se diriger, les héritières ayant alors seulement
droit à la moitié de la part des successeurs mâles en vertu du système agnati que en vigueur dans cette communauté. Si elle souhaite faire don de sa
succession en entier à l'État et priver ses héritiers de leur part réservataire,
elle devra choisir entre trois religions, soit le christianisme, l'islam ou le
judaïsme; dans chacun des cas en effet, la différence de religion entre de
cujus et les ayants droit fera obstacle à la succession. Un catholique qui
voudrait divorcer pourrait passer au rite orthodoxe puisque le divorce n'est
pas autorisé chez les catholiques. Mieux encore, il pourrait se faire musulman et divorcer immédiatement. Par ailleurs, un musulman pourrait légalement avoir plusieurs épouses, alors qu'un chrétien serait dans ce cas sanctionné par le Code pénal pour polygamie (24).
Les juridictions religieuses ne sont pas toujours respectueuses de la loi. Il
en est ainsi par exemple lorsqu'une juridiction musulmane, ne pouvant
connaître du premier mariage contracté auprès d'une autre communauté,
autorise une personne ayant rejoint la communauté musulmane visée à
prendre une autre épouse ou lorsque, inversement, elle prononce d'office le
divorce d'une femme devenue musulmane, celle-ci ne pouvant selon les préceptes de l'islam épouser un chrétien (25). Les juges de l'ordre étatique
sévissent parfois, n'hésitant pas à prononcer des peines de prison pour
détournement de la loi. La Cour d'appel de la Béqaa jugeant au pénal le
5 décembre 1991 a infligé un an de prison à un homme de confession orthodoxe qui a rejoint la communauté sunnite pour divorcer de son épouse et
en prendre une autre. La Cour a estimé qu'en raison de son intention frauduleuse, son premier mariage étant toujours valide, il s'était rendu coupable
du délit de polygamie en vertu de l'article 485 du Code pénal de même que
(23) G. ASSAF, loc. cit., note 1.

(24) Ibid. Le jugement du tribunal religieux sunnite siégeant à Chehim, du 16 novembre
1992, subordonne expressément la loi civile au Char' que les services de l'état civil ont refusé
d'homologuer comme étant contraire à la loi.
(25) Cass. civ., n° 47 du 26 mai 1961, Ree. Hatem, n° 45, p. 10; Cass. civ. (l r e eh.), n° 82 du
29 sept. 1955, Ree. Hatem, n° 25, p. 19; Cass. civ., nu 10/93 du 4 mai 1993.
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sa seconde épouse. La Cour a appliqué l'arrêté n° 60 L.R. du 13 mars 1936,
amendé par l'arrêté n° 146 du 18 novembre 1938.
Dans un autre cas d'espèce, un conjoint avait quitté sa communauté unilatéralement pour se convertir à l'islam sunnite et divorcer. La Cour a appliqué l'article 41 de la loi du 2 avril 1951, prononçant l'incompétence du tribunal sunnite en matière de mariage, lequel est régi par la loi de la communauté à laquelle appartenait la personne en question lors du mariage (26).
La conversion d'un conjoint à l'islam quelques mois avant sa mort afin
de déshériter son épouse, en raison de l'incapacité successorale qui résulte
de la différence de religion, a été sanctionnée par la Cour de cassation usant
pour cela de la notion d'inopposabilité (27).
3.1.4. Le problème des conflits de lois et les solutions prévues

Les conflits de lois en matière de statut personnel sont relativement fréquents. Les victimes sont les membres de la famille et proches parents du
« converti ». Aussi, la législation a essayé de pallier ces conflits en édictant
des règles qui ne sont pas toujours efficaces.
L'article 23 de l'arrêté n° 60 L.R. énonce que si l'un des conjoints quitte
sa communauté, le mariage et les actes annexes relatifs au régime du statut
personnel restent soumis au régime sous lequel le mariage a été célébré ou
sous lequel ces actes annexes ont été réalisés. Le conjoint ayant changé de
religion devient cependant, dès la date d'inscription au registre de l'état
civil de sa nouvelle religion, sujet au statut personnel de la communauté
d'adoption pour les autres matières qui ne sont pas en rapport avec le
mariage contracté auparavant. Si les deux conjoints quittent leur communauté, leur mariage, les actes annexes et les obligations découlant du statut
personnel sont soumis à la nouvelle loi à dater de la transcription de ce
changement dans les registres de l'état civil. Il y a là présomption d'une
volonté commune de choisir un autre régime et donc absence de mauvaise
foi d'un conjoint envers l'autre, mais non pas absence d'intention frauduleuse envers la loi.
La loi du 2 avril 1951 est venue par la suite délimiter les compétences des
douze communautés non musulmanes (soit les onze communautés chrétiennes et la communauté israélite), c'est-à-dire la compétence des juridictions religieuses qui relèvent de chacune d'entre elles en ce qui concerne le
statut personnel et les matières annexes. Cette loi, à la suite de l'arrêté n° 60
L.R., fait obligation à ces communautés de présenter leurs projets de codes
de statut personnel et de procédure civile pour être reconnus dans un délai
(26) Assemblée plénière du 5 déc. 1997, Recueil annuel de jurisprudence civile, Chamseddine,
1997, p. 469.
(27) Assemblée plénière du 21 juin 1973, Revue judiciaire, 1973, cité par P. GANNAGÉ, loc.
cit., note 7.

88

ANTOINE MESSARRA

de six mois à condition d'être en conformité avec les principes relatifs à
l'ordre public et aux lois fondamentales de l'État et des communautés ellesmêmes. Les personnes lésées peuvent faire opposition aux décisions des tribunaux religieux auprès de la Cour de cassation, habilitée à juger de la régularité des décisions en ce qui concerne les matières d'ordre public et le
conflit de compétence entre les juridictions communautaires de même
qu'entre celles-ci et les juridictions civiles.
Le changement de religion risque de porter atteinte aux droits des enfants
automatiquement obligés de changer de religion pour prendre celle du père.
La situation est dramatique lorsque les parents, ou plus communément l'un
d'entre eux, changent de religion à plus d'une reprise. La Cour de cassation
a distingué entre la garde des enfants et la tutelle et le changement de religion en décidant que les enfants gardent leur religion de naissance même
s'ils sont sous la garde du père qui a changé de religion, jusqu'à ce qu'ils
atteignent la majorité légale (28).
L'abandon de communauté ou de religion est complexe en raison du nonachèvement de l'édifice du régime communautaire par l'adjonction de la
catégorie des communautés de droit commun, non encore organisées depuis
l'arrêté n° 60 L.R. Ce texte prévoit en effet en son article 11 que toute personne peut abandonner sa communauté par dépôt d'une déclaration écrite
auprès de l'état civil consignant sa volonté sans nul besoin des formalités
requises pour changer de religion. La personne ayant abandonné sa communauté sera soumise, selon les termes de l'arrêté n° 60 L.R., aux lois civiles,
notamment la loi sur les successions de 1959 ainsi qu'aux dispositions de
l'arrêté n° 146 L.R. du 18 novembre 1938 concernant le mariage civil
contracté à l'étranger, la loi civile étrangère étant applicable.
3.2. - La liberté d'expression religieuse
et ses limites :
l'obligation de respect
II est normal et nécessaire dans une société multicommunautaire que le
Code pénal contienne des dispositions explicites sanctionnant l'incitation
aux dissensions confessionnelles. L'article 317 du Code pénal libanais dispose ceci :
Tout acte, tout écrit, tout discours dont le but ou l'effet est d'exciter l'esprit de corps confessionnel ou ethnique et de susciter des conflits entre les
communautés ou les différents éléments de la population, sera passible d'un
emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinquante à quatre
(28) Assemblée plénière du 5 déc. 1997, Recueil annuel de jurisprudence civile, Chamseddine,
1997, cité par G. ASSAF, loc. cit., note 1.
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cents livres, ainsi que de l'interdiction de l'exercice des droits mentionnés
aux alinéas 2 et 4 de l'article 65 (29).
Le Tribunal pourra ordonner la publication du jugement.
Cet article a fondé des poursuites pénales contre des journalistes et des
écrivains. Citons, à titre d'exemple, le cas célèbre de l'écrivain Sadek Jalal
al-Azm et de l'éditeur Béchir Daouk pour la publication du livre Critique
de la pensée religieuse (Naqd al-fikr al-dînî, Beyrouth, Dar al-Tali'â, 1969).
Le jugement souligne d'ailleurs ce qui suit :
Le Tribunal ne se prononce pas sur la liberté de croyance religieuse ou de
pensée ou sur le doute en matière religieuse, considérant qu'il est bien connu
que la Constitution libanaise garantit la liberté d'opinion, de pensée et de
croyance.
La fonction du tribunal se limite à l'application des articles 317 et 219 du
Code pénal et de l'article 62 du Code de la presse.
[...] Il ressort de l'ensemble des écrits de l'auteur qu'il s'agit de recherches
scientifiques et philosophiques, contenant une critique scientifique et philosophique de la pensée religieuse, sans intention de la part de l'auteur de susciter des dissensions confessionnelles ou ethniques ou d'inciter au conflit
entre les composantes communautaires de la nation ou de dénigrer les religions.
Pour l'application de l'article 317 et de l'article 62 du Code de la presse,
il faut que le but de l'auteur soit le dénigrement des religions ou l'incitation
aux dissensions confessionnelles ou au conflit entre les communautés et que
ce conflit se produise effectivement et publiquement (fi'lan wa 'alanan) (30).
Mentionnons aussi le jugement contre le journal Sawt al-Urûba. Les
articles publiés dans ce dernier ont été considérés comme animés par l'intolérance, avec un ton de surexcitation manifeste (31).
Les tribunaux libanais ont été garants de la protection des libertés religieuses, limitant de façon restrictive l'interprétation de la notion de « dissension confessionnelle », cette dissension étant le plus souvent engendrée par
des politiciens qui bénéficient d'une impunité de fait plutôt que l'œuvre
d'écrivains et de journalistes.
À une période où se multiplient dans le monde des publications diffamatoires contre les religions, il est intéressant de relever la particularité de la
législation libanaise qui associe la liberté religieuse à l'obligation de respect.
En effet, au Liban, le principe de la convivialité, avec ce qu'il implique
comme altérité, ouverture, reconnaissance mutuelle, estime réciproque et foi
(29) Loi du 1" décembre 1954, art. 1, abrogeant et remplaçant l'article 317 ancien.
(30) Jugement du 7 juillet 1970, Rev. jud. lib., pp. 977-979. Cf. aussi : S.A. FAKHB, « Sadek
al-Azm : Ayn Asbaha al-dimashki al-Kâfir » (Sadek al-Azm : où en est le damascain hérétique),
an-Nahar (al-Mulhaq), n° 294, 25 oct. 1997.
(31) Jugement du 14 mars 1961, Rev. jud. lib., pp. 196-200.
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dans l'aptitude des religions à pacifier les relations humaines, a une valeur
non seulement historique, culturelle et œcuménique mais, en premier lieu,
constitutionnelle. Le principe s'impose en tant que référence première,
objective et imperative. Si le « respect » de toutes les confessions et de leur
« dignité », deux termes des articles 9 et 10 de la Constitution, s'impose à
l'État, il devient encore davantage nécessaire par rapport aux individus et
aux groupes. L'article 9 est explicite : « L'État respecte toutes les confessions ». L'article 10 subordonne la « liberté de l'enseignement » au respect de
la « dignité des confessions », et cela, en ces termes : « L'enseignement est
libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs
et qu'il ne touche pas à la dignité des confessions ». Respecter, c'est traiter
quelqu'un ou quelque chose avec égard et déférence. Quant à la dignité, elle
implique un respect résultant d'un mérite et d'une valeur reconnue.
3.3. — Le droit d'accès aux
et postes publics

mandats

L'article 95 de la Constitution du Liban énonce ceci :
L'Assemblée nationale, élue à parts égales entre chrétiens et musulmans,
est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour la suppression du
confessionnalisme politique conformément à un programme par étapes et de
former un Comité national, sous la présidence du président de la République
et qui comprendra, en plus du président de l'Assemblée nationale et du président du Conseil, des personnalités politiques, intellectuelles et représentatives.
Ce comité aura pour mission de formuler des propositions susceptibles de
faire avancer l'abolition du confessionnalisme afin de les soumettre à l'Assemblée nationale et au Conseil des ministres et de poursuivre l'exécution
des étapes de ce programme.
Dans une période transitoire :
Les communautés seront équitablement représentées dans la formation du
ministère.
La règle de la représentation confessionnelle est abolie et seront pris en
considération la spécialisation et la compétence dans la fonction publique,
la magistrature, les organismes militaires et de sécurité et les établissements
publics et mixtes en conformité avec les exigences de l'entente nationale, à
l'exception des fonctions de première catégorie et ce qui peut leur être assimilé. Ces postes seront répartis à parts égales entre chrétiens et musulmans,
sans spécification d'aucune fonction pour une communauté déterminée
appliquant les principes de la spécialisation et de la compétence.
En vertu de cette disposition, complétée par la loi électorale, un quota
paritaire de représentation doit être assuré dans la composition de la
Chambre des députés, des ministères et des administrations publiques.
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Un citoyen arménien de la communauté protestante a voulu poser sa candidature aux élections législatives au siège parlementaire réservé, dans Beyrouth, aux « minoritaires ». Sa demande a été refusée par le ministère de
l'Intérieur, du fait que les sièges réservés au Parlement à la communauté
arménienne sont déjà remplis et qu'un Arménien, même de communauté
protestante, ne peut briguer le siège réservé aux minoritaires. Le Conseil
d'État a rejeté la requête du plaignant, le premier s'estimant incompétent
pour juger non seulement des opérations électorales, mais aussi des actes
annexes qui les précèdent ou les suivent, car ils ne constituent en aucun cas
des actes détachables.
La théorie du bloc de compétence a été utilisée par la juridiction administrative (32). Un fonctionnaire de la municipalité de Beyrouth a aussi présenté en 1973 un recours demandant l'annulation d'une décision du mohafez
(administrateur) de Beyrouth, sous le prétexte que lui, chiite de confession,
était arrivé en première position à un concours, mais que le deuxième au
concours, sunnite de confession, a été nommé. La municipalité de Beyrouth
alléguait le principe de la répartition des postes entre confessions, le poste
étant réservé, d'après elle, à la communauté sunnite. Le Conseil d'État, se
basant sur l'article 95 de la Constitution et sur l'article 123 du régime des
fonctionnaires de la municipalité de Beyrouth qui fait référence à l'article 95, a considéré que le principe de la répartition s'applique non seulement aux postes politiques mais aussi aux postes administratifs. La municipalité de Beyrouth soutenait que les mécanismes de recrutement, y compris
les concours, ne peuvent faire échec au principe de la répartition, à la seule
différence, sanctionnée auparavant par la juridiction administrative, du
principe du respect des résultats du concours au sein d'une même communauté (33). Le Conseil d'État, s'en tenant à sa jurisprudence, considère par
ailleurs que tant l'article 95 de la Constitution que l'article 96 du régime de
la fonction publique donnent à l'Administration la pleine faculté de décider
de cette répartition à sa discrétion, mais conformément à l'intérêt général
et sous le contrôle de la juridiction administrative. Se faisant plus précis, le
Conseil d'État explicite la notion d'équilibre communautaire par le détail :
Considérant que la détermination du nombre de postes qui sont réservés
à chaque communauté et l'affectation d'un poste quelconque à un moment
donné à une communauté donnée puis son affectation par la suite à une
autre communauté constitue une composante du droit de déterminer la
répartition des postes entre les communautés, [...] il en résulte que la faculté
(32) CE n° 239 du 10 févr. 1994, Rev. jur. aim. lib, 1995, t. I, p. 278.
(33) CE n° 130 du 29 nov. 1993, Rev. jur. adm. lib., 1995, t. I, p. 116; CE n° 15 du 4 nov.
1966, Ree. 1967, p. 93, Dlle Chamas; CE n° 298 du 2 nov. 1972, Ree. 1973, p. 18, Dlle Hajjar
et consorts.
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d'appréciation de l'intérêt général est laissée à l'administration en raison du
pouvoir discrétionnaire dont elle dispose à cet égard (34).

Si l'aménagement et la protection des libertés religieuses font problème au
Liban, il ne faut pas en déduire qu'il y a de la « persécution » religieuse, au
sens donné à ce terme par la loi votée en mai 1998 par le Congrès américain.
Un document du Middle East Council of Churches (MECC) a contesté l'existence de persécution religieuse dans les pays arabes, et cela, au cours d'une
assemblée tenue à Nicosie les 23 et 24 janvier 1998 (35).
Le Liban est le seul pays arabe sans détermination d'une religion d'Etat
où un système consensuel de gouvernement, longuement mûri du cours de
l'histoire, se propose d'assurer l'égalité, la participation et la libre expression
des croyances religieuses dans une société multicommunautaire.

(34) Conseil du contentieux n° 167 du 27 avr. 1978, Ghandour, et aussi Conseil du contentieux n° 833 du 23 déc. 1978, Ayrout, cités par G. ASSAF, loc. cit., note 1.
(35) THE MIDDLE EAST COUNCIL OF CHURCHES, « Freedom from Religious Persecution US

Acts », dans The Middle East Council of Churches and the Arab Working Group on Christian —
Muslim Dialogue, Beyrouth, Lebanon, Near Bast School of Theology (NEST), 1998.
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Trois années après le colloque de Tunis du mois d'octobre 1996(1), le
juriste demeure toujours circonspect vis-à-vis des potentialités relatives au
« droit au développement de l'être humain comme droit individuel » que
recèle la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Cette perplexité vaut particulièrement pour la résorption des situations de grande
précarité même si, comme l'a reconnu avec lucidité le juge Vilhjalmsson
dans son opinion dissidente dans l'affaire Airey cl Irlande (9 octobre 1979),
« on ne peut gagner la guerre contre la pauvreté en interprétant largement »
les dispositions de la Magna carta du Conseil de l'Europe. S'il n'entend pas
renoncer à « faire preuve d'imagination pour tirer le plus grand parti des
textes » (2), l'observation attentive de la jurisprudence de la Commission
(pour quelques semaines encore) et de la Cour de Strasbourg l'invite, pour
le moins, à la modestie.
La recherche entreprise il y a trois années avançait le double postulat de
la juridicité du droit de disposer de conditions d'existence décente et de la
potentialité de l'élargissement du champ d'application des droits protégés par
les instruments conventionnels internationaux énonçant les droits « civils »,
notamment la CEDH. L'ambition était importante puisqu'elle visait à réintroduire la dimension du développement au sein des droits individuels et de
proposer une lecture actualisée du corpus des droits de l'homme, en particulier des droits civils et politiques, à même de surmonter « l'aporie du droit
au développement » en le rendant enfin justiciable, c'est-à-dire en le transfor(1) M. LEVINET, «Recherche sur les fondements du 'droit au développement de l'être
humain' à partir de l'exemple de la Convention européenne des droits de l'homme» in Les
droits fondamentaux, AUPBLP-UREF, Journées scientifiques de Tunis, 10-12 octobre 1996,
Actes du colloque, Bruylant, 1997, pp. 43-71. V. aussi les contributions de B. GUIMDO, A.D. OLINGA et S. PRISO-ESSAWE

(2) J. FIERENS, « L'article 23 de la Constitution. Une arme contre la misère? », Droit et Quart
Monde, n° 3, juin 1994, p. 6.
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mant en un droit individuel. Autrement dit, quand bien même « les droits
économiques et sociaux ne sont pas, en tant que tels, garantis par la
Convention » (3) et s'il n'appartient pas au juge européen de consacrer « un
droit qui n'y a pas été inséré au départ » (Johnston c¡ Irlande, 18 décembre
1986, § 53, à propos du droit au divorce), il s'agissait de mettre au jour les
devoirs sociaux qu'implique une protection effective des droits civils et politiques et, partant, de vérifier si la Convention européenne pouvait servir à
garantir des situations matérielles décentes à des personnes vivant dans des
situations de grande précarité. Sans faire l'impasse de l'absence, parmi ses
dispositions, de toute consécration du droit de se nourrir, du droit de se
vêtir ou de celui d'accéder à un domicile convenable, il n'était pas impensable de voir ses organes de contrôle sanctionner les défaillances des autorités publiques - carences d'ordre normatif ou d'ordre matériel (4) - susceptibles de nature à empêcher la mise en œuvre du droit au développement
de la personne humaine. Considérant que la pauvreté « constitue non seulement un déni des droits économiques, sociaux et culturels mais aussi une
violation des droits civils et politiques » (5) et que la satisfaction des
« besoins élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement est
somme toute la condition de l'existence de l'être humain et de son développement », voire également « la composante indispensable d'un État démocratique fondé sur le droit » (6), il était question, à partir du concept matriciel
(3) Commission, décision du 4 février 1982, Fay Godfrey c¡ Royaume-Uni, req. n° 8542/79,
D.H., 27, p. 103.
(4) « Un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l'égal d'un obstacle juridique » (Golder, 21 février 1975, §26).
(5) P.H. IMBEBT, « Droits des Pauvres et Pauvre(s) Droit(s) ? Réflexions sur les droits économiques, sociaux et culturels », B.D.P., 1989, p. 748. Outre qu'elle représente un facteur de destruction de la cohésion sociale, en l'empêchant de faire valoir ses droits les plus élémentaires,
la pauvreté affecte la liberté de l'individu et ses autres droits et libertés fondamentaux. En
dépit du caractère largement dépassé du débat sur la distinction entre « libertés formelles » et
« libertés réelles », l'effectivité des droits fondamentaux reste illusoire sans la réalisation de
conditions d'existence minimales dans la mesure où « l'acte libre est impossible pour ceux dont
les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits » ( J. BIVEEO, « Les limites de la liberté », in
Mélanges J. Robert, Montchrestien, 1998, p. 191) Voy., également • S. DYON-LOYE, Les pauvres
et le droit, P.U.F , coll. «Que sais-je?», 1997; F. TOURETTE, Extrême pauvreté et droits de
l'homme, Thèse droit, Clermont-Ferrand, 1998. La lutte contre l'exclusion sociale afin de créer
les conditions susceptibles de rendre effectifs les droits fondamentaux inspire le législateur
national, comme en témoigne la loi française n° 98-657 du 29 juillet 1998 (loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, J.O.R.F., p. 11679) : « La lutte contre les exclusions est un
impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation »; la loi tend à garantir « l'accès effectif
de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection
de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de
la famille et de l'enfance» (art. 1).
(6) Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 1995, F. c. Commune X et Berne, Conseil-exécutif du
canton, A.T.F. 121, I, 367, § 2. a (Journal des tribunaux, 1997, n° 9, p. 281). Dans cette décision, le juge suisse reconnaît le droit à des conditions minimales d'existence en tant que droit
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de dignité de la personne humain, d'explorer les possibilités d'élargir la portée de certains droits protégés par la CEDH (droit à la vie, droit de ne pas
subir de traitements inhumains ou dégradants, droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile, droit à la non-discrimination dans
l'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention, droit au respect
des biens), lorsque leur exercice se trouvait compromis par une situation de
précarité (7). Pareille approche ne prétendait pas négliger le droit au développement, compris au sens habituel du terme, comme « droit universel et
inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine » (Déclaration adoptée par la Conférence mondiale des
Nations Unies sur les droits de l'homme, Vienne, 25 juin 1993, I, § 10) et
suppose « la pleine réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes »
(Déclaration sur le droit au développement, Ass. Gén. des N.U., rés. 41/128,
4 déc. 1986, art. 2). Elle traduisait cependant une réserve à l'égard d'un
droit dont on peut se demander s'il s'agit d'un droit de la personne ou d'un
droit de l'État, tant il semble correspondre à « un concept global qui correspond davantage à un objectif qu'à un droit précis à défendre » et « mobilise
tous les acteurs de la société internationale, l'individu, l'État, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales » (8). Bref,
un droit qui pose la question de savoir si « la liberté du corps social commande la liberté dans le corps social », dans la mesure où la liberté du peuple
« est condition, mais non certitude des droits » (9). Placée sous l'autorité des
travaux de certains auteurs (10), elle se réclamait du souci de l'effectivité
des droits et libertés inscrits dans le texte européen et des techniques prétoriennes mobilisées par ses organes de contrôle pour asseoir une interprétation téléologique et évolutive de la Convention (mécanisme de la « protec-

constitutionnel non écrit. La nouvelle constitution fédérale, adoptée par référendum le 18 avril
1999 et applicable à partir du I o janvier 2000, consacre désormais un tel droit.
(7) « II y a atteinte à la liberté de l'individu non seulement lorsqu'il est touché dans son
intégrité physique ou morale, mais aussi lorsqu'il ne peut se procurer les moyens nécessaires
à une existence décente, ou lorsque les conditions matérielles indispensables à son plein épanouissement et à celui de sa famille sont refusées ». (M. OREJA, « Discours d'ouverture », in Universalité des droits de l'homme dans un monde pluraliste, Actes du colloque organisé par le
Conseil de l'Europe en collaboration avec l'Institut international des droits de l'homme, Strasbourg, 17-19 avril 1989, Conseil de l'Europe/Ed. Engel, 1990, p 4).
(8) M. FLORY, «L'accès aux droits fondamentaux • le développement», in L'affectivité des
droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Colloque international de
Port-Louis, 29 sept.-1 er oct. 1993, Ed. AUPELF-UREF, Montréal, 1994, p. 133.
(9) J. MOURGEON, Les droits de l'homme, P.U.F , coli « Que sais-je ? », 6° éd., 1996, p. 45.
(10) P.H. IMBERT, op. cit., pp. 739-766; F. SUDRE, «Misère et Convention européenne des
droits de l'homme», Cahiers de l'I.D.E.D.H., n° 3, 1994, Université de Montpellier I, pp. 113124; J. FIERENS, Droit et pauvreté. Droits de l'homme, sécurité sociale, aide sociale, Bruylant,
1992.
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tion par ricochet » (11), principe de 1'« effet horizontal » (12), technique des
« obligations positives » (13) considérée comme « un instrument vivant » qui
« doit s'interpréter à lumière des conditions d'aujourd'hui » (Marckx, 13 juin
1979, § 58) et qui vise à « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires
mais concrets et effectifs» (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, §24).
En 1999, le projet n'a pas changé, si ce n'est que l'investigation ne se
limite plus désormais aux seules personnes vulnérables. Il consiste toujours
à étudier la manière dont les organes de la Convention européenne des droits
de l'homme, grâce aux mêmes techniques d'interprétation (14), affrontent
les implications nouvelles de certains droits et libertés qu'elle protège - particulièrement, du droit au respect de la vie privée et familiale - et à se
demander s'ils parviennent à dégager une nouvelle conception des droits en
cause, susceptible de favoriser la réalisation du droit au développement de
l'être humain compatible avec sa dignité. Le « développement » en question
découle du principe réunissant les droits civils et les droits sociaux, le principe du respect de la personne humaine, à savoir que « tout individu a droit
à sa personnalité et à son développement personnel », ce qui appelle de la
part des autorités publiques les actes nécessaires pour que chacun puisse
«jouir de son identité individuelle» (15). Il ne saurait, dans ces conditions,
être conçu de manière restrictive : il recouvre le bien-être physique et moral
de la personne, son intégrité physique - à ce titre, ont été étudiées, au sein
du groupe de recherche, la protection contre les traitements inhumains et
dégradants constitués par les pratiques traditionnelles relatives aux femmes
et aux enfants et certaines formes de sanctions pénales (16) -, l'épanouisse-

(11) M. LEVINET, op. cit., p. 57.

(12) D. SPIELMANN, L'effet potentiel de la CEDH entre personnes privées, Bruylant, 1995. Du
même auteur . « 'Obligations positives' et 'effet horizontal' des dispositions de la Convention »,
in P. SUDRE (dir.), L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, Actes du
colloque de FI.D.E.D.H. des 13 et 14 mars 1998, Bruylant, 1998, pp. 133-174.
(13) F. SUDRE, «Les 'obligations positives' dans la jurisprudence européenne des droits de
l'homme », Rev. trim. dr. h , 1995, pp. 363-384
(14) F. SUDRE (dir ), L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, op.
cit
(15) A.W. HERINGA, « Droits sociaux : le défi de l'indivisibilité et de l'interdépendance », in
Tous concernés. L'effectivité de la protection des droits de l'homme 50 ans après la Déclaration universelle, Actes du colloque régional européen organisé par le Conseil de l'Europe (Strasbourg,
2-4 septembre 1998), Ed. du Conseil de l'Europe, 1998, p 101.
(16) M. LEVINET et alii., Droit au développement et intégrité physique de la personne humaine,
Actes des Journées de Yaounde (4 et 5 mai 1998), Cahiers de l'I.D.E.D.H., n" 7, 1999, Université de Montpellier I.
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ment de la vie sexuelle en fonction de son identité profonde (17), le respect
de la vie privée et / ou familiale et le droit au respect des biens (18).
Le bilan annoncé plus haut ne prétend certainement pas ignorer les
efforts consentis au sein des organisations européennes - qu'il s'agisse du
Conseil de l'Europe ou des Communautés européennes (19) - comme des
organisations mondiales (20) en vue de la reconnaissance d'un droit de disposer de moyens minimaux d'existence, proclamé par l'article 25 § 1 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme. L'action menée au sein de la
doyenne des organisations européennes - le Conseil de l'Europe - peut, à cet
égard, être difficilement occultée : outre l'adoption par le Comité des
ministres, le 3 mai 1996, de la Charte sociale révisée (21), l'organisation s'est
engagée à recommander à ses États membres de « reconnaître, dans leur
législation et leur pratique, un droit à la satisfaction des besoins humains
matériels élémentaires à toute personne en situation d'extrême précarité »
qui « devrait être justiciable », tout individu se trouvant dans cet état
« devant pouvoir l'invoquer directement devant les autorités de l'État et le
cas échéant devant les tribunaux » (22). Indispensable, cette approche n'invalide cependant pas la recherche ici décrite. Sans doute, le texte de la
Charte sociale révisée consacre-t-il de nouveaux droits (le droit à la dignité
dans le travail, article 26; le droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, article 30; le droit au logement, article 31) mais, dépourvue
(17) La vie sexuelle fait partie intégrante de la vie privée dont le respect est garanti par
l'article 8 de La CEDH (X et Y. o\ Pays-Bas, 26 mars 1985, § 22) dans la mesure où « les tendances et le comportements sexuels se rapportent à un aspect intime de la vie privée » (Laskey,
Jaggard et Brown cl Royaume-Uni, 19 février 1997, § 36).
(18) Le droit au respect de l'intégrité physique, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit au respect des biens correspondent aux trois étapes de la recherche programmée
au sein du groupe.
(19) L'Accord sur la politique sociale, annexé au Traité de Maastricht, inscrivant la « lutte
contre les exclusions » parmi les objectifs de l'Union européenne (art. 1) a été intégré au Traité
sur la Communauté européenne (TCE) par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en
vigueur le I o mai 1999. Le nouvel article 136 du TCE (ex. art. 117) comporte une référence
expresse aux droits sociaux fondamentaux. Quant au nouvel article 13 (ex art. 6 A), il élargit
la clause de non-discrimination au « handicap » et à « l'orientation sexuelle »
(20) Le droit à l'alimentation, Rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1999/45, 20 janvier 1999).
(21) C. PETTITI, «La Charte sociale européenne révisée», Rev. trim. dr. h., 1997, pp. 3 et s.
(22) Conseil de l'Europe, Projet de Recommandation sur le droit à la satisfaction des
besoins humains matériels élémentaires des personnes en situation d'extrême précarité, 25 juin
1999, CDDH (99) MISC 2 (Principes 1 et 3). Dérivant de « la dignité inhérente à tout être
humain », « la satisfaction des besoins humains matériels élémentaires (à tout le moins, la nourriture, l'habillement, l'hébergement et les soins médicaux de base) » constitue « la condition
d'existence de l'homme, ainsi que de son épanouissement » (Préambule, § 4). C'est à l'occasion
de sa 42° réunion (3-6 juin 1997), que le Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH)
a décidé la mise en place d'un groupe de travail pour débattre du « droit à la garantie des
besoins humains matériels élémentaires » (le GT-DH-MAT a tenu sa I o réunion les 10 et 11 septembre 1998).
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d'effet direct dans l'ordre juridique interne des États qui en sont devenus
parties et dépendant pour son application d'un mécanisme non juridictionnel, en dépit de l'amélioration apportée par le Protocole du 9 novembre
1995 (23), la garantie de leur effectivité s'avère forcément inférieure à celle
assurée par le système de contrôle de la CEDH et de ses protocoles additionnels. Quant au texte en préparation sur le « droit à la satisfaction des
besoins humains matériels élémentaires des personnes en situation d'extrême précarité », force est de relever, outre son caractère exhortatoire, son
ambition limitée (24). Quand bien même l'avant-projet d'exposé des motifs,
destiné à éclairer le contenu de la recommandation, indique qu'un tel droit
« pourrait découler notamment de l'interprétation des articles 2 et 3 de la
CEDH » et qu'il « n'est d'ailleurs pas exclu que la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme le confirme un jour» (§5), cette prédiction n'est pas encore prête de se réaliser.
Qu'en est-il donc de ce bilan de la jurisprudence récente des organes européens, notamment de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ? En dépit
de la pression des requêtes ainsi que de celle d'une partie de la doctrine, les
potentialités présentes dans la Convention semblent n'avoir reçu de sa part
qu'une attention inégale. L'observateur se trouve ici contraint de convenir
des flux et des reflux d'une jurisprudence qui manifeste une incontestable
réserve judiciaire. L'espoir que certains avaient placé dans la possible
audace du juge suprême de la Convention européenne, afin qu'il fasse émerger de son article 8 de la Convention la dimension économique et sociale
qu'il implique semble donc, pour le moment, plutôt déçu. Toutefois, l'étude
des décisions pertinentes appelle davantage de nuances (25). De façon discu(23) P. SUDRE, « Le protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives», Rev. gén. dr. int. pub., 1996, pp. 715-725.
(24) Le texte vise le droit de recevoir des prestations en nature et non en argent; il «se
limite au secours d'urgence fournis sur place à la personne en détresse » (Avant-projet d'exposé
des motifs, § 9) et ne concerne pas « la satisfaction d'autres droits, nécessaires certes à une vie
digne de la condition humaine, tels que le droit à un logement convenable, à la sécurité sociale,
au revenu minimum ou à l'alphabétisation» (§ 12).
(25) La présente étude entend privilégier les articles 8 et 14 de la CEDH. Elle ne saurait,
pour autant, oublier de signaler l'intérêt que peut représenter, pour la conventionnalisation du
droit au développement de la personne humaine comme droit individuel, l'œuvre prétorienne
de la Cour européenne sur d'autres dispositions, notamment sur les articles 2 et 3. Le champ
d'application de l'article 2 a été étendu, grâce aux techniques des « obligations positives »
(reproche adressé à l'État défendeur de ne pas avoir informé les parents de la requérante,
atteinte de leucémie, ni surveillé sa santé après sa naissance alors même que son père avait été,
comme militaire de carrière, exposé à des rayonnements consécutifs à des essais nucléaires,
L.G.B. e/ Royaume-Uni, 9 juin 1998) et de « l'effet horizontal » (à propos de menaces sur la vie
de l'époux de la requérante, tué par un tiers qui harcelait la famille, l'État partie à la Convention voyant peser sur lui « une obligation positive de prendre préventivement des mesures
d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels
d'autrui», Osman cj Royaume-Uni, 28 octobre 1998, §115). Un même élargissement de la
CEDH aux relations interindividuelles se voit confirmé en ce qui concerne l'article 3 (à propos
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table, certaines extensions paraissent momentanément écartées - on pense,
particulièrement, à propos de l'article 8, au reflux relatif de la théorie des
obligations positives (26). Dans un autre domaine, celui des exigences inhérentes au droit à l'identité sexuelle, c'est-à-dire au droit de conduire la vie
sexuelle de son choix en accord avec son identité profonde (27), la Commission et la Cour ont été naturellement amenées à rappeler que la Convention
ne pouvait cautionner les débordements auxquels conduirait inévitablement
une conception absolutiste de la vie privée et, partant, de la liberté du comportement sexuel (28), qu'il s'agisse de la revendication sadomasochiste (29),
de châtiments corporels infligés à un enfant par son beau-père, 1 Etat devant veiller à empêcher
des traitements contraires à cette disposition, « même administrés par des particuliers », A. c/
Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 22) (F. SUDRE, « Droit de la Convention européenne des
droits de l'homme», J.C.P.. Gén., 1999, I, 105, n° 7-11).
(26) A cet égard, la présente communication se veut complémentaire de celle, écrite, de Béatrice MAURER (« La garantie des droits des personnes handicapées physiques par la Cour européenne des droits de l'homme dans le contexte de la nouvelle approche internationale du handicap »).
(27) F. SUDRE, Droit international et européen des droits de l'homme, P.U.F., 3° éd., 1997,
§ 150Ws .
(28) Afin de ne pas alourdir démesurément le volume de la présente communication, cet
aspect du droit au développement de la personne humaine ne sera pas davantage analysé. Simplement, faut-il préciser qu'au nom d'un droit absolu à l'identité sexuelle qu'on s'est choisi, il
ne peut être question de sommer sans cesse le droit des droits de l'homme de satisfaire des
droits individuels de plus en plus étendus sans penser à leur nécessaire conciliation avec
d'autres droits ainsi qu'avec les valeurs générales de la société. A l'heure où s'exprime avec de
plus en plus de vigueur sinon d'arrogance la revendication d'un véritable droit de propriété de
l'homme sur son corps (B. LEMENNICIER, « Le corps humain, propriété de l'État ou propriété
de soi? », Droits, 13, 1991, P.U.F., pp. 111-122. Contra : B MAURER, Le principe de respect de
la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l'homme, La Documentation française, 1999), il appartient certainement au juge de la CEDH de contenir un tel « accent mis sur
les droits subjectifs, congruent avec Tabsolutisation du moi' caractéristique de la post-modernité » (J. CHEVALLIER, « Vers un droit post-moderne? Les transformations de la régulation juridique», B.D.P., 1998, p 689).
(29) L'arrêt Laskey, Jaggard et Brown c/ Royaume-Uni (19 février 1997) est emblématique
à cet égard (J -P. MARGUENAUD, « Sadomasochisme et droit au respect de la vie privée », Rev.
trim. dr. civ., 1997, pp. 1013-1014). Les requérants avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amendes pour des actes sadomasochistes jugés constitutifs de coups et blessures
en vertu de V Offences Against the Persons Act de 1861. La Cour admet la pleine capacité de
l'État de réguler les pratiques sexuelles pouvant être à l'origine de dommages corporels et
écarte, à juste titre, la possibilité pour les intéressés d'invoquer leur consentement aux pratiques litigieuses Pour ces derniers, le droit au respect de la vie privée incluait « l'expression de
la personnalité sur le plan sexuel », le droit de rechercher comme ils l'entendaient leur jouissance sexuelle, autrement dit le droit de disposer de leur corps. Ils mettaient aussi en avant
l'argument selon lequel les actes réprimés avaient été commis en privé entre adultes consentants. La Cour ne l'exprime pas ainsi, mais le consentement des victimes ne saurait effacer la
grave remise en cause du droit au respect de la dignité de l'être humain inhérente aux comportements sadomasochistes. Le droit au respect de la dignité humaine reste un droit auquel nul
ne peut renoncer et qui, justifiant les règles protégeant les individus contre eux-mêmes, conduit
à faire prévaloir le principe de la dignité de la personne humaine sur celui de la liberté indivi-
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de la revendication homosexuelle (30) ou de la revendication transsexuelle (31). Par contre, des avancées inattendues - et prometteuses - sont
notables, en matière de prestations sociales, par exemple et, plus généralement quant au champ d'application de la clause de non-discrimination de
l'article 14, dans le prolongement de l'arrêt Gaygusuz c/ Autriche du 16 sep-

duelle, matrice du prétendu droit de disposer librement de son corps. Dana un société désemparée parce que doutant de ses références, la norme juridique doit rester énonciatrice de valeurs
et édicter des sanctions contre les atteintes illicites au corps humain afin de sauvegarder la
dignité de la personne (M. LEVINET, « La légitimité de la répression par l'État des pratiques
sadomasochistes», Rev. trim. dr. h., 1997, pp. 733-745).
(30) Depuis longtemps (Dudgeon c\ Royaume-Uni, 22 octobre 1981; Norris c/ Irlande,
26 octobre 1988), la Convention a été interprétée comme interdisant toute législation pénale
réprimant les actes homosexuels commis en privé entre adultes majeurs consentants. Mais elle
ne permet toujours pas de considérer que les liens homosexuels sont constitutifs d'une vie familiale au sens de l'article 8 (E. SPIRY, «Homosexualité et droit international des droits de
l'homme. Vers une nouvelle donne en Europe?», Rev. trim. dr. h., 1996, pp. 45-66; CA. MEYER, « L'homosexualité dans la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes
des droits de l'homme», in D. BORILLO (dir.), Homosexualités et droit. De la tolérance sociale à
la reconnaissance juridique, P.U.P., 1998, pp. 153-179). Il en va de même de la jurisprudence
de la C.J.C E. (A. WEYEMBERGH, « Les droits des homosexuels devant le juge communautaire »,
Journal des tribunaux. Droit européen, 49, mai 1998, pp. 110 et s.; R. WINTEMUTE, «Libertés
et droits fondamentaux des personnes gays, lesbiennes et bisexuelles en Europe », in D. BORILLO (dir.), op. cit., pp. 180-204; P. LENOIR, «L'homosexualité et le juge communautaire».
Obs. s/ C.J.C.E., 17 février 1998, Lisa Jacqueline Grant c¡ South-West Trains Ltd, Rev. trim. dr.
h., 1999, pp. 407-423; H. SDBREL, in F. SDDRE (dir), « Droit communautaire des droits fondamentaux (Chronique de la jurisprudence de la C.J.C.E.) », Rev. trim. dr. h., 1999, pp. 511-513).
(31) Si l'arrêt X., Y. et Z. cl Royaume-Uni, rendu le 22 avril 1997, a permis de réaliser une
extension spectaculaire de la notion de vie familiale, il a également restreint, de façon assez
paradoxale, les droits parentaux des transsexuels, le transsexualisme soulevant « des questions
complexes de nature scientifique, juridique, morale et sociale, ne faisant pas l'objet d'une
approche généralement suivie dans les États contractants » (§ 52) (S. EVAIN, « Le juge européen,
le transsexualisme et les droits de l'homme», J.C.P., Oén., 1997-1-4071; S. GRATALOUP, «Note
s/ X, Y et Z c¡ Royaume-Uni », Dalloz, 1997, pp. 583 et s., J.-P. MARGUENAUD, «Transsexualisme et droit au respect de la vie familiale où le lecteur éberlué apprendra avec un vif soulagement qu'une femme ne peut pas être le père de l'enfant de sa compagne », Rev. trim. dr. civ.,
1997, pp. 1011-1013; P. RIGAUX, «Les transsexuels à la Cour européenne des droits de
l'homme : une suite d'occasions manquees », Rev. trim. dr. h., 1998, pp. 130-144). Le juge de
la CEDH demeure, par ailleurs, toujours hostile au droit à la rectification des actes d'état civil
et au droit au mariage des intéressés (M. LEVINET, « La revendication transsexuelle et la Cour
européenne des droits de l'homme ». Obs. s/ CourEDH, 30 juillet 1998, Sheffield et Horsham c.
Royaume-Uni, Rev. trim. dr. h., 1999, pp. 646-672). Le juge communautaire (30 avril 1996, P/8
et Cornwall County council, Aff. C-13/94, Ree. 1-2143) a estimé que le licenciement d'un transsexuel en raison de sa conversion sexuelle constituait une discrimination contraire au droit
communautaire (F. PICOD, « Jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de première
instance», Revue des Affaires européennes, 1996, pp. 171-174).
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tembre 1996 (32), témoignant du fait que « la Convention européenne des
droits de l'homme se manifeste là où on ne l'attend pas » (33). Au bout du
compte, le corpus pertinent présente un visage contrasté : la jurisprudence
européenne apparaît, en effet, à la fois regrettable (I) et prometteuse (II).
I. - UNE JURISPRUDENCE REGRETTABLE

La plénitude du droit au respect de la vie privée et du droit au respect
de la vie familiale constitue un enjeu considérable pour le droit au développement de la personne humaine. D'abord, en raison de leur importance
intrinsèque : le premier doit permettre à l'individu de sauvegarder une
sphère de liberté, d'autonomie qui lui assure une « respiration », une tranquillité indispensable à son équilibre ; le second renvoit à la protection d'une
entité fondatrice et préservatrice des sociétés humaines (34). Ensuite, du fait
qu'il s'agit de deux droits particulièrement exposés en cette fin de siècle. Le
premier subit les intrusions grandissantes de toutes les formes de contrôle
social. Comme l'autre, son effectivité appelle néanmoins une intervention
des autorités publiques. Etroitement liée au droit au mariage par les instruments normatifs internationaux (v., par exemple, l'article 12 de la CEDH :
« A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et
de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce
droit »), la vie familiale est menacée d'éclatement par l'individualisme exacerbé ou encore par la volonté du législateur, ici et là, de reconnaître certains modes de vie (35).

(32) Etait contestée (voy. infra) une discrimination entre étrangers et nationaux en matière
d'allocation d'urgence aux chômeurs en fin de droits. Voy. : F. SUDRE, « La portée du droit à
la non-discrimination : de l'avis d'Assemblée du Conseil d'État du 15 avril 1996», M"" Doukouré, à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 septembre 1996, Oaygusuz
e/ Autriche, Rev. fr. dr. adm., 1997, pp 966-976.
(33) F. SUDRE, « Le droit à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et la
Convention européenne des droits de l'homme». Note s/ Cass. Soc, 14 janvier 1999, Bozkurt
cl GPAM de Saint-Etienne, J.C.P., Oén., 1999, II, 10082, § 1.
(34) « La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection
de la société et de l'État » (P.I.D.O.P., art. 23 § 1); « La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour
assurer son plein développement » (Charte sociale révisée, Partie I, art. 16). Voy. : J. COMMAiLLE et C. MARTIN, Les enjeux politiques de la famille, Bayard Editions, 1999.
(35) V. COTJSSIRAT-COUSTERE, « La notion de famille dans les jurisprudences de la Commission et de la Cour européennes des droits de l'homme », in Internationalisation des droits de
l'homme et évolution du droit de la famille, Colloque du Laboratoire d'études et de recherches
appliquées au droit privé, Lille II, Actes des Journées d'études des 15-16 décembre 1994,
L.G.D.J., 1996, pp. 45-74; I. THERY, Couple, filiation et parenté aujourd'hui. Le droit face aux
mutations de la famille et de la vie privée, Rapport à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité
et au garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ed. Odile Jacob, 1998.
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Engagé par la logique de son office dans la construction d'un droit effectif
des droits de l'homme, le juge de Strasbourg parvient-il à dégager une
conception de la vie privée et familiale au service du droit au développement de la personne humaine ? Le respect dû à la vie privée et / ou à la vie
familiale ne saurait, en effet, se concevoir de façon statique. Il implique un
dynamisme de la fonction prétorienne sans laquelle son effectivité n'a guère
de sens. Le préambule de la CEDH dicte d'ailleurs une telle démarche comprehensive, son troisième considérant précisant que «l'un des moyens d'atteindre » le but du Conseil de l'Europe « est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». L'engagement
de l'État contractant doit, dès lors, être apprécié à l'aune de l'évolution des
sociétés européennes, en tenant compte de la nature évolutive de la question
soulevée (36). Manifestement, la trajectoire dessinée par la jurisprudence
européenne révèle un substantiel élargissement du champ d'application du
droit protégé par l'article 8 de la Convention, tout en confirmant l'impossibilité de donner un sens précis aux notions en cause - ce qui n'a rien d'étonnant s'agissant de notions marquées d'une telle indétermination - et aux
contours mêmes de la notion de « respect » qui y figure. Celle-ci, telle qu'elle
est comprise dans l'article 8, n'est pas facile à préciser comme n'a pas manqué de le rappeler la Cour de Strasbourg à plusieurs reprises (Abdulaziz,
Cabales et Balkandali c\ Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67; Rees c\ RoyaumeUni, § 37). Pour préciser l'étendue des obligations pesant sur l'État partie
à la Convention, il importe de ne pas s'en tenir à une vision étroite des engagements souscrits. Au-delà de l'obligation de s'abstenir d'ingérences arbitraires dans l'exercice des droits protégés, il voit peser sur lui des « obligations positives », des obligations de faire afin de garantir leur effectivité. De
telles obligations peuvent faire produire à la CEDH des effets jusque dans
les relations interindividuelles (X. et Y. c\ Pays-Bas, 26 mars 1985, §33;
Botta cj Italie, 24 février 1998, § 33), l'abstention des autorités étatiques
pouvant favoriser l'immixion d'un tiers dans l'exercice du droit protégé.
Cette technique prétorienne, à l'origine d'une extension de l'ordre conventionnel, conduit à vérifier que l'État défendeur a bien adopté « des mesures
raisonnables et adéquates pour protéger les droits de l'individu » (LopezOstra c\ Espagne, 9 décembre 1994, § 51). Sans prétendre y voir le fondement d'un devoir général de combattre les situations d'injustice ou simplement difficiles, la théorie des obligations positives implique que l'État arrête
les mesures appropriées dans le but de concrétiser les droits de l'homme,
notamment des mesures de caractère économique et social. Surtout si l'on
songe au fameux dictum de l'arrêt James et autres cj Royaume-Uni : « Eliminer ce que l'on ressent comme des injustices sociales figure parmi les tâches
d'un législateur démocratique» (21 février 1986, §47).

(36) M. DBLMAS-MARTY, Pour un droit commun, Ed. du Seuil, 1994, pp. 73 et s.

LA JURIDICITÉ AU DÉVELOPPEMENT DU DROIT

105

Dans quelles hypothèses la vie privée et / ou la vie familiale sont-elles en
cause? L'interrogation n'est pas sans intérêt pour la problématique qui inspire la présente recherche. La question de savoir si telle ou telle situation,
mettant en cause le développement de la personne humaine, relève de la vie
privée et / ou de la vie familiale permet de fixer le seuil de déclenchement
de la protection de l'article 8 et, ainsi, de placer le contentieux relatif aux
situations concernées sous la sauvegarde du contrôle européen. Mais elle
n'est pas facile à résoudre, ne serait-ce qu'en raison de la nature de « droitgigogne », de « droit fourre-tout » (37) du droit étudié. Dans la détermination
de l'applicabilité de l'article 8, il importe de tenir compte des inévitables
interférences qui affectent les notions présentes dans cette disposition de la
Convention : par exemple, la mise en cause de la jouissance du domicile peut
nuire à la vie privée et à la vie familiale (Powell et Rayner c/ Royaume-Uni,
21 février 1990(38); Lopez-Ostra c/ Espagne, 9 décembre 1994; Velosa Barreto c/ Portugal, 21 novembre 1995; Guerra et autres cl Italie, 19 février
1998). Les frontières de la «vie privée» sont forcément mouvantes (39) : la
Cour l'admet volontiers en concluant à l'impossiblité et à l'inutilité d'une
définition «exhaustive» (Niemetz c\ Allemagne, 16 décembre 1992, §29)
d'une notion aussi « large » (Raninen c/ Finlande, 16 décembre 1997, § 63).
La notion de « vie privée » recouvre, en effet, non seulement le droit au
secret de la vie privée (le droit de vivre à l'abri des regards étrangers) mais
englobe également le droit « d'établir et d'entretenir des relations avec
d'autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le développement et l'accomplissement de sa propre personnalité » (Commission,
décision du 18 mai 1976, X. c. Islande) (40) et, plus généralement, le « droit
pour l'individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables »
(Niemetz c/ Allemagne, préc, §29). En réalité, son appréhension suppose de
faire émerger deux conceptions de la vie privée : l'une, traditionnelle, qui
vise la sauvegarde d'une sphère intime de toute intervention et l'autre,
moderne, qui concerne le développement de l'identité personnelle dans la
société. Deux visions pleinement intelligibles qu'à la lumière des deux
grandes étapes - « complémentaires l'une de l'autre, la seconde constituant
un approfondissement de la première » - qu'aurait connu l'évolution du
concept : « celle de la garantie de la vie privée comme garantie de la confidentialité de certaines informations ou comme la préservation, autour de
l'individu, d'une sphère intime dans laquelle il serait interdit de pénétrer »
(37) F. SUDRE, «Droit de la Convention européenne des droits de l'homme», J.C.P., Oén.,
1999, I, 105, n" 39.
(38) Dans cette affaire, relative à des nuisances sonores dues à l'exploitation d'un aéroport,
la Cour vise « la qualité de la vie privée et les agréments du foyer » (§ 40).
(39) H. MOCK, « Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la corres
pondance (article 8 CDEH), à l'aube du XXI o siècle. Aperçu de la jurisprudence de la Cour et
de la Commission européennes des droits de l'homme», RU.D.H., 1998, pp. 237-246.
(40) Req. n° 6825/74, D.B., 5, p. 88.
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(droit de préserver le secret, droit de ne pas divulguer certaines informations...) : celle, « en train de s'accomplir aujourd'hui », réalisant le « droit de
chacun à rechercher, dans ses relations avec autrui, les conditions de son
plein et libre épanouissement ». A une vision plutôt étriquée s'ajouterait une
vision élargie concrétisant toutes les implications du droit au développement de la personnalité, voire du « droit au bonheur» (41). L'arrêt controversé (42) Botta c\ Italie,, rendu le 24 février 1998, démontre clairement que
le juge européen n'hésite pas à consacrer cette conception élargie qui intègre
la dimension communautaire, sociale de la vie privée. A côté de l'existence
d'une « vie privée personnelle », il reconnaît celle d'une « vie privée
sociale » (43) : « La sphère de la vie privée, telle que la Cour la conçoit,
couvre l'intégrité physique et morale d'une personne; la garantie offerte par
l'article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu
dans les relations avec ses semblables » (§32).
Ces deux aspects complémentaires de la vie privée intéressent naturellement le droit au développement de la personne humaine, en particulier lorsque, du fait de la situation difficile dans laquelle il se trouve, un individu
se trouve dans l'impossibilité d'établir des rapports avec les autres. Mais le
juge de Strasbourg ne manifeste pas toujours l'ambition qu'on pourrait
attendre de lui, soucieux qu'il est de ne pas alourdir les contraintes pesant
sur les États contractants au nom d'un hypothétique droit général à l'épanouissement de l'individu. C'est la raison pour laquelle il place la barre très
haut pour se décider à condamner leur inaction lorsque se trouve en jeu la
« vie privée sociale » : eu égard à la substantielle marge d'appréciation (44)
qu'il convient de leur concéder et au « juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu », il fait dépendre l'existence de telles
obligations de « la présence d'un lien direct et immédiat entre, d'une part,
les mesures demandées par un requérant et, d'autre part, la vie privée et /

(41) 0. DE SCHÜTTER, « Fonction de juger et nouveaux aspects de la vie privée : la notion
de 'pleine reconnaissance' », in D. BORILLO (dir.), op. cit., pp. 64 et s. Le Professeur J.-P. MARGUENAUD l'écrit excellement : « ce n'est pas seulement le droit de rester chez soi pour exclure
les autres, c'est aussi le droit de sortir de chez soi pour aller vers les autres » (La Cour européenne des droits de l'homme, Dalloz, 1996, p. 66)
(42) B. MAURER, « De quelques questions posées par les handicapées physiques a la Convention européenne des droits de l'homme. Obs. s/ l'arrêt Botta c. Italie (24 février 1998) », Rev.
trim. dr. h., 1999, pp. 600-618.
(43)

J.-P.

MAROUENAUD, op. cit., p. 64.

(44) Sur cette notion, voy. : P. LAMBERT, «Marge nationale d'appréciation et contrôle de
proportionnalité», in F. SUDRE (dir.), L'interprétation de la Convention européenne des droits de
l'homme, Actes du colloque de l'I.D.E.D.H. des 13 et 14 mars 1998, Bruylant, 1998, pp. 63-89.
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ou familiale de celui-ci » (Botta, § 34) (45). A l'opposé, il se montre plus
enclin à consacrer les implications de la « vie privée et familiale environnementale ». Trois affaires italiennes, l'affaire Botta (24 février 1998), l'affaire
Marzari (décision d'irrecevabilité, à l'unanimité, pour défaut manifeste de
fondement, de la « nouvelle » Cour, le 4 mai 1999) et l'affaire Guerra et autres
(19 février 1998), l'illustrent éloquemment.
Sans vouloir empiéter sur d'autres développements (46), il est nécessaire
de s'arrêter quelque peu sur le raisonnement suivi par le juge européen dans
l'affaire Botta, qui semble traduire de sa part, après les avancées des arrêts
Niemetz (préc.) et Lopez-Ostra (préc), une «attitude de repli» consommant
un véritable « étiolement de la 'vie privée sociale' »(47). Se déplaçant en
fauteuil roulant, le requérant se plaignait de la non-adoption par l'État
défendeur de mesures de nature à pallier l'absence d'équipements de la part
d'établissements de bains privés afin de permettre aux personnes handicapées de pouvoir accéder à la plage et à la mer. Au mépris de dispositions
législatives explicites, dont le respect était placé sous la garantie des autorités publique, les établissements en cause, placés sous le régime de la
concession, n'avaient pas fait procéder à l'aménagement de voies d'accès
appropriées pas plus qu'à la mise en place d'installations sanitaires adaptées
(local hygiénique, cabine de bain aménagée). L'intéressé prétendait ne pouvoir, de ce fait, jouir d'une vie relationnelle normale qui lui permette de participer à la vie de la collectivité et d'exercer des droits essentiels, comme les
droits de la personnalité. La Cour était donc appelée à trancher la question
de savoir si le droit invoqué par le requérant entrait dans le cadre de la
notion de « respect » de la « vie privée », inscrit à l'article 8 de la Convention.
Alors qu'habituellement, la théorie des obligations positives sert de fondement à une extension du champ d'application matériel de l'article 8, elle lui
donne ici la possibilité de se prononcer en faveur son inapplicabilité. Le rapport de la Commission laissait déjà présager une telle conclusion. Ayant
trait à la participation des handicapés aux activités récréationnelles et de
loisirs sur les plages, l'affaire lui paraissait concerner « des droits de nature
sociale» excédant le « concept d'obligation juridique... inhérent à la notion

(45) Par exemple, l'État dont le droit interne ne prévoyait pas un mécanisme d'aide judiciaire pour les procédures de séparation de corps enfreint l'article 8 de la Convention dans la
mesure où une telle lacune génère un déni d'accès au tribunal compétent qui touche directement la vie privée et familiale du requérant (Airey c\ Mande, 9 octobre 1979)
(46) V. la communication écrite de B. MAUKER (préc).
(47) F. SUDRB, « Les aléas de la notion de 'vie privée' dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme», in Mélanges offerts à Louis-Edmond Pettiti, Bruylant, 1998,
pp. 701-703.
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de 'respect' de la 'vie privée' visée au paragraphe 1 de l'article 8 » (48) et
appelant « des mécanismes de protection plus souples, notamment du genre
de celui mis en place par la Charte sociale européenne ». Le Gouvernement
partageait un point de vue voisin : « Une interprétation large dudit article
incluant dans les obligations positives pesant sur les États celle d'assurer le
développement satisfaisant des activités récréatives des personnes reviendrait à dénaturer le sens de la disposition en cause au point de la rendre
méconnaissable aux yeux de ceux qui en furent les auteurs ». Et d'ajouter
qu'une telle approche « risquerait de transformer les organes de la Convention en arbitre de la politique sociale des États parties à la Convention, rôle
qui ne s'inscrirait ni dans l'objet ni dans le but de cet instrument », § 29).
De manière lapidaire, la démonstration de la Cour va dans le même sens :
« en l'espèce, le droit revendiqué par M. Botta, à savoir celui de pouvoir
accéder à la plage et à la mer loin de sa demeure habituelle pendant ses
vacances, concerne des relations interpersonnelles d'un contenu si ample et
indéterminé qu'aucun lien direct entre les mesures exigées de l'État pour
remédier aux omissions des établissements de bains privés et la vie privée
de l'intéressé, n'est envisageable » (§ 35). Peu étayé, voire « spécieux » (49), ce
raisonnement n'emporte guère la conviction du commentateur. Certes, la
crainte de créer un précédent, s'agissant d'un droit explicitement reconnu
dans la Charte sociale européenne révisée (50), peut expliquer la réticence
d'un juge qui entend éviter « le risque... que le mécanisme de contrôle de la
CEDH soit substitué à celui de la Charte sociale européenne » (51). Néanmoins, elle ne justifie pas une analyse qui oublie que « la spécificité du handicap physique est d'isoler d'autrui en raison d'un manque d'autono-

(48) « Dans ce contexte, le respect des obligations mises à la charge des États et prévues par
des dispositions législatives ou réglementaires internes ou internationales dépendrait d'un
ensemble de facteurs, notamment de nature financière. Les Etats jouissant d'une large marge
d'appréciation quant aux différentes modalités d'application des obligations prévues par les lois
pertinentes, le droit invoqué par le requérant sortirait du cadre de l'article 8 ». (Rapport du
15 octobre 1996, passage reproduit au § 28 de l'arrêt).
(49) F. SUDRE, op. cit., p. 703. Pour l'auteur, 1 emploi d'un terme aussi fort pour qualifier
le raisonnement de la Cour se justifie dans la mesure où ce dernier « semble signifier que le principal tort de M. Botta est de ne pas habiter à proximité de la mer ».
(50) Le nouveau paragraphe 3 de l'article 15 de la Charte sociale révisée demande aux États
de « favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des
mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication
et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs ».
(51) F. SUDRE, « La protection des droits sociaux par la Convention européenne des droits
de l'homme », in Actes du XI o Congrès de l'Union des avocats européens, Palma de Majorque
(29-31 mai 1997), Bruylant, 1999, p. 120.
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mie » (52). La requête posait moins un problème de discrimination positive
que « d'exercice effectif des droits reconnus », notamment de « la garantie de
la participation à la vie sociale ». L'intéressé revendiquait moins une extension du domaine du droit au respect de la vie privée que « l'effectivité de
sa garantie » (53).
La position du juge européen dans l'affaire Marzari (4 mai 1999, Natale
MARZARI v¡ Italy, req. n° 36448/97) est également révélatrice de cette
réserve judiciaire. Italien né en 1944 et résidant à Trente, Natale Marzari,
invalide à 100 %, souffrait depuis 1965 d'une myopathie particulièrement
handicapante (sévère myalgie, épuisement physique, difficultés de respiration et perte de la parole, utilisation fréquente d'un fauteuil roulant). L'immeuble dans lequel se trouvait l'appartement en location, aménagé à ses
frais pour tenir compte de sa pathologie, où il vivait depuis 1973 (le « I o appartement »), avait été exproprié en 1988 par l'Institut de l'Habitat de
Trente (I.T.E.A.) en vue d'une rénovation. Trois ans plus tard, il avait
conclu un contrat de location avec cet organisme et accepté d'entrer dans
un nouvel appartement (le « 2° appartement »), situé dans la même rue, tout
en protestant contre son caractère inapproprié. Après l'adoption d'une loi
régionale (loi n° 21/1992 de la province de Trento) prévoyant l'obligation
pour l'I.T.E.A. de fournir aux invalides à 100 % un logement correspondant
à leurs besoins spécifiques, le requérant devait cesser de payer son loyer
dans l'attente de l'exécution de travaux dans ce sens. Menacé, à partir de
1993, d'une éviction confirmée par voie judiciaire mais régulièrement reportée notamment en raison de son état de santé, il devait être finalement
expulsé en 1998. Décidé à défendre ses droits de façon spectaculaire (en
1994, il n'avait pas hésité à occuper le hall de son immeuble et à verser pas
moins de 400 litres de pétrole autour du bâtiment), il devait s'installer avec
son camping-car sur la principale place de la ville avant d'être hospitalisé
à la suite d'une grève de la faim. En coopération avec la municipalité, une
commission médicale spécialisée fondée par la Province, la Commission des
maladies métaboliques, chargée de trouver un logement adéquat parmi ceux
possédés par l'I.T.E.A., devait lui permettre de se voir attribuer un nouveau
domicile (le « 3° appartement »). Demeuré à l'hôpital après son refus de l'intégrer, le requérant devait être finalement évacué de ce dernier par la police
au mois de mars 1999. Devant la Cour, outre l'expulsion du « 2° apparte(52) B. MAURER, « De quelques questions posées par les handicapées physiques à la Convention européenne des droits de l'homme Obs. s/ l'arrêt Botta e Italie, (24 février 1998) », Rev.
trim. dr. h., 1999, p. 614. L'article 1 a) de la loi-cadre italienne n" 104 du 5 février 1992 relative
aux droits de la personne handicapée indiquait que « La République garantit le plein respect
de la dignité humaine, le droit à la liberté et l'autonomie de la personne handicapée » et précisait que la loi visait à promouvoir au maximum la pleine intégration de la personne dans la
société afin d'empêcher la marginalisation et l'exclusion sociale.
(53) B. MAURER, op. cit., pp. 615-616. Maurizio Botta développe le même argument (§ 30 de
l'arrêt).
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ment » en 1998, il critiquait les autorités locales pour avoir manqué à leur
obligation de lui fournir un logement adapté à son état. Confronté à une
situation aussi douloureuse, le juge européen reconnaît d'abord l'existence
d'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée de l'intéressé quand bien même l'article 8 n'oblige pas les autorités publiques à
résoudre les problèmes de logement d'un individu (54). L'éviction du « 2° appartement » n'avait pas enfreint la Convention dans la mesure où, prévue
par la loi et poursuivant le but légitime de la protection des droits d'autrui.
Elle ne s'était produite qu'à l'issue d'une période d'attente de cinq années
au cours de laquelle le requérant n'avait fait preuve d'aucune coopération
à l'égard des possibilités de transaction présentées, en particulier, à propos
de divers plans d'échelonnement des dettes. Quant au second reproche, la
décision réitère les termes de l'arrêt Botta (préc, §34) en rappelant que
l'existence de contraintes pesant sur l'État dépend de la preuve d'un lien
certain (« direct and immediate link ») entre les mesures réclamées et la vie
privée du plaignant. Elle manifeste pourtant un peu plus d'audace que dans
cette affaire puisqu'elle examine ici l'attitude des autorités compétentes face
à ses demandes et estime qu'elles se sont pleinement acquittées de leurs obligations positives en la matière, notamment en créant une structure médicale
(la Commission des maladies métaboliques) à même de proposer des solutions aux difficultés d'habitation du type de celles rencontrées par le requérant et en s'engageant à faire exécuter les travaux qu'elle pouvait recommander. Sans doute, l'intéressé jugeait-il, qu'en dépit de toutes ses insuffisances (55), le « 2° appartement » paraissait plus acceptable. Scellé depuis
son départ, il n'était toujours pas reloué. Quant au « 3° appartement », il
était, présentement, fort éloigné des prescriptions de la Commission des
maladies métaboliques. Mais la mission du juge de Strasbourg n'est pas de
contrôler les décisions prises dans ce domaine par les autorités locales sur
le fondement d'évaluations émanant d'un tel organisme, l'article 8 de la
Convention ne permettant pas, par ailleurs, de fonder un quelconque droit
de l'individu de se voir attribuer un appartement déterminé (« no positive
obligation for the local authorities can be inferred from Article 8 to provide
the applicant with a specific apartment »).
Pour décevante qu'elle paraisse, une telle conclusion ne saurait surprendre. Aucune disposition de la CEDH ne garantit, en effet, le droit au
(54) « Although Article 8 does not guarantee the right to have one's housing problem solved
by the authorities, a refusal of the authorities to provide assistance in this respect to an individual suffering from a severe disease might in certain circumstances raise an issue under
Article 8 of the Convention because of the impact of such refusal on the private life of the individual ».
(55) Dans son rapport du mois de septembre 1997, l'Organisme provincial des services sanitaires avait établi la non-conformité de l'appartement aux exigences légales : W.C. inadaptés
à une personne handicapée, baignoire inadéquate à l'hydrothérapie, fenêtres dépourvues de
triple vitrage, absence de séparation entre l'appartement et le grenier, toit non isolé.
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logement. Le droit au respect du domicile (art. 8) implique a priori la possession d'un domicile et ne paraît pas concerner le droit de se voir attribuer
un logement décent. Mais, inhérent à la sécurité et au bien-être de l'individu
et de ses enfants {Oillow c\ Royaume-Uni, 2 novembre 1986, §55; Buckley
c¡ Royaume-Uni, 25 septembre 1996, § 76), le domicile ne représente-t-il pas
un élément conditionnant l'épanouissement de la personne alors même que
« les sociétés modernes considèrent le logement comme un besoin primordial
dont on ne saurait entièrement abandonner la satisfaction aux forces du
marché » [James et autres c\ Royaume-Uni, 21 février 1986, § 47) (56) et que,
« prolongement du droit à l'égale dignité, le droit au logement devrait relever du noyau dur des droits à protection absolue » (57) ? La Cour de Strasbourg a maintes fois rappelé l'importance du droit au respect du domicile
dans le système de la Convention (58). Sa jurisprudence relative au droit de
propriété, placé sous la sauvegarde de l'article 1 du Protocole n° 1, soucieuse
de la protection des intérêts des locataires (Mellacher et autres c\ Autriche,
19 décembre 1989, § 55; Velosa Barreto c\ Portugal, 21 novembre 1995, § 25;
Spadea et Scalabrino c\ Italie, 28 septembre 1995, §§ 29 et 36; Scollo c\ Italie,
28 septembre 1995, §§28, 30 et 35), a même pu conduire à se demander si
elle n'entend pas « plus protéger le droit au logement que le droit de propriété » (59). De même, a-t-elle indiqué que caractères du domicile pouvaient
avoir des incidences sur la vie privée et / ou familiale d'un individu, par
exemple, lorsque le domicile est affecté par les nuisances sonores d'un aéro(56) Et d'ajouter, que la marge d'appréciation des Etats «va assez loin pour englober une
législation destinée à assurer en la matière plus de justice sociale, même quand pareille législation s'immisce dans les relations contractuelles entre particuliers et ne confère aucun avantage direct à l'État ni à la collectivité dans son ensemble ».
(57) M. DELMAS-MARTY, Trois défis pour un droit mondial. Le Seuil, 1998, p. 54.
(58) Le juge judiciaire suprême français l'a également mis en valeur. Ainsi, en jugeant que
« les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent, en vertu de l'article 8-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches » (en l'occurrence, le père des deux derniers enfants
de la requérante et sa sœur) (Cass, civ. 3°, Mei Yedei, 5 mars 1996, J O.P., Oén., 1997, II,
22764, note NGUYEN VAN TUONG; J.-P. MARGUENAUD, « De la protection européenne des locataires hospitaliers contre la rigueur des clauses d'habitation personnelle», Rev. trim. dr. civ.,
1996, pp. 1024-1025), la Cour de cassation « s'est-elle donnée les moyens de porter la Convention européenne au cœur de toutes les relations de droit privé » (J.-P. MARGUENAUD, « Le juge
judiciaire et l'interprétation européenne», in F SUDBB (dir.), L'interprétation de la Convention
européenne des droits de l'homme, op. cit., p. 249) De même, la Haute juridiction judiciaire a
précisé que « Le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit »
et qu'« une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte
tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché» (Cass. Soc, 12 janvier 1999,
Spileers c\ 8ABL Omni Pac, Liaisons sociales, 25 janvier 1999, n° 615).
(59) F. SUDBE, « La 'perméabilité' de la Convention européenne des droits de l'homme aux
droits sociaux », in Mélanges Mourgeon, Bruylant, 1998, p. 473 Voy. aussi : J.-P. MARGUENAUD, « De la protection européenne des bailleurs nécessiteux contre les locataires entêtés »,
Rev. trim. dr. civ., 1996, pp. 1021-1023).
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port (Powell et Rayner c¡ Royaume-Uni, préc. (60) ou par des émanations
nauséabondes provenant d'une station d'épuration défectueuse de résidus de
tannerie (Lopez Ostra c/ Espagne, préc.) (61). Mais l'ensemble de cette jurisprudence comporte des limites évidentes. Les dernières décisions évoquées
ne doivent pas être surévaluées dans la mesure où il s'agissait, sous réserve
que les nuisances en cause atteignent un degré suffisant de gravité, moins
de consacrer le droit à un logement décent pour des personnes en situation
d'exclusion que de reconnaître que la jouissance effective du logement
nécessite un minimum de calme et un environnement non pollué. A d'autres
reprises, les organes de la Convention ont eu l'occasion de restreindre les
potentialités de l'article 8 à cet égard. Ainsi, dans sa malheureuse décision
d'irrecevabilité Van Volsem c/ Belgique (9 mai 1990) (62), la Commission
indique-t-elle que ce dernier « n'oblige pas l'Etat à intervenir positivement
pour rétablir des conditions de vie familiale dégradées ». A ses yeux, à supposer les faits litigieux véritablement imputables à la Belgique, l'article 8
« n'oblige pas l'Etat à fournir de l'énergie gratuitement ou à supprimer
l'obligation de paiement de dettes relatives à la fourniture d'énergie ». Dans
l'affaire Velosa Barreto c/ Portugal (préc.) (63), la Cour montre les limites du
droit d'utiliser une maison à des fins familiales. L'intéressé arguait qu'un
minimum d'espace vital était indispensable à l'intimité de sa vie privée et
familiale voire à l'extension de sa famille. Il estimait que l'article 8 de la
CEDH impliquait que soit reconnu à chaque famille un foyer exclusif,
moyen nécessaire à l'épanouissement de sa vie privée et familiale. Pour le
juge européen, « le respect effectif de la vie privée et familiale ne peut impliquer l'existence en droit national d'une protection juridique permettant à
chaque famille d'avoir un foyer exclusif» (§ 24). L'arrêt Buckley cj Royaume-

(60) L'État devait prendre les mesures propres à rendre acceptables les nuisances sonores
provoquées par les avions afin de protéger les personnes vivant à proximité de l'aéroport en
question (§§ 17-24 et 33). Dans son rapport, la Commission donne comme exemple l'octroi d'une
subvention pour isolation phonique.
(61) «Des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien-être d'une personne
et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale,
sans pour autant mettre en grave danger la santé de l'intéressé » (§ 51). Voy. J.-P MARGUENAUD, « Les troubles de voisinage combattus par le droit au respect du domicile et de la vie
privée», Rev. trim. dr. civ., 1996, pp. 507-508.
(62) BU.D.H., 1990, pp. 384 385 et note F. SURRE, «La première décision 'quart-monde'
de la Commission européenne des droits de l'homme : une 'bavure' dans une jurisprudence
dynamique / Affaire Van Volsem » (pp. 349-353) Une réticence similaire avait déjà été manifestée par elle dans sa décision du 30 mai 1974, X c\ Autriche (req. nu 5416/72, Ree, 46, p. 88).
(63) Marié et père d'un enfant, le requérant ne pouvait récupérer pour s'y loger une maison
dont il avait hérité. Se heurtant au refus du juge d'ordonner le départ des locataires qui l'occupaient, il se voyait obligé de vivre avec ses beaux-parents dans une maison exiguë (voy. M. LEVINET in : F. SUDRE (dir.), « Chronique de la jurisprudence de la CourEDH en 1995 »,
R.U.D.H., 1996, pp. 18-19).
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Uni (préc.) (64), relatif à l'impossibilité pour une tsigane d'obtenir un permis d'aménagement foncier afin de vivre dans une caravane sur un terrain
lui appartenant (65), concède aux Etats une marge d'appréciation « étendue » en matière d'aménagement foncier dans la mesure où, devant prendre
en considération « une multitude de facteurs locaux » et, « en prise directe et
permanente avec les forces vitales de leur pays », ils sont bien mieux placées
que le juge international qui ne doit pas « substituer son propre point de vue
sur ce que pourrait être la meilleure politique » dans ce domaine (§ 75). La
Cour admet que certains éléments « tendent à montrer que l'hébergement
disponible à cet endroit n'était pas aussi satisfaisant que le lieu où elle a élu
domicile en infraction à la loi ». Elle reconnaît « la situation difficile » dans
laquelle se trouve l'intéressée (§ 84). Mais, elle s'arrête là, jugeant que « l'article 8 ne va pas nécessairement jusqu'à permettre aux préférences individuelles en matière de résidence de l'emporter sur l'intérêt général » (§81). La
requérante estimait que le refus opposé à sa demande l'empêchait de vivre
avec sa famille sur son propre terrain en suivant le mode traditionnel de vie
de sa communauté et portait atteinte au droit au respect de sa vie privée,
de sa vie familiale et de son domicile. Tenant compte de « l'origine tsigane »
de l'intéressée, la Commission avait pris en considération «l'argument de
l'intéressée selon lequel la vie en caravane est un élément intrinsèque
(Mme Buckley avait connu la vie itinérante jusqu'à la naissance de son troisième enfant et toujours vécu en caravane), auquel elle tient profondément,
de son mode de vie tsigane » et, partant, que le litige concernait également
sa vie privée et sa vie familiale (rapport préc, § 64). La Cour est d'un avis
opposé et s'en tient au terrain du droit au respect du domicile (§55), éludant la possibilité qui lui était donnée de consacrer de façon solennelle le
mode de vie traditionnel des membres d'une minorité particulièrement
exposée en tant qu'élément constitutif de la vie privée et de la vie familiale (66). Dans l'affaire Loizidou c. Turquie (fond) (18 décembre 1996) (67),
(64) O. DE SCHUTTER, « Le droit du mode de vie tsigane devant la Cour européenne des
droits de l'homme», Rev. trim. dr. h., 1997, pp. 261-270.
(65) La position des autorités publiques se fondait sur des motifs de sécurité routière ainsi
que sur la sauvegarde du caractère rural de la zone et l'existence de capacités d'accueil suffisante des tsiganes ailleurs (rapport de la Commission du 11 janvier 1995, §63).
(66) La jurisprudence des organes de la CEDH relative à la spécificité minoritaire n'est
pourtant pas entièrement négative. Voy. • Commission, décision du 3 octobre 1983, 0. et E. c\
Norvège, req. n° 9278/81 et 9415/81, D.R., 35, p. 30; Commission, décision du 4 mars 1998, Halvar c\ Suède, req. n° 34776/97 (non publiée); Cour, arrêt du 10 juillet 1998, Sidiropoulos et
autres cj Grèce; Cour, arrêt du 28 octobre 1998, Assenov et autres c\ Bulgarie).
(67) La requérante, ressortissante chypriote, ayant grandi dans la ville de Kyrenia, au nord
de l'île, puis déménagé dans la capitale Nicosie à la suite de son mariage, se voyait privée de
l'accès à des parcelles lui appartenant situées dans la partie septentrionale de Chypre, parcelles
sur lesquelles avaient été entrepris, avant l'invasion par les forces turques en 1974 à l'origine
du pseudo-État de la République Turque du Nord de Chypre, des travaux en vue de la
construction d'appartements dont l'un devait lui servir de domicile. Elle arguait du fait que
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la Cour, unanime, écarte toute ingérence dans l'exercice du droit au respect
du domicile de la requérante. A ses yeux, « ce serait forcer la notion de
'domicile' figurant à l'article 8 que de l'étendre de manière à inclure un
bien-fonds sur lequel on envisage d'édifier une maison à des fins d'habitation ». Et d'ajouter que le terme de domicile « ne peut pas davantage s'interpréter comme couvrant la région d'un État où l'on a grandi et où la famille
a ses racines mais où l'on ne vit plus » (§66).
La « vie privée et familiale environnementale » reçoit, par contre, davantage d'attention de la part du juge de Strasbourg, comme l'arrêt Querrá et
autres c\ Italie (préc.) (68) permet de le vérifier. D'une façon générale, le
fameux droit à un environnement sain, « droit de troisième génération » par
excellence, « est désormais inscrit, indirectement dans le champ des droits
individuels protégés par la Convention » (69). Le juge européen exige des
Etats parties à la Convention qu'ils accomplissent les actes de nature à
garantir la jouissance d'un domicile sain afin de sauvegarder l'effectivité de
la vie privée et familiale. Dans l'affaire Lopez-Ostra (préc), par exemple, à
propos des effets néfastes de la pollution causée par l'activité d'une station
d'épuration sise à proximité du domicile de la requérante, il estime que
l'État défendeur n'a pas su ménager un juste équilibre entre l'intérêt du
bien-être économique de la ville de Lorca - celui de disposer d'une station
d'épuration - et la jouissance effective par la requérante du droit au respect
de son domicile et de sa vie privée et familiale (§ 58). Pareille obligation
détermine aussi des droits procéduraux (70) permettant d'obtenir communication des informations pertinentes et appropriées sur les risques prévisibles
pour la vie privée et / ou familiale comme les arrêts Guerra et autres c\ Italie
(préc.) et McOinley et Evan cj Royaume-Uni (9 juin 1998) l'ont clairement
confirmé. Dans le premier, alors que la question en jeu semblait être « une
question d'intérêt public intéress(ant) au premier chef la liberté de recevoir
des informations » et, partant, « trouv(ait) plus logiquement son fondement

sa famille vivait dans cette région depuis des générations et que l'occupation turque l'empêchait d'y retourner.
(68) J.-P. MARGUENAUD, « L'article 8 de la CEDH, instrument privilégié de lutte contre les
troubles de voisinage», Rev. trim. dr. civ., 1998, pp. 515-516.
(69) F. SUDRÉ, « La protection du droit à l'environnement par la Convention européenne des
droits de l'homme», in CEDECB, La Communauté européenne et l'environnement, Colloque
d'Angers, 6-7 octobre 1994, La Documentation française, 1997, p. 220. Voy. aussi : C. Russo,
« Le droit de l'environnement dans les décisions de la Commission des droits de l'homme et
dans la jurisprudence de la Cour européenne », in Mélanges offerts à Louis-Edmond Pettiti,
Bruylant, 1998, pp. 635-645.
(70) P. FRUMER, « Protection de l'environnement et droits procéduraux de l'homme : des
relations tumultueuses ? » Obs. s/ les arrêts Balmer-Schafroth c¡ Suisse et Guerra et autres c\ Italie des 26 août 1997 et 19 février 1998, Rev. trim. dr. h., 1998, pp. 813-833.
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dans l'article 10 que dans l'article 8 » (71), la Cour indique que l'incidence
directe des émissions nocives de l'usine Enichem (fabriquant des fertilisants)
sur le droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale permettait de conclure à l'applicabilité de cette disposition (§ 57) et que l'Italie
avait violé cette dernière pour ne pas leur avoir communiqué des informations essentielles qui leur auraient permis d'évaluer les risques pouvant
résulter pour elles et leurs proches du fait de continuer à résider sur le territoire de Manfredonia, une commune aussi exposée au danger en cas d'accident dans l'enceinte de l'usine (§ 60). Dans la seconde espèce, les requérants,
soldats britanniques, étaient livrés au doute quant au point de savoir s'ils
avaient été exposés à des niveaux dangereux de rayonnement à la suite
d'expériences dans le Pacifique et en Australie de 1952 à 1967. L'arrêt
affirme qu'à partir du moment où l'État s'engage dans des activités dangereuses susceptibles de produire des effets néfastes cachés sur la santé des
personnes qui y participent, l'article 8 exige la mise en place d'une procédure effective et accessible permettant à ces personnes de demander la communication de l'ensemble des informations pertinentes. Cette construction
jurisprudentielle n'est pas sans intérêt pour le droit au développement de la
personne humaine. Pour autant, elle reste très en deçà des avancées en la
matière que paraissait autoriser la dynamique propre à la théorie des obligations positives, comme de celles heureusement réalisées grâce à une lecture
assez audacieuse de l'article 14 de la Convention.
II. - UNE JURISPRUDENCE PROMETTEUSE

L'utilisation de l'article 14 (72) pour assurer la promotion des droits
sociaux est a priori plutôt surprenante. Les dispositions de cet article interdisent, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la CEDH, de
traiter de manière différente des personnes placées dans des situations comparables en l'absence de justification objective et raisonnable (Vermeire c\
Belgique, 29 novembre 1991, §25). La Cour établit d'abord l'existence au
détriment de la requérante ou du requérant d'une différence de traitement
et examine ensuite, pour établir son caractère discriminatoire, si elle poursuivait un but légitime et satisfaisait à l'exigence « d'un rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » {Hoffmann c\
Autriche, 23 juin 1993, § 36, à propos d'une discrimination fondée sur la reli(71) F. SUDRE, « Les aléas de la notion de 'vie privée' dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme», in Mélanges offerts à Louis-Edmond Pettiti, Bruylant, 1998,
p. 705.
(72) «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue,
la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
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gion). La discrimination sera patente lorsqu'« un individu ou un groupe se
voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu'un autre, même si la
Convention ne requiert pas le traitement plus favorable » (Abdulaziz, Cabales
et Balkandali c\ Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 82). La rédaction même de
l'article 14 atteste du caractère non équivoque de son champ d'application :
la clause de non-discrimination ne peut être invoquée de façon indépendante; elle suppose un appui simultané sur un autre article de la Convention. A cet égard, la CEDH est très éloignée du système de l'article 26 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966
(P.I.D.C.P.) (73) et, plus encore, de l'interprétation que lui a donnée le
Comité des droits de l'homme des Nations Unies en transformant le droit
à la non-discrimination d'un « droit accessoire » en un « droit autonome » (74). Sans se rallier entièrement à la lecture extensive du comité onusien, la Cour strasbourgeoise a cependant, au nom du principe de l'effectivité des droits et libertés protégés, donné à l'article 14 une portée autonome
en établissant que son applicabilité « ne saurait être limitée aux seules hypothèses de violation concomitante » d'une autres de ses dispositions (75). La
clause peut alors jouer « en l'absence même d'un manquement à l'un des
droits garantis et permet de censurer la discrimination dans la jouissance
d'un droit respecté » (76). Par exemple, alors que l'article 2 du Protocole
n° 1 ne peut fonder « le droit d'obtenir des pouvoirs publics la création de
tel ou tel établissement d'enseignement » (en l'occurrence, un établissement
correspondant aux préférences linguistiques des parents), si l'État décide de
créer pareil établissement, il « ne pourrait, en en réglementant l'accès,
prendre des mesures discriminatoires au sens de l'article 14 » (Affaire linguistique belge, 23 juillet 1968, § 9). De même, une mesure compatible avec
le droit au respect de la vie privée et famililiale (refus de laisser entrer sur
le territoire de l'État défendeur des conjoints d'immigrés régulièrement installés dans le pays d'accueil) revêt un caractère discriminatoire dans la
mesure où elle manque de justification objective et raisonnable (Abdulaziz,
Cabales et Balkandali c¡ Royaume-Uni, préc, §§ 82-83). Un tel raisonnement
suppose toutefois que les faits du litige tombent sous l'emprise de l'une des
clauses normatives de la Convention - autrement dit que « la matière du
litige n'échappe pas entièrement à l'empire du texte qui se combine avec
(73) F. SUDRE, « Le droit à la non-discrimination dans la jurisprudence du Comité des droits
de l'homme des Nations Unies», in P. SUDRE (dir.), La protection des droits de l'homme par le
Comité des droits de l'homme des Nations Unies — Les communications individuelles, Actes du
Colloque de Montpellier (6-7 mars 1995), I.D.E.D.H., 1995, pp. 33-60.
(74) F. SUDRE, op. cit., pp. 36-40.

(75) «Une mesure conforme en elle-même aux exigences de l'article consacrant
la liberté en question peut cependant enfreindre cet article, combiné avec l'article
motif qu'elle revêt un caractère discriminatoire» {Affaire linguistique belge, §9).
F. RENUCCI, Droit européen des droits de l'homme, L.G.D.J., 1999, pp. 140-141.
(76) F. SUDRE, La Convention européenne des droits de l'homme, P.U.F., 4° éd.,

le droit ou
14, pour le
Voy. : J 1997, p. 35.
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l'article 14» (Van der Mussele c\ Belgique,, 25 novembre 1983, §43) ou que
« la matière sur laquelle porte le désavantage compte parmi les modalités
d'exercice d'un droit garanti » (Syndicat national de la police belge c\ Belgique, 12 avril 1975, § 45) — et dépend, par conséquent, de l'appréciation à
laquelle devra se livre le juge suprême de la Convention. Or, à cet égard,
celui-ci s'est montré nettement novateur en distendant le lien exigé entre
l'article 14 et l'une des dispositions substantielles de la CEDH, d'abord
grâce à un « effilochement » (Schuler-Zgraggen c\ Suisse, 24 juin 1993; Karlheinz Schmidt c\ Allemagne, 18 juillet 1994) puis en réalisant un véritable
« 'découplage' de l'article 14 et des autres dispositions de fond de la Convention » (77). Bien entendu, un rattachement même formel doit unir l'article 14 aux autres dispositions normatives du texte européen mais, de plus
en plus, la Cour de Strasbourg « admet implicitement que le droit à la nondiscrimination peut être mis en jeu en l'absence d'un droit garanti par la
Convention » (78). Pareille « autonomisation » de l'article 14 qui assure la
conventionnalisation partielle de certains droits sociaux ou, du moins, de la
dimension sociale de certains droits civils, présente un intérêt non négligeable pour le droit au développement de la personne humaine. Depuis
1996, sur le fondement de requêtes invoquant la combinaison entre l'article 14 et l'article 1 du Protocole n° 1 (droit au respect des biens) (79) ou
l'article 8 (droit au respect de la vie privée et / ou familiale), plusieurs décisions permettent de s'en persuader.
En s'appuyant sur l'article 1 du Protocole n° 1, le processus d'autonomisation utilise un vecteur privilégié, celui du « droit patrimonial » (80) pour
favoriser 1'« ancrage » des droits sociaux à la Convention (81), comme le
démontrent les arrêts Gaygusuz c\ Autriche (16 septembre 1996) et Van
Raalte c\ Pays-Bas (21 février 1997). Dans l'affaire Gaygusuz c\ Autriche, la
Cour relève une discrimination fondée sur la nationalité à propos du refus
opposé à l'attribution d'une allocation d'urgence à un turc ayant travaillé
une dizaine d'années sur le territoire de l'État défendeur et parvenu en fin
de droits. L'allocation prévue par la législation autrichienne sur l'assurance
chômage était destinée à fournir un revenu minimal de survie aux personnes
se trouvant dans cette situation, aptes au travail et disposées à en trouver
(77) F. SUDRE, « La portée du droit à la non-discrimination : de l'avis d'Assemblée du
Conseil d'État du 15 avril 1996 », M"" Doukouré, à l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 16 septembre 1996, Gaygusuz c¡ Autriche, Rev. fr. dr. adm., 1997, p. 973.
(78) F. SUDRE, « La 'perméabilité' de la Convention européenne des droits de l'homme aux
droits sociaux », in Mélanges Mourgeon, Bruylant, 1998, p. 475.
(79) Les États peuvent « réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » (art. 1 § 2).
(80) F. SUDRE, op. cit., pp. 476-477.

(81) S. PRISO-ESSAWE, « Les droits sociaux et l'égalité de traitement dans la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme. A propos des arrêts Van Raalte c\ les Pays-Bas
et Petrovic c\ l'Autriche (21 février 1997 et 27 mars 1998) », Rev. trim. dr. h., 1998, pp. 723-729.
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mais elle était réservée aux nationaux autrichiens. Dans son rapport, la
Commission note le caractère contributif d'une prestation sociale liée au
paiement préalable de cotisations à la caisse d'assurance chômage. Elle en
déduit que le litige se rattache à l'obligation de « paiement des impôts ou
d'autres contributions ». Sans s'y attarder davantage, la Cour fait sienne
cette conclusion (§ 39) et affirme ex abrupto que « le droit à l'allocation d'urgence — dans la mesure où il est prévu par la législation applicable - » est
« un droit patrimonial au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 », sans qu'il
faille se fonder uniquement sur le lien qui existe entre l'attribution de l'allocation et l'obligation de payer des impôts ou autres contributions (§ 41).
Partant, l'article 14 de la CEDH peut s'appliquer. Il n'en reste pas moins
que le lien entre les faits de l'espèce et le droit de propriété apparaît plutôt
ténu. Le raisonnement du juge européen semble d'autant plus étonnant
qu'il fait l'économie d'un effort de qualification du droit revendiqué par le
requérant au regard de la « notion autonome » de « bien » alors que cette dernière, au-delà de la détention d'un titre de propriété sur un bien meuble ou
immeuble, vise globalement « tout actif constituant le patrimoine d'un justiciable » (82). L'arrêt Van Raalte c/ Pays-Bas permet au même juge de sanctionner une discrimination fondée sur le sexe. L'affaire concernait l'obligation de payer des cotisations pour les allocations familiales et non la perception d'une prestation sociale. La loi néerlandaise sur les allocations familiales avait exempté les femmes célibataires, sans enfants, âgées de plus de
45 ans - et non les hommes se trouvant dans le même cas - de l'obligation
de verser des cotisations au titre du régime des allocations familiales. La
Cour ne se livre à aucune réelle démonstration pour justifier le recours à
l'article 14. Elle reprend simplement à son compte le rattachement à l'article 1 du Protocole n° 1 opéré par la Commission (obligation de payer des
impôts et autres contributions) (§ 34).
Cette construction jurisprudentielle, qui pourrait, à terme, conduire « à
garantir, sous couvert de la Convention européenne des droits de l'homme,
le droit général à l'égalité de traitement dans la jouissance d'un droit
social » (83), a reçu un remarquable hommage de la part des juges suprêmes
français, judiciaire et administratif. Dans un arrêt rendu le 14 janvier
1999 (84), la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est fondée sur l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 pour censurer une décision de la Cour d'appel de Lyon rejetant le recours relatif au refus par la
Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne de l'attribution de
(82) E. DANJOUX, in P. SUDBE OU C. PICHERAL dir.), Les concepts autonomes de la Convention

européenne des droits de l'homme, Cahiers de l'I.D.E.D.H., n° 6, Université de Montpellier I,
1997, p. 40.
(83)

P. SUDRE, op. cit., p.

478.

(84) Bozkurt c/ CPAM de Saint-Etienne, J.C.P., Gén., 1999, II, 10.082 (Note F. SUDRE, « Le
droit à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et la Convention EDH »).
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l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (ASFNS) à un
ressortissant turc. Prévue par l'article L 815-5 du Code de la sécurité sociale,
cette prestation d'assistance non contributive devait être versée aux personnes âgées démunies de ressources de nationalité française, aux ressortissants communautaires ainsi qu'aux autres étrangers sous réserve de l'existence d'une convention internationale de réciprocité. Le juge de cassation
relève d'office la combinaison des textes précités « tels qu'interprétés par la
Cour européenne des droits de l'homme ». Au-delà d'une référence qui
atteste, une fois de plus, que les droits garantis par la CEDH « ne sont pas
théoriques mais concrétisés par la jurisprudence de la Cour » (85), la Cour
retient l'applicabilité de l'article 14 alors que le lien entre le droit revendiqué par le requérant et la Convention semblait «prima facie, inexistant » (86). Mais l'intérêt de l'arrêt est bien plus grand : il consacre, au
regard des exigences de la CEDH, le droit des étrangers à l'égalité de traitement en matière de prestations sociales et conforte le constat d'inconstitutionnalité de la disposition législative en cause effectué quelques années plus
tôt par le Conseil constitutionnel, au nom du principe d'égalité (87). Le
Conseil d'État a rejoint la Cour de cassation dans une telle interprétation
dynamique du texte européen. Dans un arrêt d'assemblée du 5 mars
1999 (88), il a accepté d'examiner, au titre des articles 14 de la Convention
et 1 du Protocole n° 1 (non-discrimination dans le droit au respect des
biens), l'éventuelle inconventionnalité des dispositions introduites à l'article
L. 521-1 du Code de la sécurité sociale (mise sous condition de ressources du
bénéfice des allocations familiales) par la loi n° 97-1164 du 19 décembre
1997. Comme le démontre la lecture des conclusions particulièrement éclairantes du commissaire du Gouvernement, l'assimilation de la prestation
sociale en cause à un « bien», au sens du Protocole n° 1, est réalisée grâce
à un alignement sur les positions de la Cour européenne. Christine Mauguë

(85) G. COHEN-JONATHAN, « Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme», in Liber Amicorum M.-A. Eissen, Bruylant / L.G.D.J.,
1995, p. 55.
(86)

F. SUDBE, op. cit., n° 4.

(87) « L'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de cette allocation... méconnaît le principe constitutionnel d'égalité» (Dec. 89-269 DC, 22 janvier 1990,
Ree., p. 33). Le principe selon lequel « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale,
dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français » est réaffirmé par
le même juge dans la fameuse décision du 13 août 1993 sur la « Loi Pasqua » (Dec 93-325, Ree.,
p. 224). La loi du 11 mai 1998, dite RESEDA (relative à l'entrée et au séjour des étrangers en
France et au droit d'asile (loi n° 98-349, J.O.R.F., 12 mai), a heureusement supprimé la condition de nationalité pour les étrangers séjournant régulièrement en France pour l'octroi de
F ASFNS ainsi que pour l'allocation aux adultes handicapés (AHH).
(88) M. Rouquette et autres (sera publié au Recueil Lebon) L'arrêt écarte toute atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des intéressés en raison de l'existence de critères
objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi (maintien de l'équilibre financier de
la « branche famille » de la sécurité sociale).
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s'appuie, en effet, sur une jurisprudence qui développe « une interprétation
extensive de la portée du Protocole, contribuant ainsi à affirmer de façon
pragmatique des droits sociaux ». Le caractère non contributif de l'allocation en cause n'y changeait rien. Le juge européen ne limitant pas la portée
de cette disposition aux seules prestations contributives, « la circonstance
que les allocations familiales revêtent le caractère de prestations à caractère
non contributif... paraît... sans incidence pour l'applicabilité de l'article I o du premier protocole ».
Tout aussi prometteur est l'arrêt Petrovic c/ Autriche (27 mars 1998),
même si la Cour européenne des droits de l'homme s'y révèle « très audacieuse du point de vue de l'applicabilité et très prudente du point de vue
de l'observation de l'article 14 combiné avec l'article 8 » (89). Etait critiqué
le refus de verser l'allocation de congé parental à un père au motif que la
loi autrichienne de 1977 sur l'assurance chômage, alors applicable (90), ne
l'octroyait qu'aux mères. Dans son rapport du 15 octobre 1996, la Commission avait conclu à l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe par
25 voix contre 5. Devant la Cour, l'Etat défendeur estimait la requête
incompatible ratione materiae avec la Convention, s'agissant d'« une mesure
de politique sociale qui ne doit pas être englobée dans le concept de vie
familiale » (§ 24). Le juge européen est d'un avis opposé. Certes, le refus d'accorder une allocation de congé parental « ne saurait constituer un manque
de respect pour la vie familiale, car l'article 8 n'impose pas aux Etats une
obligation positive de fournir l'assistance financière en question » (§ 26) (91).
Néanmoins, dans la mesure où « elle permet, associée au congé parental, à
l'un des parents de rester au foyer pour s'occuper de leur enfant », elle « vise
à favoriser la vie familiale » (§27) et donne à l'Etat contractant l'occasion
de « témoigner de son respect » pour celle-ci (§ 29). Examinant ensuite la réalité de la discrimination invoquée, l'audace de la Cour s'estompe. Alors que
d'ordinaire, elle « réduisait la marge d'appréciation au point de ne pouvoir
justifier des discriminations que dans des circonstances exceptionnelles » (92), ici, elle inverse sa démarche et s'appuie sur l'importante autonomie qu'il convient de concéder aux États pour conclure à l'absence de
violation de la Convention. Deux considérations paraissent, en l'occurrence,
expliquer un tel constat : d'une part, l'absence, aussi bien au moment des
(89) J.-P. MARGUENAUD et J. MOULY, « Note s/ Petrovic cj Autriche (27 mars 1998) », Dalloz,
1998, Jurispr., pp. 142-145.
(90) Elle devait être amendée en 1989, postérieurement aux faits de l'espèce. Désormais, un
père peut en bénéficier s'il est salarié, s'occupe principalement de l'enfant et si ce dernier vit
sous le même toit. En France, le père bénéficie, à l'instar de la mère, du congé parental et de
l'allocation y afférente («Loi Dufoix » du 4 janvier 1985).
(91) La Commission avait antérieurement déclaré irrecevable une requête invoquant le droit
à une allocation parentale (décision du 4 mars 1986, Andersson et Kullman c\ Suède, DR., 46,
p. 251).
(92) J.-P.
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événements relatifs au litige qu'au moment du prononcé de l'arrêt, de dénominateur commun aux solutions retenues par les États parties à la Convention en matière de versement d'une allocation de congé parental au père
(§§ 39-40 et 42); d'autre part, le fait que le Parlement autrichien ait « introduit de manière graduelle, à l'image de l'évolution de la société en la
matière, une législation somme toute très progressiste en Europe» (§41).
Le résultat auquel aboutit un tel raisonnement pose le problème du
recours par le juge de la Convention européenne des droits de l'homme à
l'interprétation consensuelle (93). On le sait, en dépit de son importance, le
droit issu de la Convention « n'a pas la prétention ni les moyens de remplacer le droit national » (94). Dans toute matière controversée, l'insuffisance
d'une communauté de vues parmi les États membres du Conseil de l'Europe
conduit forcément à la reconnaissance, à leur profit, d'une importante latitude dans la mise en œuvre des droits et libertés garantis. Lorsqu'il s'agit
de fixer l'étendue de cette marge nationale d'appréciation, « la présence ou
l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États
contractants peut constituer un facteur pertinent » (Rasmussen cl Danemark, 28 novembre 1994; Petrovic c/ Autriche, préc, § 38) (95). Le maintien
d'une grande disparité dans les droits des États augmente leur degré de
liberté et peut justifier une interprétation restrictive de l'article 14 susceptible de relativiser les obligations positives inhérentes au principe d'égalité
entre les sexes. Le transsexualisme illustre remarquablement cette dialectique subtile. Le constat d'une convergence de l'explication scientifique du
syndrome transsexuel, des constructions législatives et jurisprudentielles
qu'il occasionne et, plus généralement, du regard porté par la communauté
sur les problèmes qu'il soulève, apporte un précieux secours pour déterminer
l'ampleur des obligations dictées par le souci de rendre le droit au respect
de la vie privée et familiale le plus effectif possible. La dernière décision rendue en la matière, l'arrêt Sheffield et Horsham c\ Royaume-Uni (30 juillet
1998) (96) voit ainsi la Cour affirmer ne pas être persuadée « d'une quelcon(93) F. RIGADX, « Interprétation consensuelle et interprétation évolutive », dans F. SUDRB
(dir.), L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, Actes du colloque de
VI.D.E D.H. de Montpellier des 13 et 14 mars 1998, Nemesis / Bruylant, 1998, pp. 41-62;
F. SUDBE, « L'Europe des droits de l'homme», Droits, 14, 1991, pp. 106-109. Voy. également :
V. CLAUDE, L'interprétation consensuelle de la Convention européenne des droits de l'homme,
I.D.E.D.H., Université de Montpellier I, 1998.
(94) G. COHEN-JONATHAN, « La Convention européenne des droits de l'homme et les systèmes nationaux des Etats contractants », in Mélanges N. Valticos. Droit et justice, Ed. Pedone,
1999, p. 391.
(95) L'existence d'un dénominateur commun « constitue (donc) un critère permettant aux
organes de la Convention d'apprécier le caractère objectif et raisonnable d'une différence de
traitement » (P. LAMBERT, « Vers une évolution de l'interprétation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme? », Rev. trim. dr. h., 1998, p. 505).
(96) M. LEVINET, « La revendication transsexuelle et la Convention européenne des droits de
l'homme», Rev. trim. dr. h., 1999, pp. 646-672.
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que démarche européenne commune relativement à la manière d'aborder les
problèmes soulevés par la reconnaissance juridique de la condition sexuelle
des transsexuels opérés », notamment à l'égard des effets de la reconnaissance d'un tel changement de sexe « dans d'autres domaines du droit tels le
mariage, la filiation, la protection de la vie privée ou des données, ou les circonstances dans lesquelles un transsexuel peut être obligé par la loi de révéler son ancien sexe » (§ 57). Etant donné que « le transsexualisme continuait) de soulever des questions complexes de nature scientifique, juridique, morale et sociale, ne faisant pas l'objet d'une approche généralement
suivie dans les États contractants », aucune raison n'autorise le juge européen à s'écarter de sa jurisprudence établie en 1986 {Rees c/ Royaume-uni,
17 octobre 1986) et en 1990 (Cossey c/ Royaume-Uni, 27 septembre 1990) et,
partant, à dénier la marge d'appréciation réclamée par l'État défendeur
(§ 58). Mais comment mesurer ce consensus ? Faut-il qu'il concerne la totalité des États contractants ou peut-on se contenter de sa présence dans un
nombre significatif d'entre eux? La recherche d'une communauté de vues,
la logique d'une interprétation consensuelle du texte européen ne viennentelles pas limiter l'intérêt du recours à son interprétation évolutive, alors que
les concepts présents dans la Convention « sont à entendre dans le sens tel
que le comprennent les sociétés démocratiques d'aujourd'hui et non dans le
sens que ces concepts avaient, il y a 40 ans, lorsqu'(elle) a été élaborée » (97) ? Ne condamnent-elles pas la Cour de Strasbourg à osciller « entre
deux hypothèses, l'une minimale qui revient à constater un ordre juridique
commun, l'autre maximale qui consiste à construire cet ordre juridique
commun » (98), entre le risque de se conduire comme un législateur positif en
devançant les pratiques étatiques et celui de se voir accuser de faire « preuve
d'un grand pragmatisme » qui « semble moins dire le droit qu'enregistrer les
évolutions sociales » (99) ? L'arrêt Petrovic c/ Autriche révèle-t-il, de la part
du juge suprême de la CEDH, « une politique passive et attentiste, se bornant à enregistrer la position dominante des États » (100) ? C'est l'avis développé, dans leur opinion dissidente commune, par les juges de la minorité
(Bernhardt et Spielmann). Rappelant que « seules des considérations très
fortes » peuvent légitimer des différences de traitement fondées sur le sexe
comme sur la nationalité, ils jugent inacceptable la raison à l'origine de la
restriction contenue dans la législation autrichienne, à savoir « la répartition
traditionnelle des responsabilités familiales entre les pères et les mères ». A
(97) F. MATSCHER, « Les contraintes de l'interprétation juridictionnelle », dans F. SDDRE
(dir.), L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, op. cit., p. 23.
(98) P. ROLLAND, «L'interprétation de la CEDH», in Le juge administratif français et la
Convention européenne des droits de l'homme. Actes du Colloque de Montpellier (14-15 décembre
1990), B.U D.H., 1991, pp. 286-287.
(99) F. SUDRE, Droit international et européen des droits de l'homme, P.U.F., 3° éd., 1997,
§ 150W«.
(100)

J.-P.
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les suivre, l'arrêt aurait consacré une solution rétrograde. Ce reproche n'est
pas pleinement convaincant. Quand bien même l'extension de l'allocation de
congé parental aux pères de famille semble traduire « l'évolution de la
société vers un partage plus égalitaire des tâches entre les hommes et les
femmes » (§ 40 de l'arrêt) en permettant au parent bénéficiaire de rester au
foyer pour s'occuper du nourisson, comment la Cour pourrait-elle « négliger
les différences qui peuvent exister entre le père et la mère dans leur relation
avec celui-ci » (§ 36) ? Comment perdre autant de vue le rôle primordial de
la mère dans les soins à apporter à l'enfant en bas-âge ? Comment oublier
la nécessaire « prise en considération du rapport biologique et psychique particulier qui existe entre la mère et l'enfant surtout dans la période qui suit
l'accouchement » (opinion concordante du juge Pettiti) ? La lecture des exigences du respect de l'article 14 combiné avec l'article 8 appelle, sans doute,
le juge de Strasbourg à s'appuyer sur le pluralisme, l'esprit d'ouverture,
l'évolution des mœurs et les nécessités de la vie sociale. Pour autant, elle ne
lui interdit pas de s'incliner devant les valeurs fondatrices de la Convention,
notamment celle de la préservation de la vie familiale. Ce qui peut le
conduire, au nom de la protection de la famille traditionnelle, à légitimer
une différence de traitement en matière de prestation sociale entre une relation née du mariage et une relation de concubinage (101).
En dépit de ses insuffisances, l'autonomisation de l'article 14 n'en reste
pas moins notable. En faisant produire à cette disposition des effets proches

(101) Commission, décision du 4 mars 1998, Fernanda Quintana Zapata cl Espagne, req.
N° 34615/97, DR., 92-A, p. 139 (à propos du refus d'accorder une pension de réversion à une
femme ayant vécu en concubinage 65 ans avec le de cujus, relation à l'origine de la naissance
de 5 enfants, la législation sociale en vigueur prévoyant l'attribution de la prestation au
conjoint survivant et non au concubin survivant). Pour la Commission, les différences de traitement en cause « poursuiv(ai)ent un but légitime et s'appu(yaient) sur une justification objective
et raisonnable, à savoir la protection de la famille traditionnelle» Voy., dans le même sens .
Cour, décision d'irrecevabilité du 26 janvier 1999, Candelaria Saucedo Gomez cj Espagne, req.
n° 37784/97 (non publiée) (à propos du refus de l'attribution du logement familial à la requérante au motif que ce droit ne pouvait naître que du mariage). Voy. également : Commission,
décision du 15 mars 1984, B., R. et J. c/ République fédérale d'Allemagne, req. n° 9639/82, DR.,
36, p. 130. Le maintien dans les systèmes juridiques nationaux de différences entre les couples
mariés et non mariés, quant à leur statut légal et à ses effets, peut, par ailleurs, permettre
d'établir qu'un requérant qui prétend être le père biologique de l'enfant de son ex-partenaire
qui, lors de sa naissance, était mariée à un autre homme, ne se trouve pas dans une situation
analogue à celle de la mère de l'enfant et à celle de son époux — ces derniers bénéficiant du
droit de l'empêcher de faire établir la paternité au motif que l'enfant est né pendant le mariage
(décision d'irrecevabilité de la Cour, 29 juin 1999, Nylynd c\ Finlande, req. n° 27110/95, à propos du refus de procéder à un examen de paternité en raison des effets déstabilisants sur l'enfant et la famille) : « Marriage continues to be characterised by a corpus of rights and obligations that differentiate it markedly from the situation of a man and woman who cohabit ».
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de ceux de l'article 26 du P.I.D.C.P (102)., elle laisse espérer un élargissement de la protection de la Convention européenne des droits de l'homme,
élargissement d'un intérêt évident pour le droit au développement de la personne humaine. Elle peut également aider les États membres du Conseil de
l'Europe à franchir l'ultime étape que constituerait l'adoption de la clause
générale de non-discrimination inscrite dans l'article 1 § 1 du projet de protocole additionnel n° 12, actuellement en discussion (« La jouissance de tout
droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation») (103).

Trois ans après les Journées scientifiques de Tunis, l'observateur de la
jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de
l'homme, sans se départir d'une nécessaire prudence, peut néanmoins espérer qu'elle contribue à la juridicité du droit au développement de l'être
humain. Le souci, maintes fois proclamé, de faire du texte européen un « instrument vivant » qui doit se lire « à la lumière des conditions d'aujourd'hui »
(Marckx c/ Belgique, 13 juin 1979, §45; Inze c/ Autriche, 28 octobre 1987,
§ 41 ; Cossey c/ Royaume-Uni, 27 septembre 1990, § 35), peut justifier que la
Cour strasbourgeoise s'écarte notablement de l'interprétation littérale d'un
acte adopté il y a maintenant un demi siècle. On l'écrivait déjà en
1996 (104) : le juge européen n'est pas chargé de réécrire la Convention et,
par voie de conséquence, d'y découvrir des droits qui n'y figurent pas. Pour
autant, la réserve judiciaire qu'il doit naturellement conserver ne lui interdit pas de tenir compte des situations susceptibles de faire obstacle à l'exercice des droits formellement reconnus et d'en déduire, le cas échéant, l'existence d'obligations positives d'ordre économique et social pesant sur les
autorités publiques. Au-delà des perspectives ouvertes par son interpréta(102) Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a appliqué l'article 26 au droit
à l'attribution d'allocations de chômage, au droit à une pension d'invalidité au titre de l'assurance sociale, au droit à l'octroi d'allocations familiales, au droit à une pension de retraite ou
encore à l'obligation de verser des cotisations sociales. Voy., les affaires citées par F. SUDRE,
dans son étude : « La portée du droit à la non-discrimination . de l'avis d'Assemblée du Conseil
d'Etat du 15 avril 1996 », M"" Douhouré, à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
du 16 septembre 1996, Gaygusuz cj Autriche, Rev. fr. dr. adm., 1997, p. 970.
(103) Texte retenu par le CD.D.H. (Comité directeur pour les droits de l'homme) au cours
de sa 46° réunion (22-25 juin 1999) et transmis au Comité des ministres aux fins d'une demande
d'avis à l'Assemblée parlementaire et à la Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg,
25 juin 1999, CDDH (99) 10 prov. Addendum.
(104) M. LEVINET, «Recherche sur les fondements du droit au développement de l'être
humain' à partir de l'exemple de la Convention européenne des droits de l'homme» in Les
droits fondamentaux, Bruylant, 1997, pp. 53 et s.
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tion de la clause de non-discrimination de l'article 14 et sans attendre
l'aboutissement des travaux relatifs au Protocole additionnel n° 12, il lui
appartient de donner toute leur consistance aux désormais célèbres formulations de l'arrêt Airey c\ Irlande, (9 octobre 1979) (105). D'autant plus qu'il
ne s'agit pas de lui demander de consacrer tel ou tel droit social per se mais
seulement, par l'invocation de la violation d'un droit conventionnel, de
l'amener à la «découverte de la 'matière sociale' comme composante d'un
droit garanti par la Convention » (106).
*

*
*

(105) « La Cour n'ignore pas que le développement des droits économiques et sociaux
dépend beaucoup de la situation des États et notamment de leurs finances. D'un autre côté,
la Convention doit se lire à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui..., et à l'intérieur de
son champ d'application, elle tend à une protection réelle et concrète de l'individu. Or si elle
énonce pour l'essentiel des droits civils et politiques, nombre d'entre eux ont des prolongements
d'ordre économique et social. Avec la Commission, la Cour n'estime donc pas devoir écarter
telle ou telle interprétation pour le simple motif qu'à l'adopter on risquerait d'empiéter sur la
sphère des droits économiques et sociaux; nulle cloison étanche ne sépare celle-ci du domaine
de la Convention » (§26).
(106) F. SUDBE, « La protection des droits sociaux par la Convention européenne des droits
de l'homme », in Actes du XIo Congrès de l'Union des avocats européens, Palma de Majorque (2931 mai 1997), Bruylant, 1999, p. 111.
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« Ceux qui ont faim et n 'ont pas de travail forment le terreau d'où naissent les
dictatures. On estime aujourd'hui que ces
vérités économiques vont de soi ».
F.D.

ROOSEVELT,

Déclaration des

droits économiques (1944) (1)

La présente étude trouve son origine dans le projet scientifique dont l'initiative revient à l'équipe de recherche dirigé par Michel Levinet (Université
de Montpellier I) sur la juridicité du droit au développement de l'être
humain comme droit individuel inhérent à la dignité de chaque personne
humaine (2). Je me joins donc, à mi-chemin, à d'autres sur une question
particulière en Afrique (vie familiale), pour tenter de participer, avec quelques traits nouveaux, à un débat fort ancien (droit et développement) sur
une matière fort embrouillée (droit au développement comme droit de
l'homme), alors même que rien ne permet à ce jour de délivrer des certitudes
juridiques sur les pratiques familiales africaines, notre champ d'investigation. Dès lors qu'il n'est pas à l'évidence question de traiter exhaustivement
un semblable sujet en l'espace de quelques lignes, je ne peux que chercher
à m'approcher de la clarté dans un domaine qui ne s'y prête guère au regard
des résultats des recherches précédentes et disponibles. Je commencerais par
énoncer telles quelles deux articulations principales autour desquelles s'organiseront les réflexions qui vont suivre. La première articulation est qu'il
m'est apparu fondamental de préciser au préalable le cadre conceptuel et
analytique d'une telle démarche (I) en exposant les hypothèses de la
recherche (A), en explicitant la notion de « vie familiale » dans le contexte
(1) W. LAQUEUR et B. RUBIN, Anthologie des droits de l'homme, Nouveaux horizons, NewYork, 1989.
(2) M. LEVINET, «Recherche sur les fondements du 'droit au développement de l'être
humain' à partir de l'exemple de la convention européenne des droits de l'homme», in Les
droits fondamentaux (sous la direction de J.-Y. MORIN), Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 43-71.
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africain (B) et en présentant les opinions doctrinales déjà exprimées sur la
problématique du droit au développement comme droit de l'homme (C), à
défaut d'une jurisprudence consistante et connaissable en la matière. La
deuxième articulation est que l'effectivité de la protection de la vie familiale
est un moyen de garantir une existence conforme à la dignité humaine aux
personnes placées dans des situations de précarité (II) ; cependant l'étude de
la diversité des normes (A) révèle à l'observation des pratiques que la protection de la vie familiale en Afrique ne doit pas se limiter aux atteintes
causées par les tiers (personnes publiques ou personnes privées), mais s'intéresser davantage aux relations interindividuelles au sein de la famille pour
garantir à l'individu les libertés fondamentales corollaires à la dignité inhérente à toute personne humaine (B). Ce qui implique aussi à discuter de l'articulation de l'universalité des droits fondamentaux avec le modèle africain
de la vie familiale (C).
Avant d'aborder ces deux points, il convient de formuler deux brèves
observations préliminaires. La première est que l'Afrique - le Cameroun
n'est qu'un exemple loin d'être le moins bon - passe pour être le réceptacle
d'un « juridisme » ambiant au contenu complexe et aux extensions incertaines (3). Avant même d'épuiser le conflit entre les droits dits coutumiers
ou locaux et le droit « moderne » et national, s'amoncellent déjà des strates
de normes internationales dans une sorte de déferlement de flux juridiques
sur des structures sociales et politiques qui le plus souvent n'ont changé que
de parure. Malgré l'idéalisation de ce droit positif, (4) il ne peut prétendre
à une victoire totale sur les coutumes locales, car les pratiques juridiques
locales demeurent imprégnées de fondements culturels qui ont encore pour
le moins de beaux restes. La deuxième observation est que l'on conçoit sans
peine que le droit objectif de la famille et même l'éventualité d'un droit subjectif à la famille relèvent d'une confrontation aux droits de l'homme.
Encore faut-il savoir comment ces derniers sont appelés à intervenir et quels
effets, structurants ou déstructurants, de la vie familiale, ils peuvent receler.
Il y a là une prudence qui s'explique par le fait que « l'élargissement démesuré des prérogatives multiplie les antagonismes, développe exagérément
l'interdépendance des sphères individuelles et asphyxie finalement la société
globale » (5).

(3) J.-D. DE GAUDUSSON, D. DABBON (dir ), La création du droit en Afrique, Karthala, Paris,
1997
(4) Un collègue philosophe m'a questionné sur le point de savoir si ce sont les coutumes africaines qui constituent le droit négatif. La réponse négative qui peut paraître évidente pour un
juriste ne l'est peut être pas dans l'imaginaire populaire.
(5) P. TERRÉ, « Sur la notion de droits fondamentaux », in Droits et libertés fondamentaux,
sous la direction de R. CABEILLAC, M.-A. FRISON-ROCHE, T. REVET, Dalloz, Paris 1996, p. 8.
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I. - CADRE CONCEPTUEL

ET ANALYTIQUE DE LA RECHERCHE

L'intelligibilité de notre démarche requiert la présentation des hypothèses
de la recherche avant d'essayer de circonscrire les notions qui font l'objet
du débat.
A. — Hypothèses sur le droit au développement
comme droit de l'homme

J'exposerais d'abord brièvement l'hypothèse initiale présentée par Michel
Levinet avant de présenter la déclinaison particulière sur la vie familiale.
La présente recherche se situe donc dans la perspective dynamique et
positive de l'affirmation du droit au développement au sein des droits individuels de la personne pour le rendre effectif et justiciable en tant qu'élément du corpus des droits fondamentaux de la personne. Il ne s'agit pas
d'une nouvelle catégorie juridique ou d'un « nouveau droit de l'homme ». Ce
qui est recherché, c'est une lecture actualisée des droits déjà consacrés et
garantis (droits civils et politiques) ; une nouvelle interprétation positive de
la notion du développement en tant que droit individuel de l'être humain
corollaire à sa dignité. En d'autres termes, - c'est l'hypothèse initiale - « il
s'agit d'envisager le droit au développement de l'être humain comme un
droit individuel en proposant une lecture modernisée du corpus des droits
de l'homme, autrement dit, en mettant au jour les devoirs sociaux qu'implique une protection effective des droits civils et politiques, et de vérifier si
les instruments qui reconnaissent de tels droits peuvent servir à garantir des
situations matérielles décentes à des personnes vivant dans des situations de
grande précarité » (6). L'objectif visé est de trouver les interprétations adéquates des instruments protecteurs des droits de l'homme susceptibles de
fonder une sortie de « l'impasse dans laquelle se trouve le droit au développement », en relativisant la distinction traditionnelle entre les droits civils
et politiques, d'une part, et les droits économiques, sociaux et culturels,
d'autre part (7). En s'appuyant sur les instruments internationaux, régionaux et nationaux de protection des droits humains, on pourrait recourir à
plusieurs techniques prétoriennes (« protection par ricochet », « principe de
l'effet horizontal », « technique des obligations positives ») pour inclure les
situations de précarité dans le champ d'application des droits garantis par
ces instruments.
À ce niveau, quelques observations s'imposent. Le modèle choisi par
Michel Levinet (Convention européenne de sauvegarde des droits de
(6) M. LEVINET, op

cit., p. 44.

(7) L. LAMAROHE, Perspectives occidentales du droit international des droits économiques de la
personne, Bruylant, Bruxelles, 1995, pp. 121-149.
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l'homme) est fondé sur un instrument juridique qui bénéficie d'un contrôle
juridictionnel et dont la pratique est confirmée par la révérence des États
contractants à l'égard de la Cour européenne des droits de l'homme. En
outre, les juridictions nationales des États membres du Conseil de l'Europe,
malgré les réticences « souverainistes », tiennent pour acquis la primauté des
interprétations données par la Cour européenne des droits de l'homme en ce
qui concerne les droits civils et politiques. Enfin, ces juridictions nationales
sont elles-mêmes confrontées régulièrement aux questions touchant les
droits fondamentaux des personnes qui vivent des situations de précarité.
Ce qui n'est pas toujours le cas en Afrique.
Sur le plan conceptuel, la notion de « vie familiale » est quasi - absente des
textes africains (Charte africaine et législation camerounaise en particulier),
sinon que de manière résiduelle à travers celle de famille dont le contenu
n'est pas simple à déterminer. Encore que, malgré les réformes successives
sur la matière familiale, le mot famille n'est mentionné ni dans la loi du
7 juillet 1966 sur le mariage, ni dans celle du 11 juin 1968 sur l'état civil,
ni même dans l'ordonnance du 29 juin 1981 sur le mariage et l'état civil.
Seul le code pénal consacre le mot famille dans son vocabulaire. Tous ces
textes se sont révélés dans la pratique non satisfaisants, car incomplets et
pleins d'incohérences et de contradictions. Ni la parenté, ni l'alliance, ni
même le mariage, la filiation et la dévolution successorale n'ont été l'objet
d'une réglementation complète. Ainsi toutes ces notions peuvent donner lieu
à des confusions. Le problème de la vie familiale au Cameroun, c'est aussi et peut-être d'abord - celui de l'élaboration ou de l'amélioration d'un cadre
juridique adéquat en matière de protection de la vie familiale pour sortir du
sous-développement législatif et judiciaire qui caractérise la problématique
de la vie familiale au Cameroun en particulier et en Afrique en général. Et
c'est peu dire au regard du broussailleux paysage normatif et jurisprudentiel
en la matière.
Sur le plan des mécanismes, la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples n'a pas, à ce jour, un mécanisme juridictionnel de contrôle.
Même si certains auteurs y voit « un extraordinaire et puissant instrument
de libération », (8) la commission instituée à cet effet n'est qu'un mauvais
palliatif à une vraie lacune institutionnelle. Aussi, il m'est apparu opportun
de considérer les « conclusions » (article 52) formulées par la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples à l'occasion de chaque communication dont elle est saisie comme point d'aboutissement d'une justiciabilité des droits garantis par la Charte. En outre, les rapports de la commission ayant le même sort que l'uranium retraité, il n'est pas possible pour les
juridictions nationales de connaître les interprétations données par celle-ci.
(8) M. GLÉLÉ AHANHANZO, « Introduction à la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples», dans Mélanges Colliard. Droits et libertés à la fin du XXo siècle, Pedone, Paris, 1984,
p. 511.
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Ce qui, pour le moins, laisse douter de l'effectivité d'un modèle régional africain de protection des droits de l'homme, au-delà des simples incantations
universitaires et diplomatiques. Peut-être l'entrée en service de la Cour africaine des droits de l'homme pourrait nous amener à réviser notre jugement
sur ce point (9). Enfin, les juridictions nationales, non seulement ont une frilosité légendaire vis-à-vis de tout ce qui est international, surtout lorsque le
fantôme des droits de l'homme est quelque part, mais en plus la jeunesse
du cadre juridique des libertés n'a pas encore donné lieu à une fertilité judiciaire (10). Aussi, c'est un vrai désert jurisprudentiel que l'on rencontre sur
certaines questions relevant du droit international des droits de l'homme.
Par conséquent, j'ai jugé inconvenante la pratique qui consiste à ressusciter
des arrêts ancestraux du début des indépendances pour expliquer des législations récentes. Au regard de ces observations, on peut déjà marquer une
prudence légitime sur le recours aux techniques prétoriennes, les prétoires
n'étant pas souvent sollicités. Cela étant, l'on ne saurait non plus conclure
à une mortalité précoce des garanties juridiques africaines des droits de la
personne à cause des déficiences judiciaires. Peut-être conviendrait-il de laisser les rives illusoires des instruments internationaux en matière des droits
humains pour s'ensabler sur les berges plus connues des juridictions nationales en matière pénale et civile. Il va de soi qu'une telle assertion soulève
une interrogation complémentaire sur la transversalité ou l'autonomie du
Droit des droits de l'homme. Je choisis le confort intellectuel de ne pas y
répondre dans ce cadre précis.
On peut donc ainsi réajuster l'hypothèse initiale exposée ci-dessus en
tenant compte des contextes juridiques africains. En conséquence, nous
recherchons donc l'effectivité et la justiciabilité du droit au développement
de l'être humain placé dans des situations de précarité par une interprétation évolutive, horizontale et positive des droits individuels de la personne
garantis par les instruments internes (législations et coutumes) et appliqués
par les juges internes, que ces instruments s'affichent expressément ou non
comme « droits de l'homme ». Ce qui nous importe au fond c'est qu'une telle
démarche aboutisse à ce que les devoirs économiques et sociaux nécessaires
à la jouissance des droits fondamentaux (civils et politiques) par la personne
puissent être pris en compte par les juges. Cela étant, il ne s'agit pas d'un
chemin de croix pénaliste et civiliste pour n'avoir pu trouver mieux ailleurs.
Le droit pénal organise les sanctions contre les atteintes à la dignité de l'être
humain, qu'elles soient portées contre son intégrité physique et morale ou
contre ses libertés individuelles et sa personnalité. Le droit de la famille
(comme branche du droit civil) organise les règles de la vie familiale et
(9) MUTOY MUBIALA, « Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples relatif à l'institution d'une cour», Droits de l'homme, n° 4, automne 1998, pp. 27-30.
(10) A.-D. OLINGA, «L'aménagement des droits et libertés dans la constitution camerounaise révisée», Revue Universelle des droits de l'homme, 1966, pp. 116-126.
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garantit les droits civils de ses membres. C'est donc, à juste titre, dans la
protection judiciaire de ces droits qu'il faut aborder le problème des devoirs
sociaux et économiques nécessaires à une jouissance effective des droits fondamentaux de la personne. Le droit au développement de l'être humain
devenant ainsi justiciable et effectif par une relecture du corpus juridique
des droits garantis par les lois pénales et civiles. Sans doute, la rigueur du
Code pénal ne saurait permettre de qualifier directement la précarité en tant
que telle; mais le juge pénal pourrait tirer le motif d'une situation de précarité pour rendre plus effective la protection des droits civils et politiques.
A partir de cette hypothèse initiale réajustée, j'ai élaboré une hypothèse
particulière sur la vie familiale comme lieu d'exercice de droits fondamentaux, en particulier du droit au développement comme droit individuel de
l'homme corollaire à sa dignité de personne humaine. Ce que les droits africains, en particulier le droit camerounais, appréhendent de la vie familiale
comme lieu d'exercice des droits fondamentaux étant l'objet de notre étude,
il ne s'agit donc pas d'opposer la « solidarité familiale africaine » et « l'individualisme occidental » - qui ne sont que des notions accommodantes - pour
prétendre obtenir dans le filtre un nouveau droit de l'homme (droit au développement comme droit individuel) agrégé d'une effectivité et d'une justiciabilité. Il s'agit plutôt de rechercher, en prenant appui sur le cadre familial (base de la société), les moyens d'une effectivité des droits déjà proclamés et garantis et dont les déficiences économiques et sociales ne favorisent pas la jouissance par l'individu, mettant ainsi sous le boisseau le droit
au développement. La vie familiale implique que les tiers, personnes publiques ou privées, s'abstiennent de s'ingérer dans les relations de famille que
les membres de celle-ci peuvent entretenir entre eux, sauf si pareilles ingérences se révèlent justifiées dans l'intérêt de la famille ou de la société. Le
discours juridique sur la vie familiale considérée comme un enclos privé est
certes légitime et fondé - mais cette acception est une incomplétude en Afrique. La protection du modèle africain de la vie familiale ne peut pas se limiter à la protection de l'intimité du cercle familial (assimilée à la vie privée)
contre les intrusions des tiers, personnes publiques ou privées, qui ne serait
que source d'obligations négatives de non-ingérence. Elle doit s'étendre aux
formes de la famille et aux relations entre ses membres, ce qui implique des
obligations positives de l'État de mettre en œuvre les dispositions concernant le statut de la famille elle-même, les relations entre ses membres et la
condition respective de ses membres parfois dressés les uns contre les autres
au nom de leurs propres aspirations individuelles (11). Cela est d'autant plus
fondamental que nous sommes dans des contextes juridiques peu élaborés

(11) D. SPIELMANN, « Obligations positives et effet horizontal des dispositions de la convention », dans L'interprétation de la convention européenne des droits de l'homme, colloque de Montpellier, mars 1998, sous la direction de F. SUDRE, Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 133-174.
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sinon inachevés (12). Les problèmes que les simples règles du droit successoral pourraient régler en Europe par exemple donnent lieu à des scènes
pathétiques en Afrique à cause des lacunes ou des vides juridiques. Pour qui
fréquente les tribunaux en Afrique, comment parler d'une quiétude dans la
vie conjugale dès lors qu'une Cour suprême déclare que « les relations
sexuelles extra-conjugales du mari sont, dans un mariage polygamique, assimilables à des recherches en vue de contracter de nouveaux mariages »? (13)
Par conséquent, la protection de la vie familiale et de la vie privée est
incomplète tant qu'elle n'est organisée que contre l'intrusion des tiers laissant ainsi le champ à une impunité familiale qui brise les aspirations et les
libertés individuelles (14). Il s'agit donc de mettre à jour les devoirs sociaux
et économiques qu'implique une protection effective de la vie familiale
comme moyen de réintroduire le droit au développement en tant que droit
individuel et justiciable dont le débiteur est l'État. Enfin, il est fondamental
d'avoir à l'esprit qu'une approche précautionneuse et actualisée de la notion
de « développement » et de celle de « la vie familiale » s'imposent dans les
contextes africains.
B. - Intelligibilité incertaine de la vie familiale
dans le contexte africain
La famille au Cameroun - pas plus qu'ailleurs - se caractérise par l'instabilité de ses contours. Elle est à la fois phénomène social et institution juridique. Comme phénomène social, la famille est un groupe naturel dans la
société, qu'on la nomme cercle, cellule ou groupe, la famille constitue la base
de la société. Sous ce rapport, la famille n'est pas objet direct d'étude juridique, mais la connaissance de ce fait intéresse le droit familial. Comme institution juridique, la famille est un groupe spontané et organisé. Le droit le
consacre et en fait une institution, constituant d'ailleurs l'un des principaux
piliers de l'ordre social (15).

(12) J. VANDERLINDEN, «À propos de la création du droit en Afrique. Regards d'un
absent », in La création du droit en Afrique, op. cit., pp. 11-40; G. CONAC, « Les politiques juridiques des États d'Afrique francophone aux lendemains des indépendances », in Mélanges G. Peiser, Presses Universitaires de Grenoble, 1995, pp. 141-161.
(13) Cour Suprême (Congo), arrêt du 16 avril 1971 (inédit).
(14) Article 323 du Code pénal camerounais.
(15) S. MELONE, La parenté et la terre dans la stratégie de développement — L'expérience camerounaise, éd. Klinsksieck, Paris 1972; M. NKOUENDJIN YOTNDA, Le Cameroun à la recherche de
son droit de la famille, Paris, L.G.D.J., 1975; P.-G. POUGOUE, La famille et la terre : Essai de
contribution à la systématisation du droit privé au Cameroun, Thèse d'État, Bordeaux 1977;
Ministère des Affaires sociales et de la Condition féminine, Séminaire national sur la famille
camerounaise, Yaounde 21-25 mars 1988; Ministère des Affaires sociales / Société africaine de
culture, Colloque sur la famille en Afrique, avril 1987, Yaounde.
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1. Perceptions socio-culturelles de la vie familiale en Afrique
La vie familiale suppose tout naturellement l'existence des liens de famille
par lesquels l'individu a un statut anthropologique et un vécu sociologique (16). La question de savoir dans quelles limites on peut circonscrire la
vie familiale fait difficulté en Afrique. Le cercle familial y est agrégé d'une
flexibilité qui défie toute rationalisation ou toute construction intellectuelle.
La part due à l'affection, au bien-être collectif, aux raisons économiques et
sécuritaires, à la sorcellerie, à la grandeur et au prestige du clan ou de l'ethnie domine toutes les prétentions juridiques à vouloir délimiter la famille.
Le cercle familial s'inscrit donc dans une diversité de réalités sociales et
culturelles dont la rationalité juridique moderne n'épouse que difficilement
les contours.
Même s'il ne s'agit pas ici de reprendre le débat théorique des acceptions
sociologiques de la famille, il m'a semblé cependant nécessaire de préciser les
termes qu'on utilise car, lorsqu'on parle de « vie familiale », et plus encore
de « famille africaine », il y a une multiplicité des approches possibles. Qui
plus est, le terme est chargé de connotations affectives et symboliques. Il
renvoie inévitablement à l'expérience politique et historique de chaque
société, à des conceptions morales, voire à ses stéréotypes concernant les
familles des autres sociétés. C'est particulièrement vrai dans le cas des
familles africaines, tantôt vantées exagérément pour l'exercice de la solidarité oppressante, tantôt stigmatisées pour raison de polygamie, de résistances au changement ou de frein au développement de l'individu (17). La
description faite en 1948 par Sœur Marie-Andrée de Sacre-Coeur est édifiante : « L'organisation familiale proprement dite est viciée à sa base. La
famille n'est pas fondée sur le mariage; elle est un agglomérat d'individus,
unis par les liens du sang, qui doivent contribuer au développement de leur
groupe familial. Notre expression courante : 'fonder une famille' n'a aucun
sens dans le droit coutumier africain » (18). Le propos est à situer dans le
contexte de l'époque. Il éclaire cependant sur les conceptions dominantes du
modèle familial africain. La famille africaine est conçue en effet non seulement comme source du bien-être collectif et individuel, mai aussi comme
support de valeurs sociales et culturelles symboliques d'un certain statut de
l'homme en société (19). La vie familiale normale est considérée comme une
condition indispensable de l'épanouissement de la personne humaine et de
l'affirmation de sa dignité; elle est aussi le lieu d'apprentissage et d'exercice
des règles de vie commune en société, en particulier celles qui permettent
(16) P. TITI NWEL, « Droits de l'homme et conceptions culturelles de l'homme », Cahiers de
la quinzaine de Yaounde, n° 5, Département de droit Canonique, P.U.C.A.C., Yaounde, 1997.
(17) G. NDING. A, «De la dignité individuelle en Afrique», in Dignité humaine en Afrique.
Hommage à Henry de Decker, Cahier de l'U.C.A.C, n° 1, P U.C.A.C., Yaounde 1996, pp. 73-81.
(18) Citée par Michel LEGRAIN, Mariage chrétien modèle unique?, Chalet, Paris, 1978, p. 54.
(19) Article 18, § 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
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un mieux vivre en commun fondé sur le respect de la dignité inhérente à
chaque personne humaine. L'institution familiale africaine joue donc un rôle
fondamental dans la transmission des normes et valeurs qui régissent les
comportements individuels et les pratiques collectives. Selon l'âge du chef
de famille, la famille - souche, véritable ménage à géométrie variable, passe
d'une structure complexe à une structure élargie, puis nucléaire. La cohabitation des jeunes couples avec les parents constitue actuellement le trait le
plus distinctif de la vie familiale en Afrique à cause de la précarité et du
chômage. Le droit de fonder une famille et de vivre une vie familiale et privée normale ne devient possible dans ces conditions que par une satisfaction
du droit de disposer d'un logement décent (20). Chaque société, en permanence, accumule des savoirs et des expériences, réajuste des règles pour
répondre ou résister à des changements politiques et sociaux modifiant ainsi
les « institutions familiales ». Celles-ci se traduisent par des modes de vie
familiaux particuliers. Ainsi, dans le contexte africain de la vie familiale, la
solidarité s'exerce à l'égard des membres d'une famille très étendue. Elle ne
s'arrête pas aux frontières d'une unité domestique. Tous les individus peuvent avoir recours aux autres membres de leur famille, jusqu'à un niveau
de parenté assez éloigné. Une des formes de solidarité les plus courantes est
l'accueil d'enfants d'une autre famille biologique, l'accueil des migrants ou
la prise en charge d'un parent momentanément démuni. En ville, actuellement ces formes de solidarité sont sollicitées à l'extrême et arrivent à leurs
limites (21). La solidarité, rendue « obligatoire » par la nécessité, est renforcée par un corpus de croyances et d'interdits. Ce système idéologique,
constamment réactualisé par l'éducation transmise aux enfants, a, certes,
une très grande efficacité, mais il faut admettre qu'il a aussi des effets négatifs, notamment celui de faire passer les aspirations des individus bien après
les objectifs de survie et d'expansion des groupes familiaux étendus (22).
Par le contrôle social qu'il exerce sur l'individu, le modèle de la famille africaine a tendance « à étouffer toute spontanéité et tout esprit d'initiative »
entravant ainsi la personnalisation et la liberté nécessaires à l'épanouissement de chaque membre (23). Dans des sociétés où les placements des
enfants auprès des organismes d'État n'existent presque pas - et ne sont
pour l'instant pas culturellement concevables ni économiquement possible la question se pose plutôt en termes de relations interpersonnelles entre les
membres de la famille pour l'éducation de l'enfant ou la garde de l'en-

(20) B GUIMDO, « Le droit au logement au Cameroun », in Dignité humaine en Afrique. Hommage à Henry De Decker, op cit., pp. 187-200.
(21) T. LOCOH, Familles africaines, populations et qualité de la vie, Dossiers du C.E.P.E.D.,
n° 31, Paris, mars 1995.
(22) R. DENIEL, Femmes des villes africaines, I.N.A.D E.S., Abidjan, 1985, pp. 146-147.
(23) Pro Mundi Vita (1976), Dossier «Vie de famille et mariage des chrétiens en Afrique
subsaharienne », p. 40.
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fant (24). La prise en charge d'enfants accueillis peut aussi être un moyen
détourné pour des adultes peu scrupuleux de s'approprier une main-d'œuvre
enfantine à peu de frais. Le problème de la servitude domestique des enfants
comme atteinte à leur dignité est une question nécessairement liée à la vie
familiale. Les plus défavorisées sont surtout les jeunes femmes. Dépendantes
des hommes de leurs familles ou de leurs époux, elles le sont aussi des
femmes qui sont leurs aînées : les belles-mères, notamment, ont droit aux
prestations de leurs belles-filles pour le travail domestique et éventuellement
pour l'activité aux champs. Les jeunes femmes sont tiraillées entre tant
d'obligations multiples que leur disponibilité pour s'occuper de leurs jeunes
enfants peut en être affectée. S'il faut ajouter à ce calvaire, la fameuse coutume du « droit de correction » (25) (Ses auteurs affirment que « la coutume
suivie par la jurisprudence admet le principe du droit de correction (droit
à la bastonnade) du mari sur la femme, à condition qu'il ne soit exagéré.
Par contre lorsque la femme frappe son mari, les tribunaux considèrent
qu'elle est l'auteur des violences, sans aucune alternative »), on ne peut que
croire à la nécessité d'une amélioration de la protection de leurs droits civils
comme moyen de sortie de la précarité.
Avec la pression de la précarité, les filets de la solidarité se déchirent. Les
familles urbaines « épargnent » les personnes âgées dans les enclos familiaux.
Les pensions ne sont plus régulièrement payées (on assiste à des grèves de
retraités avec des issues dramatiques) en violation flagrante de l'article 18,
§ 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui souligne
le droit à des mesures spécifiques de protection pour les personnes âgées en
rapport avec leurs besoins physiques et moraux. Non seulement leur sagesse
n'est plus de mise du fait qu'ils ont perdu leurs mises, mais le coût d'entretien de ces personnes âgées disloque certaines relations familiales. Le
« vieux » ou la « vieille » devient ainsi un « colis » encombrant avec l'exiguïté
des lieux d'habitation et la modestie des moyens de subsistance en ville. Les
maisons de retraite n'ayant pas de cours, il y a fort à parier que les personnes âgées vivent leur indignité en silence derrière les portes closes des
résidences familiales urbaines. L'effet est aggravant lorsqu'il y a situation
de veuvage : malgré les idéaux de solidarité, d'aide et de protection qu'affichent les sociétés africaines, beaucoup de veuves n'ont guère de liens solidaires avec les membres de leur famille et de leur belle-famille (26). Etant
donné l'inexistence des statistiques sur les transferts financiers au sein des
familles en Afrique, il est impossible de savoir le nombre de veuves qui
(24) VIEUX-EYIKE, « La situation des droits de l'enfant au Cameroun », in Dignité humaine
en Afrique. Hommage à Henry De Decker, pp. 215-232.
(25) M-N. NDEMON, N.-C. NDOKO, «Famille et législation. Expérience camerounaise», Colloque sur la famille en Afrique, op. cit., p. 231.
(26) C. YODEGO, « La situation juridique du conjoint survivant au Cameroun », Revue juridique africaine, n° 2, Yaounde 1990, pp. 17-44.
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reçoivent, ou ne reçoivent pas, une aide familiale. La vie des veuves montre
clairement pourquoi des politiques et programmes spéciaux sont nécessaires
pour protéger les droits à la propriété des veuves, leur autonomie sociale,
leur sécurité économique et leurs possibilités d'emploi. Les règles coutumières limitent leurs possibilités de choix en matière de résidence, d'héritage, d'emploi et de participation sociale. En outre, étant donné que le
remariage est difficile pour ces veuves, la plupart d'entre elles passent le
reste de leur vie sans compagnon. La solitude et la précarité transforment
les fins de vie en drame infini. Même la mythique solidarité africaine commence à trouver ses limites face aux enjeux difficiles de la mondialisation
et de l'universalité des modes de vie (27).
2. Acceptions juridiques de la vie familiale en Afrique
La notion de « vie familiale » est d'une intelligibilité incertaine dans le
contexte africain. Si la notion de vie familiale, fondée sur les liens de famille,
vise à prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires, en garantissant
le droit au respect de la vie familiale, les instruments internationaux et les
constitutions n'ont pas résolu la question de savoir dans quel cas on se
trouve en présence d'une famille. Eu égard « aux contours mouvants de la
notion » (28), ses traductions juridiques ne peuvent être donc que d'un
maniement difficile en rapport avec les droits fondamentaux. La vie familiale, c'est la toile de fond d'une société. Image microscopique de la sociabilité, quiconque veut s'interroger sur le développement d'une société et de ses
membres n'a qu'à interpeller les règles qui régissent la famille qui lui donneront des réponses appropriées. Lieu de prédilection d'entente ou terrain
d'intrigues, la vie familiale est la vitrine où se juge la qualité des rapports
existant entre les éléments d'une même société, et à tous les niveaux (politique, économique et social...). La vie familiale est un univers non seulement
social où se façonne l'individu, mais aussi juridique où s'entremêlent des
droits et obligations des membres du groupe familial. Cette préoccupation
n'est pas spécifique aux contextes juridiques africains. Cependant, elle y
prend un relief particulier au regard des bases juridiques et sociologiques de
la famille africaine. La constitution des liens de famille implique d'autres
éléments, parallèlement au consentement des mariés. C'est le sens communautaire qui est donné à la constitution de la famille en Afrique.
En fait, la famille africaine a toujours reçu un sens assez large : c'est-àdire très étendu dans ce qu'on appelait le lignage. Et ce lignage lui-même
gardait un droit virtuel sur tous les biens qui s'y transmettaient aux
(27) Jean-Didier BOUKONGOU, « Citadins et ruraux en Afrique face aux enjeux de la mondialisation », Colloque Citadins et ruraux en Afrique au XXIo siècle, octobre 1998, Cahier de
VU.C.A.C., n° 4, à paraître.
(28) J. VELU et R. ERGEC, La convention européenne des droits de l'homme, Bruylant,
Bruxelles, 1990, p. 549.
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membres de cette « famille ». La notion de famille a évolué et à l'heure
actuelle la famille étendue, considérée sous l'angle du lignage, perd peu à
peu de son importance comme institution. En revanche, la famille restreinte
au ménage ou nucléaire prend de l'envol, en particulier dans les milieux
urbains où le chômage et la précarité incitent à une gestion rigoureuse des
moyens de subsistance disponibles. Il n'est plus rare de voir en ville un
jeune couple vivre sans se préoccuper des « affaires du village ». En outre,
les retards dans la rémunération mensuelle des fonctionnaires inclinent à
une psychologie de la prudence dans tout éventuel engagement pécuniaire
vis-à-vis des membres de la famille élargie. Le ménage (ou famille nucléaire)
est le groupe que forment les époux avec les enfants vivant près d'eux. Bien
qu'on ait coutume de dire que « l'enfant appartient à tout le village » par
exemple, cette appartenance en elle-même est limitée dans les responsabilités. Si les grands parents ne sont plus corvéables à merci pour la garde des
enfants, les oncles et tantes, jadis fontaines de bienfaits familiaux, souhaitent être de moins en moins sollicités financièrement par la multitude des
neveux et nièces. Il serait de ce fait objectif de parler d'une implantation
de la famille nucléaire au Cameroun. C'est ce sens conjugal du mot famille
qui prévaut dans les dispositions des articles 212 et suivants du Code civil
napoléonien de 1804 (encore en application au Cameroun). L'article 214 du
même Code fait prévaloir également cette notion lorsqu'il réglemente la
substance pécuniaire du ménage. Le législateur camerounais adopte d'ailleurs la même position à l'article 47 de son ordonnance du 29 juin 1981;
attitude que l'on retrouve dans la répression des infractions contre l'enfant
et la famille consacrée par le chapitre V du Code pénal camerounais.
Ainsi comprise et identifiée au ménage, la famille repose normalement sur
le mariage et sur la filiation légitime qui en résulte. Ce qui ne reflète pas
toujours la réalité. La famille ainsi définie est surtout conçue comme devant
assurer l'avenir des enfants dans une communauté organisée. Nous l'apercevons avec le souci de rendre complexe et longue la procédure de divorce, bien qu'il y en ait un nombre croissant —, et l'avortement bien qu'autorisé,
est réglementé. Mais ces garde-fous juridiques oublient souvent la détresse
matérielle des jeunes filles forcées de porter tout le poids d'une grossesse
dans un contexte économique difficile.
Longtemps considérée comme un appareil de la reproduction biologique
de l'espèce, la famille contient beaucoup d'autres éléments qui concourent
au bien-être de la société ou de l'État : c'est un refuge de la vie privée, un
lieu de gratitude et de liberté; un milieu d'épanouissement, de développement et de préparation à la vie. Son importance dans l'État lui a valu un
statut. Mais un statut difficile à légiférer. Les justifications de cette carence
et de ce vide juridiques sont certes nombreuses, mais le point d'attache est
l'excès de croyance aux coutumes, très diversifiées dans leur existence sur
l'étendue du territoire camerounais. La puissance des coutumes ne fait pas
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de doute au Cameroun. Depuis la colonisation, elle a toujours été source de
difficultés. C'est elle qui fit obstacle à la transplantation intégrale des institutions occidentales au Cameroun. Ce n'est pas pour dire que les coutumes
seraient intrinsèquement négatives. Mais l'accès au droit coutumier n'est
pas facile et cette situation de faible publicité est souvent source d'une insécurité juridique déconcertante. En outre, avec les évolutions successives,
certaines interprétations des coutumes sont loin d'être équitables; elles cherchent plutôt à conforter les privilèges qu'à dire le droit. L'excès de croyance
aux coutumes a aussi fait en sorte que l'État mette toute sa confiance au
chef de famille. Celle-ci devenant sacrée, imperméable et impénétrable
compte tenu de son caractère sentimental. L'État n'a pas voulu troubler les
paisibles familles; cercles desquels devaient éclore les citoyens de demain.
Mais hélas rien n'est parfait, de mauvaises herbes ont commencé à pousser
dans le cercle familial. Des abus, des excès ont commencé à prendre place
dans les familles, entraînant des irresponsabilités, des inégalités, des misères.
En effet, devant un héritage, les convoitises font rage. La famille du défunt,
« couteau entre les dents » et pratiques de sorcellerie à l'appui, use de
contraintes et de manœuvres sujettes à caution pour s'accaparer de tout
l'héritage. Et, s'il y a par hasard une épargne, devenant le maître du décor,
l'argent dictera aux uns et aux autres toutes sortes d'extravagances, de
manigances et d'abus. Même, les légendaires dignité et solidarité africaines
ne seront plus que de lointains souvenirs face à une bataille rangée, digne
de l'âge de la pierre, entre d'un côté les enfants et les veuves (lorsqu'elles
ne sont pas elles-mêmes comprises dans l'héritage), et de l'autre, les oncles
et les tantes qui, se réclamant des coutumes - interprétées partiellement et
partialement - au mépris du droit positif, voudront évincer frauduleusement
de la succession les premiers, parfois en abandonnant les enfants à leur mère
démunie de tout. Malgré la sévérité des textes, et parfois l'intervention des
services de l'État, le réalisme incite toujours à des concessions réciproques
âprement négociées; car l'intervention tardive du juge, sans compter les
multiples obstacles dans l'exécution des décisions judiciaires, ne ramènera
jamais un héritage dilapidé. L'État lui-même s'est vu ainsi en danger car les
troubles familiaux secouent nécessairement les murs de ce dernier, causant
l'effondrement de sa politique de la famille et l'érosion de sa légitimité
sociale et politique. Les coutumes ont fait corps avec la mentalité locale, par
conséquent, le législateur pour sa part a cherché à combler les vides juridiques et les lacunes coutumières par le maintien des dispositions du Code
napoléonien, sans pour autant en mesurer les conséquences pratiques. Or la
pratique montre que la vie familiale ne peut pas s'épanouir avec les interventions intempestives des tiers. Lorsque par exemple, les deux bellesfamilles se livrent quotidiennement à des disputes. Dans ce sens, le tribunal
de paix de Kinshasa/Ndjili (RD. CONGO) a jugé le 18 avril 1998 que l'union
conjugale s'est disloquée dans la mesure où « les rapports entre les familles
des époux ont également été mauvais engendrant souvent des scènes d'in-
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jures entre beaux-parents ou des bagarres entre beaux-frères et / ou bellessœurs » (29). Aussi, la jurisprudence camerounaise actuelle a vite fait d'insérer la notion de « coutume évoluée » et celle de « raison écrite » pour justifier
l'application dans certains domaines, tel celui des régimes matrimoniaux,
des dispositions du Code civil (30).
En conséquence, la famille restant « le lieu le plus usuel des sensations à
prédominance agréable qui retiennent l'homme, à tort ou à raison, dans la
persévérance de l'être », (31) la notion de vie familiale a donc trait à l'existence d'un « tissu affectif» (32) entre deux ou plusieurs personnes soit par le
biais du mariage (ou après celui-ci), soit par la filiation. Il ne s'agit pas
d'une énonciation abstraite de catégories juridiques plus ou moins acceptées
par les Etats africains dans le cadre de la constitutionnalité des principes
universels des droits de l'homme et par leur adhésion tactique aux valeurs
partagées et promues par tous les membres de la famille humaine au-delà
de leurs déclinaisons culturelles respectives (33).
On peut ainsi simplement, à partir de la définition courante de la famille,
la famille désignant couramment soit « l'ensemble des personnes qui sont
unies par un lien de sang, qui descendent d'un même auteur commun », soit
« le groupe restreint des pères et mère et de leurs enfants », soit enfin « l'ensemble des parents et alliés » (34), caractériser la vie familiale comme fondée
sur le mariage, la filiation, l'adoption, la consanguinité et l'affection réciproque dans un cadre socio-culturel donné.
C. - Interrogations à propos du droit au développement
comme droit individuel de l'être humain
Présenté comme le « père spirituel du droit au développement » (35), le
juge Kéba Mbaye insiste sur le fait que ce droit est bien « collectif et individuel » (36). Le droit au développement dont l'origine serait « à la fois chré-

(29) Revue de droit africain, n° 8, 1998, p. 495.
(30) F. ANOUKAHA, « L'apport de la jurisprudence à la construction d'un droit de la famille
au Cameroun», in La création du droit en Afrique, op. cit., pp. 409-419.
(31) J. CARBONNIER, Flexible droit, P.U.F., Paris, 1998, 9" éd., p. 221.
(32) F. BOULANGER, «La vie familiale», in Droits et libertés fondamentaux, op. cit., p. 109.
(33) L. SINDJOUN, « La civilisation internationale des mœurs éléments pour une sociologie
de l'idéalisme structurel dans les relations internationales », Etudes internationales, vol. XXVII,
n° 4, Décembre 1996.
(34) G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitani, P.U.F., Paris, 1998,
p 363
(35) J. MATRINGE, Tradition et modernité dans la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 98. Toutefois, R.-J. DUPUY pense que c'est plutôt le cardinal Duval, l'archevêque d'Alger, qui l'a proclamé pour la première fois le I o février 1969.
(36) K. M'BAYE, Les droits de l'homme en Afrique, Pedone, Paris, 1992, p. 185.
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tienne, mieux catholique, et africaine » (37), fait l'objet de recherches et de
débats fort nombreux qui ont abouti à un apaisement de la doctrine. Certes,
il n'y a pas une épaisseur consistante dans l'effectivité et la justiciabilité de
ce droit. Et certains n'y verraient que des aliments pour les rêveries de quelques juristes égarés aboutissant ainsi à une « fanfaronnade juridique » (38)
coupée du réel juridique et planant au ciel des idées universellement à la
mode. Mais, - cela n'est pas une nouveauté en la matière - « il se trouvera
(toujours) des juristes positivistes pour contester l'existence du droit dans
une telle démarche » (39). Toutefois, comme le fait judicieusement remarquer Michel Levinet, il n'est pas question de méconnaître que le développement des peuples fait appel à d'autres processus (40). Cependant le juriste
doit « faire preuve d'imagination pour tirer le plus grand parti des textes »
déjà proclamés et dont personne ne conteste l'extrême urgence de les appliquer face aux situations de précarité. La vie familiale, quelque rayonnante
que soit sa protection, n'aura aucun sens si elle doit se dérouler dans la
misère et la crainte. Et c'est précisément là « la condition première d'une
solution possible à la problématique des droits de l'homme et à leur avenir »(41). On admet ainsi le caractère globalisant du droit au développement : « on ne saurait opposer, dans l'absolu, communauté et individu.
Craindre que la proclamation du droit au développement comme droit de
l'homme conduise à l'absorption de celui-ci dans le groupe ou, inversement,
que les droits de celui-ci soient affectés par l'intrusion de l'individualisme
juridico-politique, c'est ignorer cette tension qui existera toujours entre les
deux approches » (42). Il est donc admis que le développement fait partie
des « droits fondamentaux » (43). Il s'agit d'un « droit prospectif visant en
fin de compte l'épanouissement de la personne humaine » (44). Comme droit
individuel, « le problème du titulaire ne se pose pas, pas plus d'ailleurs que
celui du débiteur qui est naturellement son État. Celui-ci est responsable

(37) B. GUIMDO, « Droit au développement et dignité humaine », in Les droits fondamentaux,
op. cit., p. 76.
(38) L'expression est empruntée à A. PELLET qui, à propos du droit international du développement, souligne l'illusion du développement par le droit (« Le 'bon droit' et l'ivraie — Plaidoyer pour l'ivraie», in Mélanges G. Ghaumont. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Pedone, Paris, 1984, p. 470).
(39) M. FLOBY, « L'accès aux droits fondamentaux : le développement », in Effectivité des
droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, AUPELF-UREF, 1994,
p. 139.
(40) M. LEVINET, op. cit., p. 44.

(41) J. MOURGEON, Les droits de l'homme, PU.F., coll. «Que sais-je », Paris, 1996, 6° éd.,
p. 123.
(42) R.-J. DTJPTJY, « Thème et variations sur le droit au développement », in Mélanges Ghaumont, op. cit., p. 273.
(43) M. FLOBY, op. cit., p.

133.

(44) P.-G. POTJGOTJE, « Lecture de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples »,
in Droits de l'homme en Afrique centrale, op. cit., p. 42.
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envers lui de l'activité interne et internationale qu'il mène dans l'ordre du
développement. S'agissant d'un droit de l'homme, ce dernier doit d'une part
être poursuivi dans le respect de la personne et d'autre part, aboutir à un
état de chose qui permettra d'en jouir plus complètement encore » (45). Ce
droit de l'homme est donc l'une des « prérogatives, gouvernées par des règles
que la personne (physique ou morale) détient en propre dans ses relations
avec d'autres personnes (physiques ou morales) ou avec le Pouvoir » (46).
Cette définition du professeur Mourgeon est intéressante car elle montre
bien que les droits fondamentaux ne concernent pas exclusivement les relations individu - État; ils couvrent aussi les relations interpersonnelles. Or,
le lieu privilégié pour observer les relations entre une personne et « d'autres
personnes» c'est bien la vie familiale; la famille étant «la cellule de base
naturelle de la société ». On conçoit donc sans peine que le droit au développement de l'être humain comme corollaire de sa dignité puisse d'abord être
revendiqué, et exercé, dans le cadre de la vie familiale. En effet, c'est la précarité qui pourrait inciter à exiger une dot exorbitante ou bien à forcer une
jeune fille à épouser un «vieillard» contre son gré. L'infanticide s'explique
parfois par la misère sociale des jeunes mères qui ne savent pas où trouver
à manger dès lors qu'elles sont abandonnées par la famille à cause de la
grossesse. L'éducation des enfants est entravée parce que ces derniers doivent travailler pour trouver avec quoi se nourrir et se vêtir. Les liens de
familles se disloquent très facilement dans la précarité d'où naissent le plus
souvent les « dictatures » maritales. De ce fait, la protection de la vie familiale doit prendre en compte les conditions matérielles d'existence de la
famille et de ses membres. En méconnaissant celles-ci, la protection de la vie
familiale ne peut être que sans prise réelle sur l'existence concrète des individus qui forment la famille.
Si le développement recouvre l'intégrité physique de la personne et son
bien-être social, il concerne aussi le développement de sa personnalité dans
le respect de l'identité culturelle. La personne humaine qui aspire au développement de son être n'est pas un individu isolé; c'est un être social qui
ne bénéficie pas du même statut juridique, anthropologique et sociologique
partout dans le monde. Le discours sur la dignité inhérente à la personne
humaine et sur l'universalité des droits de l'homme ne serait qu'une vaine
rhétorique si l'on ne se préoccupe pas de regarder ses manifestations dans
les diverses aires politiques, sociales et culturelles.
L'individu trouve dans la famille, base naturelle de sa communauté et de
l'État, un supplément de durée de sa propre vie, une lueur d'éternité. C'est
la fonction spirituellement compensatoire de la vie familiale en Afrique : en
(45)
(46)

R.-J. DUPUY, op. cit., p. 272.
J. MOURGEON, op cit., p 7.
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créant une famille, chaque africain, homme et femme, s'accomplit lui-même
et accomplit ses devoirs vis-à-vis de sa communauté.
II. - VIE FAMILIALE ET EXISTENCE CONFORME
À LA DIGNITÉ HUMAINE

La vie familiale en Afrique est-elle le lieu d'exercice et d'épanouissement
des droits fondamentaux, en particulier s'agissant de l'exercice du droit au
développement ? La réponse à cette interrogation passe par un examen des
normes et des pratiques susceptibles de faire l'objet de quelques observations sur la vie familiale en Afrique.
A. - Normes
En Afrique, admettre l'intrusion du droit « moderne » dans la famille est
une nouvelle donne juridique qui a eu besoin pour se réaliser d'une acceptation de l'idéalisation du droit positif caractérisée par la prééminence des
règles internationales relatives aux droits humains. Pour autant, cette régulation juridique de la vie familiale se heurte à des résistances culturelles qui
ne pouvaient être initialement toutes prévues. Avec le développement
industriel et l'exode rural, les fonctions traditionnelles de la famille africaine
ont subi des dégradations importantes. Il est vrai que, dans sa fonction de
protection sociale, de refuge contre la maladie et la vieillesse, la famille est
largement concurrencée par la sécurité sociale étatique. Cependant, on ne
peut pas parler de substitution complète, car les Etats africains sont traditionnellement des assureurs médiocres, toujours en retard, et beaucoup de
retraités seraient mal en point sans leurs familles. Même les assureurs privés
ne sont pas exempts de ce vice en Afrique.
Un grand nombre d'États africains ont, à ce jour, reconnu ou adhéré aux
principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains. L'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme la liberté
de « fonder une famille ». L'article 23 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques définit la famille comme « l'élément naturel et fondamental de la société », méritant à ce titre une protection de la société et
de l'État. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, sans
mentionner le concept de « vie familiale », garantit néanmoins une protection
à la famille qu'elle qualifie d'élément naturel et de base de la société
(article 18). La Déclaration de Dakar \ Ngor sur la population, la famille et
le développement durable, adoptée par la troisième Conférence africaine sur
la population (7-12 décembre 1992), en instituant la famille en tant que
« composante essentielle du tissu économique et social », a souligné les
« droits et des responsabilités de tous les membres de la famille » et la prise
des « mesures qui s'imposent pour protéger la famille des situations de
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détresse et de la désintégration ». Ces principes ont été réaffirmés à Tunis
(13-15 juin 1994), lors de la trentième session ordinaire de la Conférence des
chefs d'États et de gouvernement de l'O.U.A. Le paragraphe 12 des principes et objectifs de la Déclaration sur la population et le développement en
Afrique précise : « Nous réaffirmons les droits et les responsabilités des individus et des familles à participer aux décisions qui affectent leur bienêtre » (47).
Dans la plupart des États d'Afrique centrale, est affirmé dans la Constitution le droit de la famille à une protection spéciale. C'est le cas du préambule de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 : « La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine » ou de
l'article 14, § 1 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991 (révisée) : « La
famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'État ». La
Cour suprême du Cameroun, dans un arrêt du 18 janvier 1979, a souligné
que « lorsque la constitution camerounaise, dans son préambule, proclame
que la nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société
humaine », elle vise non pas les unions libres, mais les familles légitimement
constituées. En l'espèce, elle a cassé un arrêt d'une cour d'Appel qui avait
désigné un enfant naturel comme « héritier principal » conformément à la
coutume des parties au motif qu'une telle décision était de nature « à apporter du désordre au sein de la famille intéressée et par conséquent (susceptible) de troubler la paix sociale » (48). On peut donc penser qu'avec la
constitutionnalisation des normes internationales des droits de l'homme,
elles auront un impact beaucoup plus grand qu'elles ne l'ont eu à ce
jour (49). Au Cameroun, plusieurs textes législatifs font concurrence en
matière de protection de la vie familiale. Mais c'est le Code pénal qui énonce
expressément, dans le chapitre V de son Titre III, une protection contre les
atteintes sur l'enfant et la famille, susceptibles de troubler la quiétude d'une
vie familiale normale. Ces incriminations portent sur l'avortement
(article 337), les violences sur une femme enceinte (article 338), l'infanticide
(article 340), l'atteinte à la filiation (article 341), l'esclavage et la mise en
mise en gage (article 342), la prostitution (article 343), la corruption de la
jeunesse (article 344), la violence sur les enfants (article 350), les violences
sur ascendants (351), l'enlèvement des mineurs (352), le mariage forcé
(article 356), l'exigence de la dot (article 357), l'abandon de foyer
(article 358), la bigamie (article 359), l'inceste (article 360) et l'adultère
(47) O.U.A., AHG / Decl.4 (XXX)
(48) S. MELONE, « Le droit successoral camerounais : étude de jurisprudence, premières tendances », Revue camerounaise de Droit, n"s 17-18, Yaounde 1979.
(49) J.-D. BOUKONGOU, « Le droit international des droits de l'homme : mirage ou protection juridique?», Annales de la Faculté des sciences juridiques et politiques, Université de
Dschang, Tome 1, vol. 1, AES, Yaounde 1997, pp. 102-120.
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(article 361). Quant à l'ordonnance du 29 juin 1981, elle détermine les conditions de formation des liens de famille, la vie du couple, la dislocation des
liens familiaux et les conséquences sur la vie familiale (50). Cependant, il ne
suffit pas de décrire les garanties de la vie familiale ; il est tout aussi important de vérifier l'application dans les pratiques.
B. - Pratiques
Si l'on veut se loger en ville, si l'on cherche une terre à exploiter au village, rien de plus efficace que d'avoir dans sa parenté un propriétaire. En
ce point, comme en bien d'autres, le cercle familial est toujours perçu
comme la première fontaine d'avantages économiques et sociaux. Au-delà
des qualifications requises ainsi que de l'abnégation dans l'attente d'un
emploi, avoir un parent « haut placé » est un levier non négligeable dans la
course à l'emploi. Les jeunes africains à la recherche d'un emploi n'y trouveraient rien à redire. Mais, la famille ce n'est pas toujours un lieu de douceur
et d'affection renouvelées. C'est aussi un univers où tout ce que l'on a pu
patiemment construire avec amour au cours de sa vie pourrait s'écrouler
devant le juge du divorce. C'est aussi également le terrain des revendications exagérées en matière de successions ou - c'est le plus grave - le lieu
de bastonnades quotidiennes. On aurait tort de croire que les « paisibles
familles » sont toujours des familles en paix. Ce n'est pas une surprise à
Yaounde que de retrouver les affaires d'un dame devant l'entrée de la résidence familiale ou de la retrouver entre les mains d'un dentiste pour réparer
les abus domestiques de la nuit. Les enfants se retrouvent tantôt embarqués
vers un retour au village natal sans tenir compte de leur scolarité - tantôt
ils deviennent otages des querelles parentales interminables. Le linge sale se
lavant en famille, la justice ne peut être que faiblement sollicitée pour protéger le déroulement d'une vie familiale normale.
Mais, lorsque l'on aborde la problématique de la vie familiale, il est de
coutume de s'interroger sur les relations famille - Etat ou famille - société
sous l'angle de la protection que requiert une « vie familiale normale ». La
sempiternelle quête d'un univers apaisé pour les familles pourrait faire
oublier le bouillonnement des querelles intra - familiales quotidiennes. La
question est toujours posée en termes d'ingérence dans la vie familiale. La
famille, eu égard à sa nature de « cellule vitale de la société », (51) est donc
appréhendée comme un cocon protégé par l'Etat de droit. Si cette lecture
n'est pas fausse dans le cadre des structures juridiques « occidentales », elle
se révèle partielle dans les contextes juridiques africains. Non pas que le
juge européen n'ait pas eu à évoquer la protection à l'intérieur de la famille
(50) P.-G. POUGOUE et F. ANOUKAHA, « Législation comparée : Cameroun », Notarial formulaire, fascicules 1, 2, et 3, Editions du Jurisclasseur, 1996.
(51) F. TERRE, D. FENOUILLET, Droit civil : Les personnes, Dalloz, 6° éd , p 230.
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(effet horizontal de la convention européenne) (52); mais, parce que ces
questions trouvent souvent leurs solutions devant les juges internes, alors
qu'en Afrique les lacunes du droit ne permettent toujours pas une jurisprudence ferme en matière civile ou pénale sur les problèmes de la famille.
La vie familiale en Afrique apparaît toujours, et selon ce qui est largement écrit, comme un lieu où s'exercent une forte prégnance du groupe sur
l'individu (53). Si ailleurs la protection de la vie familiale se limite aux problèmes des immigrés, au regroupement familial, au placement des enfants
par l'autorité publique, à la relation filiale, au respect de l'intimité et à la
non ingérence de l'État dans la vie privée des individus, en Afrique d'autres
préoccupations s'y ajoutent compte tenu des déclinaisons culturelles particulières (pour autant, cela ne veut pas dire que ces questions y soient sans
importance). D'une façon générale, on constate la difficulté de protéger les
droits fondamentaux des personnes dans la sphère privée, justement celle
dans laquelle ils sont particulièrement menacés. Une protection efficace suppose, en effet, une intervention positive de l'État pour sanctionner les bastonnades subies par les femmes à l'intérieur de leur propre famille. C'est le
lieu de souligner le courage du Tribunal de Première Instance de Douala qui
n'a pas hésiter à sanctionner le fameux « droit de correction » que l'homme
détiendrait traditionnellement sur son épouse. Le juge souligne qu'il « ne
saurait justifier des atteintes graves et caractérisées à l'intégrité physique de
la femme. Le foyer conjugal n'est pas soustrait à l'emprise de la loi pénale,
qui peut s'y infiltrer en cas de besoin » (54). Il serait ici fastidieux de
s'étendre et d'énumérer toutes les situations relatives aux mariages forcés et
dissimulés sous les parures de la coutume. Le droit de « fonder une famille »
est annihilé par l'emprise de la famille sur l'individu. Aussi le choix du
conjoint s'écarte difficilement des « suggestions » pressantes du chef de
famille ou des parents.
Certes, le droit au respect de la vie privée et familiale implique d'abord
une abstention de l'État qui s'interdit d'intervenir dans ce domaine. Mais
la garantie de l'exercice des droits fondamentaux dans la vie familiale suppose donc que le droit positif organise un certain équilibre, voire une certaine hiérarchie entre les différentes libertés protégées. La protection des
droits de l'individu dans son cercle familial justifie ainsi une intervention de
l'État dans le champ de la vie privée et familiale, pourtant traditionnellement à l'abri d'une telle ingérence. Pire, l'abstention du droit international
des droits de l'homme dans ce domaine apparaît d'autant plus grave que,
contrairement à ce que soutiennent certains auteurs, la Convention des
(52) M. LEVINET, op. cit., p. 58.

(53) Y. MADIOT, Considérations sur les droits et les devoirs de l'homme, Bruylant, Bruxelles,
1998, p. 122.
(54) T.P.I, de Douala, Jugement n° 1026/cor du 21 novembre 1991, Affaire Ekani Gabriel
(inédit).
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Nations Unies contre la torture n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'elle
définit la torture comme une souffrance physique ou morale infligée par
l'autorité publique ou avec son consentement. Tel n'est pas évidemment pas
le cas des atteintes et violences au sein de la famille (55). Sur le plan interne,
certes c'est grâce au droit pénal que le mot famille apparaît dans la législation camerounaise. Toutefois, il y a lieu de faire remarquer que ces dispositions du Code pénal ne sont que partiellement satisfaisantes si l'on tient
compte de l'importance de la famille, de son contenu et du rôle qu'elle a à
jouer dans la société. A la lecture des articles réprimant tel ou tel acte posé
contre la famille, l'on sent que le législateur considère la famille comme un
cercle fermé, dans lequel il ne faut pas mettre « ses deux pieds ». Ne sont
incriminés que des faits suffisamment graves. Comme si on échafaudait
consciemment ou inconsciemment une échelle de la précarité et de la violence au sein de la famille ou contre la famille. Les mauvais traitements
intérieurs que peuvent subir soit l'enfant, soit la mère, soit le père, demeurent en quelque sorte impunis. Par exemple, il n'y a point de vol entre
époux dispose le Code pénal à cause de l'existence de l'immunité familiale
(article 323 du code pénal camerounais). En cas d'abus de l'un ou de l'autre
conjoint, la famille connaîtra un danger, mais personne ne sera sanctionnée.
Il est évident que certains maris, sous le bénéfice de cette immunité familiale, se transforment en vrais prédateurs de la trésorerie laborieusement
acquise de leurs épouses, sans excuses. C'est un tort que de mettre le droit
de propriété sous le boisseau au sein de la famille, car la filouterie (en particulier celle du mari) porte atteinte aux efforts de la femme de se constituer
une épargne domestique. De surcroît, certains enfants n'hésitent pas à dilapider les économies de la famille sans être inquiétés. Certes, il s'agit du linge
sale qui se lave en famille ; mais le droit devrait laisser à la victime le choix
de considérer de tels actes comme du linge sale, surtout lorsque la précarité
incite à des habitudes de consommation prudentes. D'autre part, certaines
infractions ne sont punies que relativement à l'âge de la victime ou à la qualité de l'auteur de cette infraction par rapport à la victime (on pense ici à
l'infanticide) ou même selon la volonté de l'auteur de l'infraction (c'est le
cas de l'avortement, ou celui de l'adultère). Les notions d'insuffisance et
d'incohérence n'épargnent guère le droit pénal, le souci du juriste va grandissant lorsqu'il constate que ces dispositions légales sont en majorité mal
appliquées et non suffisamment appuyées. Parfois, une juridiction
condamne avec sursis une personne adulte qui viole un enfant de deux ans
ou de quatre ans. Souvent aussi, les décisions de pension alimentaire ne sont
pas exécutées malgré l'intervention des services des affaires sociales. Le pire
est que l'action judiciaire en tant que telle ne peut avoir des effets exécutoires que sur les salariés. On voit mal un riche planteur de cacao qui verse(55) R. LETTERON, «Les droits des femmes entre l'égalité et l'apartheid juridique», dans
Mélanges Hubert Thierry. L'évolution du droit international, Pedone, Paris, 1998, p. 292.
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rait une pension alimentaire à une femme séparée de lui à la suite d'un jugement de divorce; il trouvera préférable de réunir cette somme d'argent et
de se livrer à des nouvelles conquêtes. La réalité commande parfois de régler
cette question à l'amiable à l'abri des oreilles judiciaires.
Les coutumes africaines en général, et camerounaises en particulier, sont
marquées par l'emprise du groupe social sur l'individu. La situation de la
veuve est aussi une illustration intéressante de ce fait culturel. En effet, au
décès du conjoint, « l'emprise de sa famille trouve son expression dans une
application déformée ou trop rigoureuse des rites de veuvage et la spoliation
totale des veuves. On a ainsi pu constater que les parents, les oncles et frères
du de cujus se disputent les veuves, les orphelins et les biens au détriment
des conjoints survivants » (56). Ainsi certains héritiers feignent d'oublier
volontairement l'esprit et les procédures des coutumes; ils déshumanisent
ainsi cruellement les pratiques coutumières et sociales afin d'assouvir leurs
intérêts personnels au détriment de la cohésion du groupe familial. De telles
situations aboutissent soit à des palabres interminables, soit à une violence
déstabilisatrice de la vie familiale. Les personnes qui interviennent dans les
successions évoluent dans un contexte juridique inorganisé, où s'appliquent
plusieurs droits en conflits, même si le législateur camerounais a choisi l'option d'une morale libérale en droit de la famille, caractérisée par la limitation des pouvoirs des autorités coutumières sur l'individu. La reconnaissance de la vocation successorale de la veuve et des enfants est donc une
conséquence logique de l'évolution des mœurs et des mentalités. C'est donc
à juste titre que le TPI de Douala (jugement du 8 août 1990) réaffirme dans
une affaire opposant une tante à ses neveux que : « Dame Monkam, sœur
cadette de leur feu père, ne peut hériter des biens laissés par le de cujus,
alors que les héritiers légitimes sont vivants ». Il en est de même du lévirat.
Malgré les justifications que l'on a essayé d'apporter (57), l'article 77 de l'ordonnance du 29 juin 1981 énonce qu'« en cas de décès du mari, ses héritiers
ne peuvent prétendre à aucun droit sur la personne, la liberté ou la part de
biens appartenant à la veuve qui, sous réserve du délai de viduité de
180 jours à compter du décès de son mari, peut se remarier librement sans
que quiconque puisse prétendre à aucune indemnité ou avantage matériel à
titre de dot ou autrement, soit à l'occasion de fiançailles, soit lors du
mariage ou postérieurement ». Cette liberté est un droit que la Cour suprême
a toujours réaffirmé. La veuve et ses enfants se dissocient de la famille du
de cujus, pour former un groupe autonome. Cependant, on peut s'interroger
sur l'efficacité de l'autonomie de ces personnes qui vivent dans un environnement où les problèmes matériels sont encore importants. Il y a lieu de
craindre que la précarité ne constitue un obstacle considérable à l'obtention
des résultats escomptés par le législateur. Ce danger est réel, surtout en
(56)

C. YOUBGO, op. cit., p. 18.

(57) P.-G. POUGOUE, Thèse précitée, p. 149.
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milieu rural où les coutumes sont particulièrement vivaces et où les veuves
ne sont pas informés sur leurs droits. Aussi a-t-on pu constater que dans les
conditions ainsi décrites, beaucoup de veuves subissent encore passivement
le lévirat et toutes les contraintes coutumières afin de se procurer les
moyens de subsistance pour elles-mêmes et les enfants. Cela montre que les
textes ne peuvent produire leur entier effet que s'ils sont accompagnés de
mesures tendant à assurer l'encadrement matériel et moral des veuves. Au
regard de ces pratiques, il y a lieu de formuler quelques observations sur
l'exercice des droits fondamentaux dans la vie familiale en Afrique.

La problématique de la vie familiale en Afrique comme lieu d'exercice des
droits fondamentaux m'amène à formuler en définitive trois observations
terminales. Premièrement, la recherche sur ce point se heurte en Afrique à
une indétermination du concept de famille et à un oubli fâcheux de la
notion de « vie familiale » dans la plupart des textes nationaux. On pourrait
certes s'en remettre aux rares dispositions sur la violation de domicile, la
violation de correspondance, sur le droit du mariage, pour cerner ce que l'on
pourrait entendre par la protection de la vie familiale. Mais il serait préférable que les États africains, et le Cameroun en particulier, puissent adopter
des législations qui garantiraient expressément le droit à une vie familiale
normale.
La deuxième observation est qu'il ne suffit pas de proclamer les droits,
même dans des textes de valeur constitutionnelle ou internationale, pour
qu'ils trouvent leur effectivité. Le secours de la loi, pour les organiser, et de
la jurisprudence, pour en interpréter le contenu concret et les limites, est
indispensable. En outre, l'exécution des décisions de justice est aussi une
garantie de l'État de droit et de respect de la dignité humaine. On conçoit
donc que de grands textes fondateurs, tels que les Pactes de 1966 et la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, imposent aux États
non seulement des obligations négatives de non ingérence dans la vie familiale, mais aussi des obligations positives justifiant l'élaboration des mesures
ou des réformes propres à favoriser l'exercice des droits fondamentaux au
sein de la famille, si tant est que la famille elle-même bénéficie d'une protection adéquate vis-à-vis des tiers. L'homme n'est pas seulement fait pour
vivre, mais pour vivre bien ainsi qu'Aristote le définit comme étant une
tâche politique. La base philosophique des droits de l'homme doit être vue
non pas simplement comme une tentative de prévenir les abstractions utopiques et idéologiques de devenir des modèles pour les hommes d'aujourd'hui
et pour les sociétés de demain, mais aussi elle doit être considérée comme
étant une déclaration de la vérité concernant les éléments constitutifs de la
personne humaine et de l'origine de cette vérité. Ainsi, « pour les victimes
de la misère, de la faim, de la maladie, la mise en œuvre de toutes les
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libertés n'est qu'un mythe. Elle se heurte à des impossibilités insurmontables. L'acte libre est impossible pour ceux dont les besoins fondamentaux
ne sont pas satisfaits. Mais qui peut les satisfaire ? Les initiatives privées,
la solidarité sociale n'y suffisent pas. Seuls les pouvoirs publics peuvent disposer des moyens et des ressources nécessaires pour y faire face » (58). La
troisième observation est que l'inextricable broussaille des sources du droit
en Afrique rend ardue la compréhension de la problématique étudiée. En ce
qui concerne les coutumes, dans la plupart des cas, elles sont méconnues par
les « fabricants » des lois elles demeurent donc véhiculées par l'oralité. Or,
elles continuent à régir la majorité des populations des campagnes où elles
représentent largement les seules règles juridiques connues. Le droit écrit
par contre est beaucoup plus le résultat du refus d'une inféodation juridique
et politique que l'aboutissement d'un processus de fabrication rationnelle.
La compréhension du droit de la famille, dans toute sa mesure, ne peut donc
que se transformer en une entreprise intellectuelle de dur labeur. Dans cette
matière, les trajectoires du droit sont incertains. Les normes en vigueur sont
éparses, nombreuses et peu claires. D'innombrables vides juridiques rendent
la compréhension des phénomènes ardue. Les diverses coutumes orales sont
difficiles à concilier et à codifier. La coutume, malgré sa force de régulation
sociale et sa dynamique sociologique, vit une véritable ségrégation juridique
et judiciaire en Afrique. La pérennité des structures traditionnelles dévalorise d'autant plus facilement des constitutions trop neuves et originales que
les conceptions du pouvoir et des droits de l'homme qu'elles expriment sont
généralement étrangères ou mal articulées avec la culture du pays d'accueil (59). L'abrogation ou la substitution des coutumes africaines en
matière de vie familiale par le droit moderne écrit ne peut que susciter quelques interrogations. Certes, les coutumes africaines ne sont pas toutes
saines, les pratiques sociales le montrent au quotidien. Il y en a qui sont
injustes. D'autres sont empreintes d'un mysticisme. L'ivraie existe, mais
certainement aussi le « bon droit ». Mais, les coutumes, en tant que règles de
vie sociale, ne sauraient être rejetées systématiquement. Il est possible d'y
extraire certaines valeurs pour les élever au stade de préceptes du droit
écrit, car une loi dont l'ambition est d'harmoniser les rapports des hommes
qui ont un mode de vie empreint de traditions séculaires, n'a de chance de
s'imposer, que lorsqu'elle est le reflet remarquable de ces traditions. Cependant, reflet ne signifie pas copie ou clone. Le reflet doit être une synthèse
raisonnable et évolutive de ce qui peut permettre de lutter contre la précarité et le mépris de la dignité humaine.

(58) J. RIVERO, « Les limites de la liberté », in Mélanges J Robert. Libertés, Montchrestien,
Paris 1998, p 191.
(59) P. VBBGNAUD, « Rationalité marchande et pouvoir politique : les libertés publiques
dans le tiers — monde», in Mélanges Colliard, op. cit., p. 630.
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Au confluent de la quête de la liberté individuelle et de la prégnance de
la solidarité africaine, le droit de mener une vie familiale normale est
reconnu comme un droit fondamental de la personne humaine. Quelle perception l'africain a-t-il de ce droit à une vie familiale normale ? Les systèmes
de protection des droits fondamentaux dépendent largement des structures
cognitives façonnés non seulement par les réalités locales, mais aussi par les
flux des normes internationales. La vie familiale, si elle doit préserver son
africanité, ne saurait se soustraire aux exigences universelles de la dignité
de l'être humain. Par conséquent, cette dignité humaine que garantissent
toutes les normes, tant nationales qu'internationales, ne devrait pas s'effacer devant « nos logiques musulmanes, animistes ou chrétiennes, elles-mêmes
plurielles » (60). Il faut promouvoir une africanité de la famille fondée sur
l'universalité des droits fondamentaux, car la dignité de l'être humain dans
sa vie familiale est l'une des conditions fondamentales du développement.
En définitive « Quel que soit l'idéal placé dans les droits de l'homme, le
moteur risque certes de s'emballer au détriment de la sécurité juridique et
de l'idée même de droit au profit de principes vagues, interprétés selon des
idéologies souvent excessivement individualistes ou arbitraires, au mépris de
l'idée que le droit est d'abord l'institution des relations entre les humains,
relations faites de droits et de devoirs, et non l'exaltation d'un individu solitaire dont les libertés indéfinies sont autant de pouvoirs exercés sur autrui,
donc d'altération de la liberté ou de la dignité de l'autre » (61).
*

*
*

(60) R. TORAIRA, «Paradoxes des droits de l'homme», dans Droits de l'homme en Afrique
centrale, op. cit., p. 76.
(61) C. LABRUSSK-RIOU, «Droit de la personnalité et de la famille», dans Libertés et droits
fondamentaux, sous la direction de M. DELMAS-MARTY et CL. DE LEYSSAC, Seuil, Paris, 1996,
p 271.
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Selon l'article 16 alinéa 3 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, « la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit
à la protection de la société et de l'État ». Reprise comme une antienne par de
nombreux instruments internationaux de protection des droits de l'homme,
universels et régionaux, cette formule revêt une tonalité particulière pour le
droit international africain des droits de l'homme, droit d'une zone où la
sacralisation de l'institution familiale déteint sur la vie quotidienne des individus, où l'instauration d'une véritable culture des droits de l'homme passe
aussi par la conversion même de la structure familiale à cette philosophie,
à cette religion civile. Bien que le requiem soit entonné de manière récurrente à son sujet (1), l'institution familiale, tel le roseau de la fable, plie
mais ne rompt pas. L'individualisme montant a beau lui asséner des coups
incontestables, la crise économique a beau désorganiser les systèmes de solidarité (2) induits du discours et des pratiques de parenté, la famille africaine
résiste et fait front. Il y a, autour du destin de la famille en Afrique, une
situation de vérité pour l'équilibre profond des sociétés africaines ballottées
entre la prescription de s'inscrire dans la mondialisation (y compris des
valeurs) sous peine de marginalisation dans l'archaïsme d'une part, et la
volonté de persévérer dans leur être, dans l'être de leur culture, dans l'ontologie de leurs traditions. Cette situation de vérité est admirablement exprimée par le sociologue Jean-Marc Eia lorsqu'il écrit : « Au moment où les nouvelles générations s'orientent vers de nouveaux modèles familiaux, tout se passe
comme si les logiques de parenté refusaient de disparaître [...] En tout état de
cause, la famille en Afrique se trouve à la croisée des chemins [...] Si l'heure
n'est pas à l'individualisme du type occidental, la primauté de la parenté sur
les
(1) R. DECOTTIGNIES, « Requiem pour la famille africaine », Annales de la FDSE de Dakar,
1965
(2) Voy. : T. LOCOH, « Les familles africaines face à la crise », Afrique contemporaine, n° 166,
1996, pp. 3-14.
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individus est désormais remise en question » (3). Cette tension que vit, sur le
plan sociologique, la famille africaine ne peut manquer d'influencer l'orientation des droits nationaux et, surtout, l'orientation et l'interprétation d'un
ordre juridique oscillant entre tradition et modernité (4) comme le droit
international africain des droits de l'homme.
L'objet de la présente étude est précisément d'examiner la traduction en
droit régional africain des droits de l'homme de cette situation problématique de la famille, cette situation relativement préoccupante dans laquelle
l'on sent confusément que la famille est l'un des derniers verrous des
sociétés africaines sommées de rejoindre le train de la mondialisation, l'un
des derniers amortisseurs des secousses sociales. La question, de la famille
exprime de manière particulièrement aiguë l'ensemble des contradictions qui
parcourent le bloc normatif africain des droits de l'homme, tiraillé entre
optique holiste et communautaire d'une part, et optique individualiste et
atomistique d'autre part. Elle oblige également, plus qu'on ne l'a fait jusque-là, à aborder le droit africain des droits de l'homme sous le prisme de
l'analyse de genre, compte tenu de la répartition des rôles entre l'homme et
la femme dans le déroulement de la vie familiale. Le thème de la famille
conduit aussi à réévaluer l'attelage conçu par les auteurs de la Charte de
1981 entre tradition et modernité, en ce sens que la tradition n'est pas un
fond immuable fixé une fois pour toutes, les valeurs traditionnelles sont susceptibles d'évoluer, de se transformer ou de disparaître en fonction de l'évolution des mentalités collectives, en fonction de l'influence des conditions
économiques sur la conception et la pratique des « valeurs familiales ».
Reste, naturellement, à préciser le corpus normatif de référence dans l'approche de la famille en droit international africain des droits de l'homme.
D'abord, l'on s'appuiera sur les instruments juridiques africains, et spécifiquement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte
de 1981) et la Charte africaine sur les droits et le bien être de l'enfant
(Charte de 1990). En l'absence d'une jurisprudence de la Commission de
Banjul relative à la question, l'on procédera essentiellement à une analyse
de contenu de ces instruments. Pour autant que Tordre juridique africain
des droits de l'homme le permette, l'on aura recours aux autres instruments
internationaux pertinents. Enfin, dans la mesure de leur disponibilité, l'on
s'appuiera sur les réglementations nationales, en tant qu'éléments de formation ou d'objectivation d'une pratique commune en la matière. Sur ces
bases, il s'agira d'aborder dans un premier temps le statut de l'institution
familiale en droit international africain des droits de l'homme (I), c'est à
(3) J-M. ELA, «Introduction», dans M. PILON, T. LOCOH, E. VIGNIKIN, P. VIMAED (dir.),

Ménages et familles en Afrique. Approches des dynamiques contemporaines, Paris, ORSTOM,
1997, pp. IX et X.
(4) F. OUGUBRGOUZ, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples Une approche
juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité, Paris, P.U.F., 1993.
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dire la notion et la formation de (la) famille, les fonctions de la famille, la
place de l'homme et de la femme dans la famille; dans un deuxième temps,
l'on s'intéressera à la protection de l'institution familiale en droit international africain des droits de l'homme (II), en faisant ressortir, tout à tour, le
rôle de l'État et les devoirs des personnes en la matière.
I. - L E STATUT DE L'INSTITUTION FAMILIALE
EN DROIT INTERNATIONAL AFRICAIN DES DROITS DE L'HOMME

Qu'est-ce que la famille au sens du droit international africain des droits
de l'homme? Comment est-elle constituée? Quelles sont ses fonctions et
quels types de rapports prévalent en son sein entre les membres qui la
constituent ? Telles sont les questions auxquelles voudrait répondre l'idée de
statut de l'institution familiale. Il s'agit de questions à la simplicité apparente et trompeuse qu'il convient d'examiner, successivement, avec toute
l'attention requise.
A. La notion de famille
et les modalités de sa constitution
1. La notion de famille
Définir le concept de famille dans l'ordre régional africain des droits de
l'homme peut prêter à sourire, tellement les choses semblent aller d'ellesmêmes. Il s'agirait là d'une erreur. Symptomatiques, les instruments juridiques africains brillent par leur silence au sujet de la notion de famille. Ces
silences, que l'on croit entendus, sont en réalité sources d'équivoques et de
malentendus; ils relèvent de vraies fausses évidences. Il est pourtant impératif de circonscrire le cercle familial, de déterminer les personnes susceptibles d'être considérées comme ayant un lien familial, car cela conditionne
le bénéfice des droits prévus dans les chartes au profit des « parents » au sens
large. Définir la famille au sens du droit international africain des droits de
l'homme n'a pas seulement un enjeu sémantique ou socio-anthropologique.
L'enjeu est celui de l'application d'un ensemble normatif dont le souci premier est l'effectivité, celui de protéger des droits concrets et effectifs. L'option pour le concept de « famille élargie » ou de « famille nucléaire » ne saurait procéder par simple idéologie ou par réaction affective africaine; une
option pour telle ou telle conception ne sera valable, aux fins des conventions, que si elle permet un jeu normatif effectif et efficace des clauses
conventionnelles. Cela étant dit, il convient de noter que, du fait même de
leur silence, les chartes africaines semblent reconnaître l'institution familiale, quelle que soit sa physionomie : famille nucléaire, famille élargie,
famille légitime, famille naturelle, famille adoptive, etc. Aucune indication
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explicite n'autorise de penser à une option pour tel ou tel type de famille.
Il appartiendra à l'organe de contrôle d'interpréter les dispositions pertinentes des textes de 1981 et de 1990, de manière à donner à la famille un
contenu utile et opératoire. Pour cela, la Commission de Banjul aura à s'appuyer sur quatre éléments fondamentaux : les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, les pratiques africaines relatives à
la famille, les coutumes africaines et la doctrine africaine des droits de
l'homme.
Le recours aux autres instruments internationaux se fonde sur une base
conventionnelle, à savoir l'article 60 de la Charte de 1981, qui demande à
l'organe de contrôle de s'inspirer de ces textes aux fins d'interprétation de
la charte, et spécifiquement ceux souscrits dans le cadre des Nations Unies.
Les principes contenus dans ces instruments sont « applicables », non pas
directement aux cas soumis a l'organe de contrôle, mais à l'effort d'interprétation des textes auquel se livre ce dernier en vue du règlement d'un litige.
Plus clairement encore, il y a lieu de penser que c'est le devoir de s'inspirer,
en tant que prescription méthodologique conventionnelle, qui est le « principe applicable » et non les dispositions immédiates des textes dont on s'inspire. L'importance de cette référence aux autres instruments a déjà été soulignée. Ainsi, le Professeur GABOU écrit que « le contenu de ce renvoi, qui est
susceptible de s'élargir avec le temps et le développement de l'activité normative
des Etats au sein de l'O.N.U. et de ses institutions spécialisées, établit le principe de l'extensibilité permanente du statut libéral de l'être humain conçu à
l'africaine » (5). L'on a semblé procéder à une interprétation extensive, presque contra legem de l'article 60 lorsque, par exemple, parmi les conclusions
et recommandations du séminaire sur la mise en œuvre au plan national de
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples organisé à Banjul
au mois d'octobre 1992, il a été affirmé que « la Charte africaine doit être
interprétée à la lumière du nombre impressionnant de décisions jurisprudentielles qui ont été dégagées des dispositions similaires au sein d'instruments
régionaux et universels des droits de l'homme et questions connexes. De tels
instruments pourraient être d'un intérêt pratique et d'une grande valeur
pour les juges et les avocats et l'on devrait y recourir le plus souvent possible » (6). A s'en tenir à une lecture stricte de l'article 60 de la Charte de
1981, les instruments dont il faut s'inspirer sont ceux adoptés dans le cadre
des Nations Unies. Si tel est le cas, il faut constater que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Doc. A¡Bes¡44¡25) évoque
à son article 5 « les membres de la famille élargie ou (de) de la communauté »
en vue de donner des conseils à l'enfant. Quant à la Convention internatio(5) A. GABOU, « Principes et mécanismes de protection des droits de l'homme et des
peuples . la Charte de Banjul », Revue Congolaise de Droit, 1991, n° 10, p. 101.
(6) Sixième rapport annuel d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples, 1992-1993, p. 25.
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naie sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres
de leurs familles du 18 décembre 1990 (Doc. AIResj45¡158), elle est encore
plus utile. Son article 4 se lit ainsi : « aux fins de la présente Convention, l'expression 'membres de la famille ' désigne les personnes mariées aux travailleurs
migrants ou ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et
autres personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en
vertu de la législation applicable ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux
applicables entre les États intéressés ». L'article 44 du même instrument
apprend que les enfants à charge sont « mineurs et célibataires ». Le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ne contient pas une définition de la famille; toutefois, le Comité des droits de l'homme à travers ses
constatations et observations générales, s'est efforcé de circonscrire - si l'on
peut dire - cette notion. Statuant sur la communication n° 35/1978, Shirin
Aumeeruddy-Cziffra et autres contre Maurice, le 9 avril 1981, le Comité
énonce que «... la vie en commun du mari et de la femme doit être considérée
comme la situation normale d'une famille ». Dans l'affaire A.S.C e. Canada du
31 mars 1981, il estime que les articles 17 et 23 du Pacte ne sont applicables
que pour protéger une vie familiale effective : tel n'est pas le cas pour des
personnes qui n'ont vécu ensemble que pendant deux ans après l'adoption
de l'une par l'autre, et ce il y a dix-sept ans! Il n'y a pas là une vie familiale
que l'Etat soit tenue de protéger. S'agissant des Observations générales, il
faut d'abord évoquer ici l'Observation générale n° 16 relative à l'article 17
du Pacte dans laquelle le Comité estime que « en ce qui concerne le terme
'famille ', les objectifs du Pacte exigent qu'aux fins de l'article 17, ce terme doit
être interprété au sens large, de manière à comprendre toutes les personnes qui
composent la famille telle qu'elle est perçue dans la société de l'État partie
concerné » (7). Il faut évoquer, d'autre part, l'Observation générale n° 19
relative à l'article 23 du Pacte dans laquelle « le Comité observe que la notion
de famille peut différer à certains égards d'un État à l'autre, et même d'une
région à l'autre à l'intérieur d'un même État, de sorte qu'il n'est pas possible
d'en donner une définition uniforme » (8). En somme, ce que le régionalisme
africain des droits de l'homme pourrait retirer du système onusien des droits
de l'homme, ce n'est pas une définition de la famille, mais une pluralité de
notions de famille. Compte tenu de la circulation des personnes entre le
Comité des droits de l'homme et les organes européen et américain de
contrôle, ainsi que des influences méthodologiques et analytiques subséquentes, il n'est pas excessif de penser à l'avenir à une importation africaine, par le canal onusien, du contenu donné à certains droits par les systèmes américain et, surtout, européen, des droits de l'homme. C'est tout le
problème de « l'influence que peut exercer une convention sur
(7) ONU, Doc. HRI¡Oen¡l¡Rev.l du 29 juillet 1994, p. 25.
(8) ONU, Doc. HRIjGenßlRev.l du 29 juillet 1994, p. 32.
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des autres conventions » (9). Cette importation doit être canalisée en général,
de manière plus serrée pour les droits mettant en jeu les bases même de
l'équilibre social comme le droit au respect de la vie familiale. Il faut concilier une double inspiration : l'inspiration d'autres instruments, l'inspiration
des traditions culturelles africaines. L'article 60 de la charte de 1981, combiné avec l'article 61 et les indications du préambule du même instrument,
évoque une démarche d'ouverture contrôlée et sélective, une logique d'interprétation syncrétique de la Charte, avec une variable directrice, l'africanité,
et une variable correctrice, l'universalité.
S'agissant des pratiques africaines relatives à la famille, il faut s'en tenir
pour l'essentiel aux législations et réglementations nationales. En effet, la
logique d'un système régional de protection des droits de l'homme étant une
logique d'harmonisation, de constitution d'une sorte de jus commune, il
importe de tenir compte, dans toute la mesure du possible, des éléments
tirés des droits internes. Cette heureuse méthodologie appliquée par la Cour
européenne des droits de l'homme devrait être reçue sans complexe par la
Commission de Banjul, pour que les interprétations qu'elle retient reflètent
l'évolution d'ensemble des idées et des mentalités relativement à une question donnée. Il devrait en être plus impérativement ainsi au sujet de
thèmes, tel celui de la famille, qui suscitent de nombreuses controverses et
impliquent des transformations sociales profondes. Cela étant dit, deux
moments peuvent être évoqués pour caractériser les pratiques juridiques
africaines. En 1968, après une analyse d'ensemble du droit de la famille en
Afrique noire et à Madagascar, le Professeur Kéba M'BAYE écrit : « la
famille africaine, celle du lignage ou de la 'maison' se meurt. Le clan se disloque ; les vieilles croyances tombent sur les ruines des autels que les jeunes, partis
du village vers la ville ou occupés à l'école et dans les services civiques, ne peuvent plus entretenir. Les anciens, après quelques tentatives pour sauver la
famille africaine, finissent par être désabusés et par abandonner leurs efforts
inutiles. Ceux d'entre eux qui persévèrent sont désavoués par les pouvoirs
publics qui donnent raison aux forces du progrès » (10). Près de trente ans plus
tard, étudiant les législations et les changements familiaux en Afrique subsaharienne, Mme Adjamagbo-Johnson écrit : « En définitive, les législations
africaines sont globalement porteuses d'un modèle de famille nucléaire et de
principes novateurs différents de ceux auxquels étaient habituées les populations... Le choix d'une législation que certains auteurs reconnaissent inadaptée
aux données de leur société serait justifié par la mission qui est assignée au
droit : prévoir plutôt que prescrire, orienter plutôt que régir. Il s'agirait plus
(9) B. CONFORTI, « L'interprétation des nonnes internationales relatives à la protection des
droits de l'homme », in S.F.D.I, La protection des droits de l'homme et l'évolution du droit international, Colloque de Strasbourg, Pedone, 1998, pp. 121-126.
(10) K. M'BAYE, « Introduction », in Le droit de la famille en Afrique Noire et à Madagascar,
Paris, Ed. Maisonneuve et Larose, 1968, p. 35.
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précisément pour le droit de forger les données de la société de demain et de faire
évoluer la société » (11). En somme, l'évolution globale des législations africaines serait orientée vers la famille nucléaire, toutes choses étant égales par
ailleurs. Cette évolution correspondrait même à une tendance générale des
civilisations humaines, sous la pression des femmes et des jeunes. Le Professeur Andrée Michel écrivait déjà, en 1975, que « les sociétés industrielles ne
peuvent se maintenir qu 'en relâchant périodiquement le carcan d'une législation
familiale et sociale traditionnelle, contraignante pour la femme et le jeune. Les
progrès enregistrés varient d'un pays à Vautre mais ils vont tous et, avec l'émergence de la révolte des jeunes et des femmes, un retour en arrière est peu prévisible »(12). Toutefois, cette évolution, à en croire le dernier auteur cité,
serait plus normative que concrète, plus une anticipation sur le réel que la
ratification d'une réalité sociologique. Dans ce cas, l'organe africain, ayant
sa propre marge d'appréciation, pourrait-il mieux refléter les évolutions
sociales, au risque de se transformer en force de régression sociale et de
conservatisme? De toutes manières, l'évolution esquissée transparaît des
espèces judiciaires nationales relatives par exemple aux successions (13).
S'agissant des coutumes africaines généralement acceptées comme étant le
droit, que la Charte de 1990 (article 46) appelle « valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain» et dont l'article 61 de la charte de 1981 dit
qu'elles constituent des moyens auxiliaires de détermination des règles de
droit, il y a là un gisement normatif d'importance mais contrasté, car la
notion coutumière de famille varie d'une aire à une autre. Plus fondamentalement, écrivent MM. Cordell et Piche, « nous connaissons peu de choses sur
l'histoire de la famille africaine » (14).
Pour ce qui est de la doctrine, source auxiliaire de détermination des
règles de droit, son attitude par rapport à la notion de famille est traduite
par le propos du Professeur Glélé Ahanhanzo. Pour lui, les droits de l'article 18 de la Charte de 1981 « ont été proclamés et sont garantis : ils doivent
être vécus et entretenus de manière qu 'ils ne se dissolvent pas ou ne tombent pas
en désuétude comme dans d'autres sociétés dont les liens familiaux ont été

(11) B ADJAMAGBO-JOHNSON, « Législations et changements familiaux en Afrique sub-saharienne», dans M. PILON et alii., op. cit. Voy., aussi N'GUABO DAGNI, «A propos du code de la
famille au Niger : regards sur la pesanteur de la culture», B.J.P.I.C., vol. 47, n° 1, 1993/3,
pp. 59-70; M. FILIGA SAWADOGO, « Le nouveau code burkinabé de la famille : principes essentiels et perspectives d'application», R.J.P.I.C., 1990, n" 3, pp. 373-406.
(12) A. MICHEL, «Modèles sociologiques de la famille dans les sociétés contemporaines»,
Archives de Philosophie du Droit, t. 20, 1975, p. 132.
(13) Voy., par exemple, T.P.I. Douala, n° 070/RG/88-89, 8 août 1990, Menie et autres c.
M"" Monkam Monique : «... Il est constant que dame Monkam Monique qui n'est que la sœur
du père défunt des demandeurs ne peut jamais hériter de ses biens tant que les enfants légitimes de son feu frère sont vivants ».
(14) D. CORDELL et V. PICHE, « Pour une histoire de la famille en Afrique », in M. PILON et

alii., op. cit., p. 67.
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entamés et affaiblis du fait d'une urbanisation croissante » (15). Le Professeur
Degni-Segui, de son côté, s'étant demandé si la Charte de 1981 retient une
acception comprehensive de la famille, opine de la manière suivante : « Rien
n'est moins sûr. Elle ne donne aucune précision et les législations internes des
États africains optent généralement pour la famille 'moléculaire, c 'est à dire le
sens restreint du terme ne comprenant que les époux et les enfants... Toutefois,
le contexte et les objectifs de la Charte autorisent à faire pencher la balance du
côté de la conception africaine... » (16).
Au total, la notion de famille doit être perçue de manière flexible et plurielle. Il faut en effet se départir de la vision d'une famille - musée, famille
conservatoire des valeurs traditionnelles; il s'agit là d'une vision statique de
la réalité familiale. La famille est aujourd'hui aux prises avec des situations
diverses et variées : personnes déplacées, travailleurs migrants, mobilité professionnelle et autres. La famille n'est pas toujours un ensemble groupé à un
endroit, cohabitant, uni en permanence. Quelle est ma famille ? Quelle est
la famille de l'adulte célibataire sans enfant travaillant à des centaines de
kilomètres du lieu d'habitation de ses parents ? A-t-il une » vie familiale
« susceptible d'être protégée contre les immixtions de la puissance publique ?
Ce sont là autant de questions auxquelles on ne peut répondre simplement
en évoquant l'image d'Epinal de la famille traditionnelle africaine. Il faut
donc se convertir à une perception réaliste et contextuelle du cercle familial,
en fonction des données de chaque situation, en vue de décider si des droits
invoqués au titre de la » parenté « sont précisément ceux protégés par les
instruments africains au titre de la famille. La famille doit être interprétée
de manière autonome (17) et plurielle, pour que ce concept soit utile et ne
reste pas une figure d'idéologie culturelle. Quelques éléments d'objectivation
peuvent être proposés : d'abord la consanguinité, simple élément de départ;
ensuite la proximité, la cohabitation, une communauté de vie régulée;
ensuite la dépendance économique, éducative et alimentaire. En somme,
l'idéologie doit se convertir à la technique juridique. Cette dernière peut permettre de mener de nombreuses batailles, mais seulement dans la mesure de
ses propriétés instrumentales intrinsèques. L'approche conceptuelle de la
famille ne peut être effectuée seulement en fonction d'un projet idéologique
conservateur. Elle doit surtout l'être en fonction d'un projet juridique protecteur.
(15) G. AHANHANZO, «Introduction à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples », in Droit et libertés à la fin du XXo siècle. Influence des données économiques et technologiques, Etudes offertes à Claude Albert Colliard, Paris, Pedone, 1984, p. 521.
(16) R. DEGNI-SEGUI, « L'apport de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
au droit international de l'homme», Revue Africaine des droits de l'Homme, 2, 1992, p. 33.
(17) F. SDDEE, «Le recours aux notions autonomes», dans F. SUDRE (dir.), L'interprétation
de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 93-131.
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2. La constitution de la famille
À l'examen des instruments juridiques africains, il n'est pas immédiatement aisé de se faire une idée sur les modalités de constitution de la famille.
Cela, au demeurant, n'est guère étonnant. Dès lors que l'on est parvenu à
une perception plurielle de la famille, l'on ne peut qu'envisager une diversité
des modes de constitution de celle-ci. La Charte africaine de 1981 ne
contient aucune disposition relative à la formation de la famille; elle ne
traite que de la préservation de la famille déjà constituée. De même, la
charte de 1990 sur les droits et le bien-être de l'enfant n'évoque pas directement cette question, mais de manière oblique, dans son article 21 notamment. L'alinéa 2 de cette disposition interdit les mariages d'enfants et la
promesse de jeunes filles et garçons en mariage, incite à l'adoption de
mesures effectives pour faire en sorte que l'âge minimal requis pour le
mariage soit de 18 ans et pour rendre obligatoire l'enregistrement de tous les
mariages dans un registre officiel. Si l'on examine les pratiques juridiques
africaines, il est clair que « le mariage crée la famille. Il est la source de la
parenté... Le mariage en Afrique n'est pas un contrat entre deux individus,
mais un pacte souscrit par deux familles » (18). Une lecture des législations
africaines en matière civile montre une nette tendance générale à décourager
les modes traditionnels de constitution de la famille par mariage. Seuls les
mariages civils sont reconnus ; les mariages qui ne sont conclus qu' après versement de la dot n'ont dans beaucoup d'États aucune portée, la dot ayant
été déchue de son importance dans la conclusion du mariage Naturellement,
cela n'empêche nullement qu'aujourd'hui encore de nombreuses personnes
vive « maritalement » après le seul versement de la dot, et même quelquefois
sans aucune formalité civile ou traditionnelle, donnant naissance à des
enfants, etc. La famille traditionnelle sans mariage civil, la famille naturelle
sans mariage ni civil ni traditionnel, sont des réalités fortement répandues
aujourd'hui en Afrique. Or il s'agit là, suivant les critères que nous avons
suggérés plus haut, de vies familiales dignes de protection. Dans une large
mesure, et bien que le droit tente d'encadrer cette situation, la famille évolue en Afrique en dehors du mariage. Il y a là un élément sociologique d'importance dont la Commission de Banjul devrait tenir compte dans son processus d'interprétation.
Il faut du reste faire remarquer que le mariage (le mariage civil) n'est
qu'une modalité de constitution de la famille nucléaire, qui intervient très
souvent pour ratifier une vie familiale de fait, ancrée et durable. C'est là un
processus volontaire, qui ne peut être reproduit en ce qui concerne la famille
dite élargie. Ici, la formation du lien familial est plus subie que volontaire,
échappe à toute maîtrise des sujets, voire à leur simple connaissance. Dans
la famille élargie, concept qui mérite d'ailleurs de faire l'objet d'une analyse
(18) K. M'BAYE, op. cit., p. 15.
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critique, certains membres sont inconnus aux autres, certains n'ont aucune
affinité, affectivité ou proximité particulières avec d'autres. Le lien familial
évolue de sa propre vie, attendant de se manifester en termes de droits et
obligations lorsque des membres de ladite famille auront été instruits de ce
qui les unit. Est-il, dès lors, raisonnable d'intégrer dans une vie familiale des
liens aussi abstraits et sporadiques aux fins d'application d'instruments juridiques ? Il y a lieu d'en douter, à moins de ne s'intéresser à la famille que
d'un point de vue fonctionnel, en tant que structure de solidarité.
B. - Les fonctions de la famille
Autant les instruments africains sont silencieux sur le concept de famille,
autant ils sont relativement diserts sur ses fonctions. L'on peut distinguer
à cet égard d'une part les fonctions générales de l'institution familiale et
d'autre part ses fonctions spécifiques.
1. Les fonctions générales de la famille
II est incontesté que « dans la culture et la tradition africaines, le rôle de la
famille est universellement considéré comme fondamental » (19). Il ne peut en
aller autrement, la famille étant considérée comme la cellule de base de la
société. L'institution familiale a d'abord une fonction de socialisation, d'inculcation des valeurs du communautarisme africain (20). Ayant généralement une dimension sacrée et un fondement religieux, la famille charrie une
mystique moralisatrice. Elle participe du maintien de l'équilibre social global et de l'intégrité interne de l'individu; elle inculque le respect de la hiérarchie et le sens de l'autorité à travers l'importance du droit d'aînesse; elle
est un foyer de solidarité et d'amour du prochain. La famille a une fonction
d'éducation, d'encadrement et de solidarité. Elle est le cadre d'épanouissement intégral et harmonieux de la personnalité de l'enfant. La famille, en
somme, constitue un exemple de communauté dont l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit qu'elle est nécessaire au plein
épanouissement de la personnalité de l'individu.
Cette enumeration des fonctions générales de la famille contient un message : la finalité de cette institution, l'aune à laquelle l'on appréciera la légitimité de son fonctionnement et des restrictions des droits individuels, c'est
l'épanouissement de l'individu en son sein. La famille n'a pas pour projet
de persévérer dans son être, de se perpétuer, mais de fournir à ses membres
un cadre de réalisation optimale de leurs potentialités propres.

(19) JEAN-PAUL II, L'Eglise en Afrique, Paris, Cerf, 1995, p. 41.
(20) P.-G. POUGOUÉ, « Lecture de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples »,
in D. MAUGENEST et P.-G. POUGOUÉ (dir.), Droits de l'homme en Afrique centrale, UCAC-KARTHALA, 1995, pp. 31-45.
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2. Les fonctions spécifiques de la famille
L'article 18 alinéa 2 de la Charte de 1981 reconnaît à la famille une « mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
communauté ». Seul un instrument africain a confié à la famille une tâche
aussi fondamentale, dont il faut bien comprendre la nature, le champ, les
conditions et les éléments de contenu. La « garde » ainsi confiée à la famille
a une allure essentiellement conservatrice. Il S'agit de préserver des acquis certes positifs - qui ont déjà structuré la vie familiale. Institution — vigile,
la famille est érigée en bouclier anti-régression des valeurs familiales. La
vigilance protectrice exercée par la famille concerne « la morale et les valeurs
traditionnelles reconnues par la communauté ». De quelle morale peut-il être
question dans cette disposition? S'agit-il d'une éthique aux dimensions religieuses ou de la moralité publique, c'est-à-dire le minimum d'idées morales
naturellement admises par la moyenne des membres d'une communauté à
une époque donnée? (21) II n'est pas facile de former son opinion en la
matière. Quant aux valeurs traditionnelles reconnues par le communauté, il
faut espérer que leur seule reconnaissance commune ne leur conférera pas
l'applicabilité; encore faudra-t-il qu'elles soient conformes aux droits de
l'homme. D'un autre côté, pour que la famille puisse être gardienne de la
morale, il faut que son propre équilibre moral soit préservé, que la moralité
de l'institution familiale soit hors de soupçon. Si tel est le cas, la famille doit
pouvoir exercer sur ses membres la contrainte nécessaire au respect de ces
données. En fait, la famille étant une personne morale, la contrainte ainsi
évoquée seraexercée mutuellement entre les membres de la famille, surtout
dans le sens des aînés aux cadets, d'une manière compatible avec les droits
de l'homme.
C. - Les rapports familiaux entre l'homme
et la femme
Aborder la question des rapports entre l'homme et la femme dans le fonctionnement de la cellule familiale, c'est introduire à un lecture des instruments africains sous l'angle des rapports sociaux de sexe, de l'analyse de
genre selon la terminologie aujourd'hui consacrée. Cette question est importante pour un ordre juridique qui déclare s'arc - bouter pour partie sur les
équilibres sociaux reconnus par la communauté, structurant l'identité et
maintenant la cohésion de la société, alors même que ces éléments sont
généralement jugés, non sans raison, défavorables à la femme. De fait, écrit
Mme Elmadmad, « la plupart des traditions concernant les femmes en Afrique
se sont révélées contraires au respect de la dignité et des droits des femmes en

(21) P. FRYDMAN, « L'atteinte à la dignité de la personne humaine et les pouvoirs de police
municipale. À propos des 'lancers de nains' », R.F.D.A., 1995, p. 1211.
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tant qu 'être humain. Comment peuvent-elles donc inspirer un texte sur les droits
de l'hommeÌ »(22).
La Charte de 1981 observe un silence équivoque au sujet des relations
entre l'homme et la femme dans la cellule familiale, du moins en ce qui
concerne leurs droits respectifs. Tout se passe ici non seulement comme si
ces relations n'avaient pas besoin d'être objectivées de manière particulière,
mais aussi comme si elles échappaient à tout débat. La Charte de 1990, qui
n'est pas aussi muette, brille néanmoins par une approche restrictive des
rapports entre époux. L'article 18 de cet instrument stipule, à son alinéa 2,
que « les États à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour
assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux à l'égard des enfants
durant le mariage et pendant sa dissolution ». C'est donc par rapport aux
enfants que l'égalité de droits est reconnue, et seulement dans cette perspective. A cet égard, l'on doit dire que la Commission de Banjul (ou la future
Cour (23)) devra, dans l'approche des rapports homme / femme dans la
famille, accorder une attention aux évolutions législatives et réglementaires
au sein des Etats parties aux chartes de 1981 et de 1990, ainsi qu'aux mutations profondes des mentalités collectives, telles qu'elles sont reflétées dans
la revendication constante et tenace par les O.N.G. et les mouvements associatifs d'une plus grande égalité entre l'homme et la femme en général, dans
la famille en particulier. Elle devra tenir compte, en tant qu'élément du
contexte des instruments de 1981 et de 1990, du Protocole additionnel à la
Charte de 1981 à venir et relatif aux droits de la femme (24). Par application de l'article 60 de la Charte de 1981, les dispositions des articles 16 alinéa 1 de la Déclaration universelle et 23 alinéa 4 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques serviront de sources d'inspiration. Le
premier énonce que l'homme et la femme « ont des droits égaux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ». Le second, moins prescriptif et plus incitatif, énonce que les États « prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ». Ces textes
permettront, en dépit des résistances sociales, d'améliorer les relations
actuellement inégalitaires entre l'homme et la femme et de mieux sauvegarder l'institution familiale.
(22) K. ELMADMAD, « Les droits de la femme dans la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples », Afrique 2000, 1994, p. 23.
(23) MUTO Y MUBIOLA, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mimétisme
institutionnel ou avancée judiciaire? », R.G.D.I.P., 1998/3, p 765.
(24) Voy., à ce sujet, le 11° rapport annuel d'activités de la Commission de Banjul (Doc.
CM/2084 (LXVIII),
1998, p. 6). Il est question d'un rapporteur spécial sur les droits de la
femme. II faut rappeler que dans son 10° rapport d'activités, il est mentionné que la Commission a nommé trois commissaires, Mme Julienne ONDZIEL-GNELENGA, le Dr. Vera DUARTE
MIARTINS et le Professeur DARIKWA pour rédiger un projet de protocole sur les droits de la
femme (Doc.
ACHPRjRTPjiOth).
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II. - LA PROTECTION DE L'INSTITUTION FAMILIALE
EN DROIT INTERNATIONAL AFRICAIN DES DROITS DE L'HOMME

L'importance accordée à la cellule familiale dans l'équilibre social implique que des mesures spéciales de protection soient aménagées en ce qui la
concerne. Ce devoir de protection concerne d'abord l'État, ensuite les
membres de la famille.
A. - Le rôle fondamental de l'État
L'Etat est le premier responsable du maintien de la cellule familiale.
Comme l'écrit le Professeur Kéba M'Baye, « C'est à l'État... qu'il appartient
de substituer le patriarche déchu » (25). Le rôle de l'État est multidimensionnel dans la préservation de la famille en tant qu'institution. Il doit la protéger au moment de sa constitution et la préserver une fois qu'elle est constituée (26). L'article 18 alinéa 1 de la Charte africaine de 1990 énonce que la
famille « doit être protégée et soutenue par l'État pour son installation et son
développement » . Si le terme « installation », rendu dans la version anglaise de
cet instrument par le terme « establishment » n'est pas particulièrement clair,
en tant qu'il peut suggérer l'idée d'un domicile ou d'une résidence à accorder à la famille qui en aurait besoin, la notion de « développement » est
curieusement plus claire, en tant qu'elle suggère l'idée d'une croissance normale et durable. Selon la Comité des droits de l'homme, dans ses constatations sur l'affaire Aumeeruddy - Cziffra et autres, « la protection juridique et
les mesures qu 'une société ou un État peut accorder à la famille peuvent varier
d'un pays à l'autre et dépendre des diverses situations et traditions sociales, économiques, politiques et culturelles ». Cela étant, le rôle de l'État peut être
décliné en trois éléments. D'abord, l'État doit veiller à la préservation de
l'unité de la cellule familiale. Dans la mesure du possible, les membres de
la famille doivent cohabiter, s'agissant naturellement d'une famille
nucléaire. Car il est évident qu'une telle prescription pour la famille élargie
serait impossible à respecter. L'unité de la famille implique que les époux
vivent ensemble, qu'ils soient réunis en un endroit pour l'accomplissement
de leurs obligations professionnelles respectives et ne fassent pas l'objet
d'affectations de la part des pouvoirs publics susceptibles d'y porter
atteinte. L'unité de la famille implique la cohabitation des parents et des
enfants et l'atténuation au maximum des effets de leur éventuelle séparation, du fait d'une détention judiciaire ou d'une décision de justice ayant
prescrit la séparation dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'unité de la
(25) Op. cit., p. 36.
(26) M. EBONGUE, La protection de la famille dans le code pénal camerounais, Mémoire de
licence, F.D.S.E., 1973, p. 5.
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famille implique enfin une organisation des conditions de rupture du lien
matrimonial.
L'Etat doit veiller au maintien et au respect par la société de la cellule
familiale. Dans ce sens, pour autant que les moyens le lui permettent, il doit
adopter des politiques sociales garantes de la famille, des politiques économiques dont les effets pervers ne déstructurent pas le tissu familial (27).
L'État doit combattre les attaques idéologiques contre la famille, nucléaire
ou élargie, dans le respect de la liberté d'opinion, d'expression et de pensée.
Il s'agit de promouvoir et de respecter la dignité de la famille en tant qu'institution. Car, comme l'écrit le Souverain Pontife, « qu'attend de la société la
famille comme institution ? Avant tout d'être reconnue dans son identité et
admise en qualité de sujet social » (28). L'État doit « veiller à la santé physique
et morale » de la famille. En d'autres termes, si les mots ont un sens, l'Etat
doit respecter le droit à la santé des membres de la famille, c'est-à-dire en
réalité le droit à la santé de presque tous les individus... chacun étant, en
principe, membre d'une famille. Pour ce qui est de la santé morale de la
famille, l'on comprend certes qu'il faille préserver à la famille son rôle de
foyer moral. Mais ce rôle peut-il être joué si les membres de la famille, pris
individuellement, ne jouissent pas d'une santé morale certaine?
À nouveau, se joue là tout le problème du primat du groupe sur l'individu
ou l'inverse, de la dialectique du holisme et de l'individualisme qui imprègne
le régionalisme africain des droits de l'homme. Il faut enfin signaler que
« l'État a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la
morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté ». Cette obligation d'assistance imposée à l'État rend ce dernier co-responsable avec la
famille de la pérennité des valeurs traditionnelles africaines. L'assistance
peut être surveillance, elle peut être action additionnelle ou subsidiaire, elle
peut être substitution. Surtout, elle doit être aide prudente car, cellule de
base et naturelle de la société, la famille a préexisté à l'État et à toute autre
société. L'État est donc au service de la famille et non l'inverse (29). Il ne
saurait y avoir de concurrence entre les deux, mais complémentarité.
B. - La responsabilité des membres
de la cellule familiale
Les membres de la familles doivent préserver la cellule familiale. C'est en
effet par les devoirs imposés aux individus que la famille sera protégée par
leurs soins. D'une manière générale, l'individu doit veiller « à la préservation

(27) Comme l'écrit le Saint Père, «le chômage constitue de nos jours une des menaces les
plus sérieuses pour la vie familiale et préoccupe à juste titre toutes les sociétés » (JEAN-PAUL
II, Lettre aux familles, Paris, Cerf, 1994, pp. 68-73).
(28) JEAN-PAUL II, Lettre aux familles, Paris, Cerf, 1994, p. 68.
(29) Voy. : Charte des droits de la famille, présentée par le Saint Siège le 22 octobre 1983.
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et au renforcement des valeurs africaines positives ». Parmi ces valeurs, de
l'avis quasi unanime des analystes, le sens de la famille figure incontestablement. Le Souverain Pontife opine aussi en ce sens quand il écrit que « c'est
avec un ardent désir que je prie et demande des prières pour que l'Afrique
préserve toujours ce précieux héritage culturel et pour qu'elle ne succombe
jamais à la tentation de l'individualisme, si étranger à ses meilleures traditions » (30). De manière plus spécifique, les chartes de 1981 et de 1990 imposent aux individus des devoirs envers la famille. L'article 27 alinéa 1 de la
Charte de 1981 énonce que « chaque individu a des devoirs envers la famille ».
Cette disposition vise non seulement sa structure familiale, mais aussi l'institution familiale en soi. Il faut respecter en la famille la structure de base
de la société. Toute famille doit être respectée, sans distinction de race, de
fortune, de légitimité, etc. L'alinéa 2 de cet article 27 affirme que les droits
de chacun s'exercent dans le respect de la morale et de l'intérêt commun,
y compris pensons-nous celui de la cellule familiale. Il y aurait là une clause
de limitation d'autres droits d'un genre particulier, dont il faudrait penser
la matérialisation. L'article 29 alinéa 1 de la Charte de 1981 insiste sur le
devoir de l'individu « de préserver le développement harmonieux de la famille
et d'œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille : respecter à
tout moment ses parents, les nourrir et les assister en cas de besoin ». Cette disposition mérite une exégèse serrée pour en garantir une applicabilité optimale. Elle comporte une ligne philosophique générale qui induit des comportements spécifiquement orientés en ce sens ou, en tout cas, décourage les
attitudes allant en sens contraire. Une telle obligation générale de comportement ne peut être détaillée de manière exhaustive dans ses manifestations
concrètes. A cet égard, les deux points ( :) qui introduisent 1'enumeration
qui suit l'énoncé principal général doivent être interprétés comme s'il s'agissait des clauses « notamment », « entre autres », etc. Cela étant relevé, la première obligation énoncée est celle de respect, de déférence, qui vaut à tout
moment, dans toutes les circonstances, de manière inconditionnelle. Elle
vaut à l'égard des «parents », terme générique qui peut signifier soit les géniteurs stricto sensu, soit les personnes avec lesquelles l'on se trouve dans un
lien de parenté. C'est également à l'égard de ces personnes que vaut l'obligation alimentaire, qui est aussi inconditionnelle que celle du respect, ainsi que
l'obligation d'assistance qui, elle, se déploie « en cas de nécessité ». L'assistance est donc subordonnée au constat de la nécessité. L'interprétation de
cet élément est très important et pourrait amener à décourager la tendance
sociale au parasitisme, sous le couvert du discours de parenté (31). Il s'agit
d'« assister » et non d'assumer une véritable prise en charge totale. L'obligation vaut pour tous, riches, moins riches, même si elle est modulée en fonc(30) Op. cit., pp. 40-42.
(31) B. LY, «Entre solidarité et parasitisme : la parenté et son évolution dans les sociétés
africaines», Questions actuelles, n° 2, 1993, pp. 35-41.
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tion des possibilités des uns et des autres. C'est ainsi que l'on peut préserver
la cohésion, et l'harmonie de la famille. Les enfants, tels que définis à l'article 2 de la Charte de 1990, ont des responsabilités à cet égard. L'article 31
de la Charte de 1990 énonce en effet que « tout enfant a des responsabilités
envers sa famille », qu'il doit « œuvrer pour la cohésion de sa famille, (de) respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes circonstances
et (de) les assister en cas de besoin », mais cela « selon son âge et ses capacités,
et sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte ». Comme nous
l'avons signalé ailleurs, cette dernière précision est importante, au risque de
rendre abstraits les devoirs imposés à l'enfant (32).

Le droit international africain des droits de l'homme reconnaît la famille
et en assure la protection. Toutefois, en l'absence d'un contentieux de la
Commission de Banjul en la matière, le concept reste marqué d'un coefficient important d'imprécision. Peut-être la Commission devrait-elle désigner
un Rapporteur spécial sur les contextes africains de la vie familiale. Ce Rapporteur ferait le point sur les évolutions juridiques nationales en la matière,
sur les acquis de la recherche sociologique et anthropologique, sur les dynamiques susceptibles de s'induire des mutations mentales des individus et des
collectivités, dans un contexte de globalisation des techniques de protection
des droits fondamentaux (33). La famille africaine n'est pas un espace soustrait à la contrainte du respect des droits fondamentaux. La discipline
domestique a des limites, le poids des exigences familiales en a également ;
ces limites se trouvent dans le désir individuel d'épanouissement et de réussite. C'est au Souverain Pontife qu'il faut réserver le dernier mot de cette
brève étude : « Le système de la famille élargie, là où il existe, doit être tenu
en estime et être aidé à mieux remplir son rôle traditionnel de solidarité et d'assistance mutuelle, tout en respectant en même temps les droits de la famille
nucléaire et la dignité de chacun de ses membres en tant que personne » (34).
*

*
*

(32) A.-D. OLINGA, « La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Essai de
présentation », Penant, 1996 (I), pp. 53-68.
(33) A.-D. OLINGA, « L'Afrique face à la globalisation des techniques de protection des droits
fondamentaux», B.J.P.I.G., janvier-avril 1999.
- (34) Article 6 e) de la Charte des droits de la famille, 22 octobre 1983. Voy., aussi . J.-M. ELA,
« Les voies de l'afro-renaissance », Le Monde Diplomatique, oct. 1998, p. 3.
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L'Organisation Mondiale de la Santé évalue le nombre de personnes souffrant d'un handicap dans le monde à 10 pour cent, un chiffre qui devrait
augmenter en Europe, en raison surtout de l'accroissement de la population
âgée en « situation de dépendance ». Pourtant, consacrer une étude juridique
à cette question spécifique demeure encore exceptionnel (1). Il est vrai
qu'aucune convention internationale contenant des dispositions normatives
portant sur les droits de l'homme ne consacrait ce champ d'application personnel spécifique (contrairement aux réfugiés, aux femmes ou aux
enfants) (2), jusqu'à la très récente révision du Traité instituant la Communauté européenne. Hormis cette révision d'Amsterdam, qui situe le handicap au cœur de la problématique de la non-discrimination (3), les droits des
personnes handicapées physiques sont donc les mêmes que ceux de tout
homme (4).

(1) A notre connaissance, la récente contribution de J. Charpentier fait exception . «L'action de l'Union européenne en faveur des personnes handicapées », dans Mélanges Ch. Bolze,
Ethique, droit et dignité de la personne, Economica, 1999, pp 159-172.
(2) II convient de ne pas oublier la Déclaration des droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1975 (R. 3447 (XXX)), mais il
ne s'agit pas d'un instrument obligatoire (v Droits de l'homme, Recueil d'instruments internationaux, Kations Unies, N.Y., 1988, p. 401). Jusqu'à présent l'Assemblée générale des Nations
Unies n'a jamais pu parvenir à l'adoption d'un instrument à vocation conventionnelle; ses travaux, repris lors de sa 42e session (octobre 1987), ont été reportés sine die.
(3) Article 13 de la version consolidée du « traité d'Amsterdam » (ex-article 6 A) : « Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci
confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre
toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions,
un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ». L'insertion du « handicap » est le résultat d'une initiative irlandaise, donnant suite au travail de nombreuses associations de défense des droits des
personnes handicapées.
(4) A quelques exceptions près, v. en particulier l'article 23 de la Convention sur les droits
de l'enfant du 20 novembre 1989
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C'est peut-être cette singularité qui, d'un point de vue doctrinal, rend si
intéressantes les questions posées par les handicapés physiques à la garantie
des droits de l'homme. Leur situation de dépendance physique les met dans
l'obligation de revendiquer le respect de leurs droits, qui sont ceux de tout
homme, d'une manière spécialement concrète. L'interprète de ces textes, et
en particulier celui de la Convention européenne des droits de l'homme,
cadre de notre étude, devra alors faire preuve d'ingéniosité et d'efficacité
pour en garantir le respect.
C'est à cet égard que le récent arrêt Botta c. Italie, qui confrontait pour
la première fois la Cour européenne des droits de l'homme à la revendication
d'une personne handicapée physique au bénéfice à un droit à prestation
sociale au titre du respect de la vie privée (article 8 de la CEDH) (5), a
déçu (6). Il ne tient pas compte de la nouvelle conception du handicap physique qui se dégage en Europe. Ces vingt dernières années en effet l'approche du handicap a profondément évolué. Dorénavant, au cœur de tout
essai de définition du handicap, l'accent est mis sur sa dimension sociale et
globale. Une nouvelle approche du handicap (I) qui réclamerait le renouvellement de la conception de la garantie des droits des personnes handicapées
physiques par la Cour européenne des droits de l'homme (II).
I. - LA NOUVELLE APPROCHE
DU HANDICAP PHYSIQUE

Si la personne handicapée est restée jusqu'à présent absente des préoccupations de la doctrine et des grandes conventions relatives aux droits de
l'homme, ce qui pourrait évoluer dans un contexte de spécialisation toujours
plus important des droits de l'homme, de nombreuses résolutions d'instances internationales, universelles ou européennes, lui ont été consacrées.
Or, la lecture de ces dernières ainsi que celle des législations nationales (7)
et des études sociales s'y rapportant, révèle une nouvelle approche du han-

(5) Les affaires concernant les handicapés physiques sont exceptionnelles. À notre connaissance on doit ajouter à l'affaire Botta c. Italie, la seule affaire Obermeier c. Autriche (arrêt du
28 juin 1990, série A, n° 179, pp. 4-25). II s'agissait d'examiner le licenciement d'une personne
handicapée physique à la suite d'une décision discrétionnaire du Conseil pour les personnes
handicapées sans que cette décision ait pu par la suite être contrôlée par un tribunal ; aussi la
Cour a-t-elle reconnu la violation du droit d'accès à un tribunal et, par ailleurs, le dépassement
du délai raisonnable — article 6 § 1.
(6) V. nos « Observations » in RTDH, juillet 1999, pp. 600-618. La présente communication
s'inspire largement de ces récentes observations.
(7) Pour les États membres du Conseil de l'Europe, v. Législation relative à la réadaptation
des personnes handicapées dans seize États membres du Conseil de l'Europe, éd. du Conseil de
l'Europe, 1993, 5e éd. (la 6e devrait paraître très prochainement).
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dicap, à la fois sociale et globale. Celle-ci est fort récente (8). Pendant longtemps le handicap a été appréhendé uniquement du point de vue médical,
puis, bien plus tard, de celui de l'assistance et de la réparation (9). Depuis
peu, le handicap physique est très largement entendu comme une ou des
frontières « physiques » qui limitent l'individu dans ses rapports avec son
environnement quotidien. De là le développement de nouvelles politiques
sociales qui, en dehors d'une approche préventive ou thérapeutique, portent
sur les « barrières » qu'il conviendrait de lever, pour passer de l'assistance à
l'intégration. Nous envisagerons d'abord la socialisation de l'approche du
handicap physique (A), puis sa globalisation (B).
A. - La socialisation de l'approche
du handicap physique
Le handicap est « fonction de la relation entre les personnes handicapées
et leur milieu » explique l'auteur du remarquable rapport sur l'invalidité de
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités (10). Cette définition se fonde directement sur celle
de l'OMS. Selon cette organisation, du fait de troubles fonctionnels cliniques
objectifs, « le handicap désigne les circonstances ou les désavantages qui limitent le rôle social et économique d'un individu » (11). Aussi le Conseil de l'Europe va-t-il également se baser, explicitement, sur les travaux de l'Organisation mondiale. Pour lui, « le handicap est fonction des rapports des personnes
handicapées avec leur environnement (...) Le handicap réside donc dans la perte
ou la limitation des possibilités de participer sur un pied d'égalité avec les

(8) V. entre autres : M. CHAIX, « La politique de l'emploi des personnes handicapées », Revue
française des affaires sociales, n° 1, mars 1998, p. 93 (cette revue consacre ce numéro spécial à :
«L'intégration des personnes handicapées : quelques éléments de bilan») et L. BOUSSAID,
« Etudes comparatives de la situation des non-voyants en Europe : éducation, formation,
emploi », ibid., p. 143.
(9) Le terme « invalidité » est inscrit à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, illustration de cette conception d'assistanat du handicap, fort éloigné des textes plus
récents. Il reconnaît à toute personne « le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille » (...), et « le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».
(10) L. DESPOUY, rapporteur spécial à la Sous-Commission, Les droits de l'homme et l'invalidité, série d'études n° 6, ed. NU, NY, 1993, p. 12, §91. Ce rapport a été rendu à la fin de la
Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992). Il constitue l'une des
sources d'information les plus complètes sur la situation concrète des handicapés et sur la lex
lata et la lex feranda les concernant.
(11) M. CHAMIE, OMS, Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, « État et utilisation de la Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages», vol. 43, 1990, p. 279 (cité par L. DESPOUY, Les droits de l'homme et l'invalidité, op. cit.,
p. 13, §94),

172

BÉATRICE MAURER

autres individus à la vie de la communauté » (12). Enfin, dans la même veine,
la Communauté européenne retient la définition suivante des personnes handicapées : elles sont « les personnes présentant des déficiences, incapacités ou
handicaps sérieux résultant d'atteintes physiques, y compris sensorielles, mentales ou psychiques, qui limitent ou interdisent l'accomplissement d'une activité
ou d'une fonction considérée comme normale pour un être humain » (13).
En d'autres termes, la spécificité du handicap physique est d'isoler d'autrui et d'interdire certains comportements, en raison d'un manque objectif
d'autonomie. Partant, la façon la plus immédiate et la plus efficace de remédier aux difficultés rencontrées par les handicapés physiques est d'intervenir
sur les « barrières physiques et sociales qui empêchent leur intégration et leur
pleine participation à la vie de la communauté » (14).
Car l'incapacité physique devient sociale : la probabilité pour un handicapé d'accéder à la formation secondaire ou universitaire est très inférieure
à la moyenne, le taux de chômage qui frappe cette population est beaucoup
plus élevé que les normes nationales (15), sans compter les effets pervers de
certaines «discriminations positives» qui peuvent les stigmatiser (16)... et
enfin, d'un point de vue plus juridique, l'exercice de droits civils et politit i ) Annexe à la recommandation du 9 avril 1992 n° R (92) 6 du Comité des ministres,
« relative à une politique cohérente pour les personnes handicapées », I, 5.2 (v. infra).
(13) Définition retenue à l'article 2 de la décision du Conseil du 25 février 1993 établissant
le programme HELIOS II (citée par J. CHARPENTIER, op. cit., p. 160).

(14) L DESPOUY, Les droits de l'homme et l'invalidité, op. cit., p. 1, §3.
(15) Dans les pays membres de l'Union européenne, le taux d'emploi des personnes handicapées est de 20 à 30 % inférieur à celui des personnes non-handicapées, selon une étude de la
Commission européenne citée par le Comité pour la réadaptation et l'intégration des personnes
handicapées (« Stratégies d'emploi pour promouvoir l'égalité des chances en faveur des personnes handicapées sur le marché du travail », Rapport final, Conseil de l'Europe, P-SG (98)
11 rév. 2, 25 mai 1999, p. 4). Les personnes handicapées constituent l'une des catégories de la
population qui présente le plus de difficultés à s'insérer dans le monde du travail, pour des raisons qui vont de préjugés sociaux, en passant par l'inadaptation de la configuration des locaux
et le manque de formation.
(16) n Presque toutes les expériences de discriminations positives (ont) des aspects positifs et
négatifs (...) comme on le constate également aux États-Unis, la création d'une discrimination positive peut avoir pour conséquence psychologique de classer publiquement une catégorie de population
dans un registre d'assistance et de créer à leur détriment un effet de stigmatisation » (Conseil d'État,
Rapport public 1996, « Sur le principe d'égalité », Etudes et Documents, n° 48, La Documentation française, 1997, pp. 90-91). Sur les effets pervers de 1'« affirmative action » aux États-Unis
v. ibid., pp. 69-70. S'agissant des handicapés physiques (mais surtout mentaux «légers»), les
importants avantages financiers accordés aux employeurs ont parfois incité ces derniers à faire
valoir un handicap qui jusqu'alors était passé inaperçu • «Les mesures financières proposées
pour ces personnes agissent alors comme par un effet de loupe, et, à la limite, plus le travailleur
était intégré et plus il devient nécessaire de focaliser sur son inaptitude, sur ce qui le différencie
d'un autre employé. Ce changement de regard peut, pour ses personnes, avoir de graves conséquences
car il touche au fondement de leur identité » (N. DIBDERICH, « Quelques effets » pervers « de la loi
de 1967 sur la place accordée aux travailleurs handicapés mentaux dans les entreprises », Bévue
française des affaires sociales, op. cit., p. 61).
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ques élémentaires leur sont souvent rendu improbable, voire impossible,
comme celui de voter pour un handicapé moteur quand la rampe d'accès au
bureau de vote faut défaut, ou celui de défense pour un sourd-muet quand
il ne bénéficie pas d'un interprète compétent.
Quittant le domaine strictement médical ou celui de l'assistance, les
préoccupations des personnes handicapées physiques concernent donc,
désormais, également le champ des droits de l'homme.
L'impulsion de cette nouvelle approche est venue des Nations Unies. Ce
sont elles qui ont réorienté la problématique et la terminologie du handicap
avec l'introduction du « principe de pleine participation et d'égalité » (17). Il
n'y est en effet question, outre les aspects de prévention et de rééducation,
que d'intégration, de participation à la vie sociale et de respect de l'égalité.
Si aucune de ces résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations
Unies n'a une valeur positive, elles ont su largement influencer les politiques
européennes et nationales en la matière. C'est ainsi que, dès le 16 décembre
1976, l'Assemblée générale proclamait 1981 « Année internationale des personnes handicapées » (R 31/123 et 34/154), et qu'elle votait le 3 décembre
1982 le « Programme d'action mondial » en leur faveur au terme de l'année
1982 (R 37/52). L'intégration fut à nouveau placée au centre de la résolution 40/31 du 29 novembre 1985 (« Application du programme d'action mondiale concernant les personnes handicapées et Décennie des Nations Unies
pour les personnes handicapées ») (18). Enfin dernièrement, le 20 décembre
1993, elle adoptait les « Règles pour l'égalisation des chances pour les personnes handicapées » (R. 46-96).
Outre cette approche sociale, centrée sur l'intégration et l'égalité des
chances, on observe aussi, aux Nations Unies comme en Europe, une globalisation de l'approche du handicap.
B. - La globalisation de l'approche
du handicap physique
On l'a dit, la prise en charge des handicapés physiques par la société est
très récente. En Europe, il a fallu attendre les années soixante pour que
leurs problèmes soient examinés sous l'angle social (19); en France, par
exemple, les premières lois consacrés aux handicapés civils remontent à

(17) V. Conseil de l'Europe, Une politique cohérente en matière de réadaptation des personnes
handicapées, Ed. du Conseil de l'Europe, 1998, 2" ed, p. 8.
(18) Rapport de L. Despouy, Les droits de l'homme et l'invalidité, op. cit., §§ 10-12, p. 2.
(19)

L. BOUSSAÏD, op. cit., p.

143.
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1957 (20). Si le passage du handicapé militaire au handicapé physique
constitue déjà un progrès, depuis, le handicap est appréhendé de manière
toujours plus globale, tant au niveau de son champ personnel d'application
(on passe des « invalides militaires », ou des « personnes souffrant d'une
hémiplégie », aux « personnes handicapées ») (21), que de son champ matériel
(aujourd'hui quasiment tous les domaines sont impliqués : éducatif, professionnel, culturel, sportif, des loisirs, etc.).
On trouve au Conseil de l'Europe deux parfaits exemples de cette globalisation de l'approche du handicap. Tout d'abord, le « Comité pour la réadaptation et le réemploi des invalides » a décidé, lors de sa 14e session (des 1114 juin 1991), de s'intituler « Comité pour la réadaptation et l'intégration
des personnes handicapées » (22). Ensuite, le Comité des ministres, à la suite
de la Conférence des ministres européens responsables des politiques en
faveur des personnes handicapées, une première, qui s'était réunie à Paris
les 7 et 8 novembre 1991, a adopté la Recommandation R (92) 6, le 9 avril
1992. Cette recommandation, relative à une « politique cohérente pour les
personnes handicapées », à laquelle est annexée une longue et très complète
annexe, propose aux États membres du Conseil de l'Europe des « lignes
directrices pour une politique moderne de réadaptation et d'intégration »,
fondée sur les principes d'autonomie et de participation. Son objectif est
l'insertion sociale et l'épanouissement personnel des personnes handicapées

(20) La loi du 23 novembre 1957 organise un processus d'insertion des invalides civils, de
la réadaptation fonctionnelle jusqu'au déplacement. A la suite de la Première Guerre mondiale,
deux lois avaient été adoptées en vue de l'aide à l'emploi d'invalides militaires (loi du 30 juin
1923 et 26 avril 1924). V. M. CHAIX, op. cit., p. 93. II est significatif de souligner que l'année
1955 (soit deux ans avant la loi française) marque un tournant à l'Organisation internationale
du travail Si l'organisation s'était, dès l'origine, préoccupée des travailleurs handicapés, elle
adopte en 1955 une recommandation concernant l'adaptation et la réadaptation professionnelle
des invalides (n° 99) encourageant l'accès à la formation et à l'emploi. Ce texte a servi de base
à de nombreuses législations (v. le Rapport de L. DESPOUY, Les droits de l'homme et l'invalidité,
op. oit , p. 8, §51). Le 1er juin 1983 l'OIT adoptera la Convention 159 et la recommandation
n" 168 sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
(21) V. par exemple : 1'« Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres
du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical », Série des traités européens, n° 20,
1955; 1'« Accord entre les États membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés
de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie », Série des traités européens, n° 40, 1962 ; la recommandation nu R (92)
6 du Comité des Ministres aux Etats membres « relative à une politique cohérente pour les personnes handicapées », SP/5.1/G.5, Bec. (92) 6 (c'est nous qui soulignons).
(22) Ce Comité, créé en 1959 à la suite de l'Accord partiel conclu dans le domaine social et
de la santé publique, est aujourd'hui composé d'experts envoyés par les Ministères du travail,
de la sécurité sociale et de la santé publique des États membres du Conseil de l'Europe suivants • Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Éinlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse; la Hongrie, l'Irlande, la Pologne, la
Slovénie et le Canada y participent en tant qu'observateurs. V. son rapport d'activité 19951996 «Intégration des personnes handicapées», Strasbourg 1997, P-SG (97) 1.
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dans tous les domaines. Elle conçoit cette insertion comme un processus
continu qui va du diagnostic précoce, à la scolarité, au travail et aux activités récréatives, avec entre autres une préférence explicite pour les formes
d'emploi en milieu ordinaire (23). Ainsi la démarche générale en Europe veutelle que les États membres du Conseil de l'Europe se soient tous inquiétés de
l'intégration scolaire et professionnelle des handicapés. Aussi, et même s'ils y
parviennent de manière inégale, tous ces États ont adopté «• une panoplie de
mesures volontaristes qui visent à contrecarrer les risques d'exclusion » (24).
Aussi les deux paragraphes de l'article 15 de la Charte sociale européenne du
18 octobre 1961 élèvent-ils « au rang de droit social distinct le droit à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale des personnes
physiquement ou mentalement diminuées » (25). Mais on l'a dit, les préoccupations étatiques sont allées encore plus loin, l'intégration scolaire ou professionnelle des handicapés ne suffisant plus. Suivant le nouveau paragraphe 3
de l'article 15 de la Charte révisée, il faut a favoriser leur pleine intégration
et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des
aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la
mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au logement, aux activités
culturelles et aux loisirs ». Le nouveau mot d'ordre est celui de F« exercice
effectif du droit à l'autonomie », selon les termes de l'article 15 de la Charte
sociale révisée, afin de «garantir le plein respect de la dignité humaine (...)
et de promouvoir la pleine intégration », selon, par exemple, les premiers
mots de la loi-cadre italienne, concernant les droits de la personne handicapée, du 5 février 1992 (26).
Pour finir ce rapide tour d'horizon sur la nouvelle approche du handicap
en Europe, il convient de vérifier le développement d'une approche similaire
dans le cadre communautaire.

(23) Conseil de l'Europe, « Une politique cohérente en matière de réadaptation des personnes
handicapées », op. cit., 59 p. Pour les travaux plus récents sur l'emploi dans le milieu ordinaire
du travail au Conseil de l'Europe, v. Comité pour la réadaptation et l'intégration des personnes
handicapées, «Le passage de l'emploi protégé vers l'emploi ordinaire», 1996 et «Stratégies
d'emploi pour promouvoir l'égalité des chances en faveur des personnes handicapées sur le
marché du travail », op. cit.
(24) P. TURPIN, « L'intégration des personnes handicapées », Problèmes politiques et sociaux,
La documentation française, n° 677, 3 avril 1992, p. 2. Pour la France, v. la loi d'orientation
du 30 juin 1975 et la loi du 10 juillet 1987 et Cour des comptes, Rapport au Président de la
République sur les politiques sociales en faveur des personnes handicapées adultes, Journal officiel, novembre 1993, 299 p
(25) Conclusions du Comité d'experts sur l'article 15 de la Charte sociale, citées in Droits
sociaux fondamentaux, jurisprudence de la Charte sociale européenne, L. Samuel, éd. Conseil de
l'Europe, 1997, p. 365.
(26) Loi n" 104, 5 février 1992, Supplemento ordinario alla Gazzeta ufficiale, 17 février 1992,
Série générale, n° 39, p. 5.
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Longtemps les seuls textes qui pouvaient y intéresser les personnes handicapées se limitaient aux travailleurs invalides, suivant la logique communautaire traditionnelle (27) ; puis, grâce à l'œuvre jurisprudentielle de la
Cour de Justice des Communautés européennes, la protection des personnes
handicapées s'est étendue à la famille du travailleur communautaire, sur le
fondement de l'égalité de traitement posée par l'article 48 du Traité (28).
Mais depuis, la perspective communautaire s'est encore élargie, au point que
le programme d'action « Hélios II », concernant l'intégration des personnes
handicapées en Europe, a étendu son champ d'application à l'accès aux activités de créativité, du sport et du tourisme, dans le souci de l'épanouissement intégral de la personne handicapée (29).
On doit aussi retenir, parmi les nombreux textes à caractère politique qui
jalonnent ces années, la résolution « concernant l'égalité des chances pour les
personnes handicapées » adoptée le 20 décembre 1996 au sein du Conseil de
l'Union européenne. Le début de son dispositif est tellement explicite qu'il
mérite, à notre sens, d'être cité in extenso : « le Conseil de l'Union et les représentants des États membres, réunis au sein du Conseil (...) I réaffirment leur
attachement : 1. Aux principes et aux valeurs qui sous-tendent les règles des
Nations Unies pour l'égalisation des chances des personnes handicapées;
2. aux idées sur lesquelles repose la résolution du Conseil de l'Europe du
9 avril 1992 relative à une politique cohérente en matière de réadaptation des
personnes handicapées : 3. au principe de l'égalité des chances dans l'élaboration de politiques globales à l'égard de personnes handicapées et 4. au principe
consistant à éviter ou à supprimer toute forme de discrimination négative fondée
uniquement sur un handicap » (30). On relèvera ici trois faits marquants :
1) le renvoi aux représentants des États membres indique clairement les
hésitations du Conseil à aller trop loin en la matière, car la responsabilité
principale des telles politiques revient aux États membres; 2) la référence
aux travaux des Nations Unies et au Conseil de l'Europe manifeste l'origine
de cet élan et son caractère universel; 3) l'accent porté sur la non-discrimination, le Traité révisé instituant la Communauté européenne se placera
aussi sur ce terrain. Enfin, à l'ensemble de ces textes, s'ajoute une déclara(27) V. les articles 37 à 43 du règlement CEE n° 1408/71 concernant l'invalidité des travailleurs salariés ou non salariés (v. A. GUGGENBUHL et St. LECLERC, Droit social européen, des travailleurs salariés et indépendants, recueil de la législation et de la jurisprudence de l'Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 1995, pp. 305-306 et pp 313-319).
(28) V. CJCE, 17 juin 1973, Michel S. c. Fonds national de reclassement social des handicapés,
Bec. 1973, p. 457; 17 juin 1975, Epoux F. c. État belge. Ree. 1975, p. 679; 16 décembre 1976,
Vito Inxirillo c. Caisse d'Allocations familiales de l'arrondissement de Lyon, Ree. 1976, p. 2057;
12 janvier 1993, Hugo Schmid c. Belgische Staat, Ree. 1993, p. 3011.
(29) V. Commission des Communautés européennes, Note d'information, Bruxelles,
2 octobre 1991 (cité in Problèmes politiques et sociaux, op. cit , p. 47).
(30) J.O.C.E., 13 janvier 1997, n° C 12, p. 2 (également in : Recueil international de
lation sanitaire, 1997, n° 48(2), pp. 280-281).
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tion importante de la Conférence intergouvemementale selon laquelle « lors
de l'élaboration de mesures en vertu de l'article 100 A, les institutions de la
Communauté doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées ». Sur
cette base, le Conseil pourra donc, à la majorité qualifiée, adopter des directives ayant pour objet le rapprochement des législations, directives dont
l'application pourra être soumise au contrôle de la CJCE (31).
Incontestablement, la conception du handicap est donc en pleine progression en Europe. On est très loin de l'ancienne approche d'assistance et de
prise en charge économique. Dorénavant, il s'agit d'encourager les États à
prendre les mesures nécessaires à une participation des personnes handicapées à la vie sociale aussi complète que possible. Pourtant, si les progrès
sont considérables, d'importants obstacles subsistent à leur pleine participation. Ainsi la recommandation du Conseil de l'Europe R (92) 6, comme tant
d'autres, qui n'ont certes qu'une valeur incitative, n'a-t-elle pas atténué les
graves disparités nationales qui partagent encore les États. En effet, un
large écart dans les politiques sociales demeure; écart qui s'explique souvent
par des niveaux de développements économiques différents (Europe de
l'Ouest/ Europe de l'Est, Europe du Nord/ Europe du Sud), mais également,
en raison de l'hétérogénéité des objectifs poursuivis. À titre d'exemple, la
Suède et la Norvège ont fait le choix d'une politique « hardie dont le leitmotiv est la participation équilibrée des non-voyants (...) à toutes les activités
sociales, c'est-à-dire la citoyenneté à part entière pour tout handicapé »; tandis

que la France et la Grande-Bretagne fondent encore leurs politiques sociales
sur la « lutte contre l'exclusion (... et) la protection des handicapés » (32). On

devine les implications de tels choix du point de vue de l'intégration. Les
non-voyants dans les pays Scandinaves suivent généralement l'ensemble de
leur scolarité selon le cursus ordinaire, tandis qu'en France, ils sont le plus
souvent orientés vers des institutions spécialisées (33).
L'intégration très imparfaite des personnes handicapées peut entraîner la
violation de leurs droits les plus courants. C'est ainsi que la Cour européenne
des droits de l'homme était récemment interrogée par une personne handicapée moteur sur le terrain de l'article 8.

(31) Pour plus de développements sur l'action communautaire, v. J. CHARPENTIER, op. cit.,
pp. 159-172.
(32) L. BOUSSAID, op. cit., pp. 145-146.

(33) Dans les États membres, on évalue qu'entre 1 % à 6 % des personnes handicapées quittent l'emploi protégé pour le milieu « normal », le taux est de 1 % pour la France (v. G.
PODESTÀ LE POITTEVIN, « L'intégration professionnelle des personnes handicapées : notes sur
les réflexions du Conseil de l'Europe», Bévue française des affaires sociales, op. cit., p. 153).
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II. - Qui RÉCLAMERAIT UNE NOUVELLE APPROCHE
DE LA GARANTIE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES
PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Centrer la politique sociale des personnes handicapées sur l'autonomie,
l'intégration et l'épanouissement change radicalement la perspective du respect des droits de l'homme. Dans le cadre européen, c'est la CEDH qui
occupe la première place en matière de garantie de droits de l'homme, bien
avant la Charte sociale — dont le système de contrôle n'est pas juridictionnel -, et le Traité instituant la Communauté européenne - dont l'article 13
n'entre pas dans la compétence de la CJCE. La CEDH, on le sait, garantit
des droits civils et politiques très classiques; ce qui fait donc la singularité
de cette convention, c'est son système de contrôle.
Or, en raison des revendications très concrètes des personnes handicapées,
la lecture des droits civils et politiques prend nécessairement une coloration
« sociale ». Parce qu'exiger le respect du droit de vote, c'est réclamer, concrètement, la construction de rampes d'escalier pour accéder aux bureaux de
vote. Le risque est grand alors de renvoyer l'application de ces droits aux
procédures de contrôle propres aux droits économiques et sociaux et partant, dans le droit de la Convention européenne du moins, à quasiment en
interdire la justiciabilité. Le récent arrêt de la Cour de Strasbourg du
24 février 1998, Botta c. Italie est à cet égard exemplaire (34). C'est pourquoi
aborder la question des droits des personnes handicapées sous l'angle de la
revendication de droits sociaux nous paraît conduire, au moins à court
terme, à une impasse (A), de même la voie de non-discrimination ne nous
semble guère plus accessible, pour l'instant (B), c'est donc plutôt par le biais
de l'effectivité du droit que la spécificité des revendications des personnes
handicapées pourra être mieux prise en compte par la Cour de Strasbourg
(C).
A. - Impasse des droits sociaux
La CEDH ne contenant aucune disposition relative aux droits économiques et sociaux (35), la Charte sociale européenne, dans ses deux ver-

(34) M. Maurizio Botta se déplaçant en fauteuil roulant, s'est rendu deux années consécutives dans une station balnéaire de la côte adriatique italienne, mais, ni les établissements de
bains privés, placés sous régime de concession, ni les plages publiques de la commune, n'étaient
équipés de manière à permettre l'accès à la plage et à la mer aux handicapés moteurs; de
même, aucune installation sanitaire spécialement aménagée n'était prévue; et ceci en infraction
avec la législation italienne. Après différents recours infructueux, il a invoqué devant la Cour
européenne les articles 8 (vie privée et familiale) et 14 (non-discrimination) combiné avec l'article 8, pour violation de son droit au développement de sa personnalité. La Cour a considéré
l'article 8 inapplicable, et donc, les articles 14 et 8 combinés également inapplicables.
(35) En dehors du droit d'association qui comprend la liberté syndicale.
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sions (36), ne prévoyant pas de mécanisme de contrôle juridictionnel (37),
des interprétations sociales d'articles de la Convention sont régulièrement
proposées. Que la Charte sociale soit directement invoquée ou non, la
réponse de la Cour à l'interprétation sociale de ces dispositions est généralement négative, comme l'a confirmé l'arrêt Buckley c. RU. (38). Les limites
de la jurisprudence Airey sont connues, bien que la Cour ait clairement
affirmé que nulle cloison étanche ne sépare les droits civils et politiques et
les droits économiques et sociaux (39).
Devant les réticences des organes de Strasbourg à élargir le champ d'application matériel de la Convention, l'élaboration d'un Protocole additionnel
à la Convention portant sur des droits économiques est régulièrement proposée. Ces droits, qu'il conviendrait de formuler de façon suffisamment précise,
bénéficieraient alors de la garantie juridictionnelle de la Convention. Un tel
protocole, hautement improbable en l'état actuel des choses, est repoussé de
discussions en discussions ou transformé en résolutions pleines de vœux
pieux (40).
Dans cette attente, les requérants continuent à invoquer des dispositions
la Convention en en proposant une interprétation sociale. Les techniques
d'interprétation systématique et consensuelle se trouvent alors très utiles.
Monsieur Botta a donc utilisé ces deux méthodes pour fonder, en partie, son
argumentation. Aussi la Cour, dans son arrêt, à la suite de la Commission,
renvoie-t-elle à la recommandation, bien connue, du Comité des Ministres
n° R. (92) 6 du 9 avril 1992, à la recommandation de l'Assemblée parlemen(36) Une Charte sociale révisée a été adoptée le 3 avril 1996 par le Comité des ministres du
Conseil de l'Europe. Ouverte à la signature des États membres depuis le 3 mai 1996, elle est
destinée à se substituer à la Charte sociale européenne. V. Ch. Pettiti, « La Charte sociale européenne », RTDH 1997, p. 3.
(37) Même si le mécanisme de contrôle de la Charte sociale révisée a été amélioré, par l'intégration de la procédure des « réclamations collectives » instaurée par le Protocole de 1995 à la
Charte sociale, il demeure non-juridictionnel. V. F SUDRE, « Le protocole additionnel à la
Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives », RGDIP, 1996,
pp. 715-725.
(38) Arrêt du 25 septembre 1996, Ree. des arrêts et déc. 1996, n" 16. C'est la première saisine
de la Cour d'une affaire concernant la communauté tsigane étudiée sur le terrain des articles 8
et 14 combiné avec l'article 8. Le juge Pettiti dans son opinion dissidente est sévère. De
manière générale sur les droits sociaux, v. M. LEVINET, « Recherche sur les fondements du »
droit au développement de l'être humain « à partir de l'exemple de la CEDH », in Les droits
fondamentaux, sous dir. J.Y. Morin, Bruylant, 1997, pp. 43-71.
(39) Arrêt Airey, 9 octobre 1979, série A, vol. 32, § . 26.
(40) V. par exemple les discussions en cours au sein du Comité directeur du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme (CCDH) lors de la session de juin 1999, concernant l'adoption
d'une recommandation portant sur un « droit à la satisfaction des besoins humains matériels
élémentaires ». L'idée d'un suivi n'est pour l'instant pas retenue. Pour une liste de ces résolutions adoptée par l'Assemblée parlementaire et le Comité des ministres v. l'article de P.H.
IMBERT, « Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s) ? Réflexions sur les droits économiques, sociaux
et culturels », RDP, 1989, pp. 739-766.
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taire n° 1185 (1992), relative aux politiques de réadaptation pour les personnes ayant un handicap, et à l'article 15 de la Charte sociale européenne
révisée. Certes, aucun de ces instruments n'a force obligatoire (la Charte
sociale révisée est entrée en vigueur postérieurement à l'arrêt et elle ne lie
toujours pas l'Italie), mais les juges se sont déjà référés à des textes à valeur
incitative pour conforter leur position. Rien, en effet, n'interdit que ces instruments puissent aider à l'identification d'un consensus. En particulier, les
organes de la Convention peuvent tenir compte du consensus qu'il pourrait
y avoir parmi les États membres sur la question examinée avant de reconnaître l'existence d'obligations positives (41).
Or, alors que les trois textes invoqués dans l'affaire Botta auraient pu être
considérés comme l'expression d'une certaine communauté de vue en
Europe, s'agissant d'un droit au développement autonome des handicapés,
la Commission défend la position contraire. Tout d'abord, elle ignore les
deux recommandations, ce qui n'allait pas nécessairement de soi. Ensuite,
et surtout, elle retourne l'argument de la Charte sociale. Pour elle, en effet,
invoquer en cette affaire la Charte sociale révisée pour interpréter l'article 8,
constitue la preuve de la non application de cette disposition, démontrant
que « le caractère social de ce droit appellerait des mécanismes de protection
plus souples, notamment du genre de celui mis en place par la Charte sociale
européenne ». Elle craint en particulier les implications financières qu'exigeraient de telles installations consacrées aux handicapés moteurs, si elles se
voyaient imposées aux États en vertu de l'article 8 (§ . 28 de l'arrêt). On le
sait, la Cour a depuis longtemps précisé qu'elle n'avait pas à « dicter » aux
États « les mesures à prendre », ni même à « les indiquer » (42). Le requérant,
en réponse à cet argument, va estimer devant la Cour que ce renvoi à la
Charte sociale révisée est « inacceptable », car la nouvelle version de la
Charte a été ouverte à la signature quatre ans après l'introduction de la
requête devant la Commission (§ 30). La Cour, toutefois, avalise tacitement
la position de la Commission puisqu'elle ne réexamine pas la question.
L'argument technique de la Commission est convaincant et surtout prudent. On l'a dit, la Convention n'a pas pour vocation d'assurer les droits
énoncés dans la Charte sociale, révisée ou non. Recourir à la Charte sociale
pour interpréter une disposition de la Convention ne constituerait certes pas
une première, elle est même acquise de longue date. Mais, l'étendue du droit
énoncé à l'article 15 § 3 de la Charte révisée et son caractère programmatoire (il faut «favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale »)
(41) S. RONDELLI, «Sources subsidiaires pour l'application de l'article 8 CEDH ? », Affari
sociali internazionali, 1995, n" 3, p. 84. Aussi, à titre indicatif, rappelons que la Cour a renvoyé
«au surplus», dans son arrêt Marcks, à la résolution 70 (15) du 15 mai 1970 du Comité des
Ministres relative à la protection sociale des mères célibataires et de leurs enfants, pour fonder
l'applicabilité de l'article 8 (arrêt du 13 juin 1979, série A, n° 31, §31).
(42) Arrêt Airey, op. cit., §26
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paraissent interdire le système de protection instauré par la Convention
européenne. Un tel droit peut-il être « justiciable » ? Le contrôle de sa mise
en œuvre peut-il être autre que celui non-juridictionnel de la Charte sociale
révisée ?
Il nous semble pourtant qu'en l'affaire Botta, il ne s'agissait pas de charger le système de contrôle de la CEDH de la garantie des droits économiques, en particulier ceux énoncés dans la Charte sociale. La susceptibilité
des États est trop connue. La CEDH et la Charte sociale, même dans sa version révisée, sont deux instruments qui engagent les États de façon totalement différente aussi bien du point de vue matériel que du point de vue des
techniques de contrôle (43). On le sait, la Cour européenne n'a jamais eu
l'audace du Comité des droits de l'homme des Nations Unies.
B. — La voie de la non-discrimination
est-elle plus ouverte ?

Le Comité des droits de l'homme des Nations Unis et la CJCE ont privilégié la voie de la non-discrimination. Ainsi le Comité des droits de l'homme
des Nations Unies, chargé du contrôle du Pacte international des droits
civils et politiques, n'a-t-il pas hésité à garantir de nombreux droits sociaux,
formulés par ailleurs dans le Pacte international des droits économiques,
sociaux et culturels, par le biais du droit à la non-discrimination. Car, il a
fait de l'article 26 du PIDCP un droit autonome (44). De même, la récente
révision du traité de Rome sur la Communauté européenne intègre-t-elle le
« handicap » par le biais de la non-discrimination. Ce traité communautaire
permettra-t-il de pallier les insuffisances de la garanties des droits de
l'homme des personnes handicapées ? Déjà, d'autres dispositions du traité de
Rome originaire s'inquiétaient de l'égalité entre hommes et femmes et
depuis, la jurisprudence communautaire avait consacré le principe d'égalité
comme l'un « des principes fondamentaux du droit communautaire » (45).
Mais la nouveauté de l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne vient de la liste des discriminations qu'il contient. Il affiche une version moderne, voir franchement « libérale », des articles 14 de la CEDH et 26
du PIDCP, par ses références à « l'origine ethnique », au « handicap » et à
(43) À cet égard la position du gouvernement italien dans l'affaire Botta est claire : « Une
interprétation large dndit article incluant dans les obligations positives pesant sur les Etats celle
d'assurer le développement satisfaisant des activités récréatives des personnes reviendrait à dénaturer le sens de la disposition en cause au point de la rendre méconnaissable aux yeux de ceux qui
en furent les auteurs» (§29 de l'arrêt).
(44) L'article 26 du PIDCP permet en particulier de garantir le droit à la sécurité sociale,
formulé à l'article 9 du PIDESC. V. l'Observation générale du Comité des droits de l'homme
sur l'article 26, 29 juillet 1989, HRI¡Gen¡l¡Rev. 1, p. 29.
(45) F. SUDBE, « La Communauté européenne et les droits fondamentaux après le traité
d'Amsterdam . vers un nouveau système européen de protection des droits de l'homme ? »,
JCP, 7 janv. 1998, I, 100, p 12.
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I'« orientation sexuelle ». Cette disposition n'entre cependant pas immédiatement dans la compétence de la CJCE, elle autorise seulement le Conseil à
prendre, à l'unanimité, des mesures en la matière. Il paraît donc peu probable que la CJCE puisse en l'espèce compenser les faiblesses de la protection assurée par la Cour de Strasbourg. Toutefois, la CEDH visée par ailleurs plusieurs fois dans le texte du traité communautaire permettra peutêtre d'intégrer les droits de la Convention. Encore faudrait-il que le juge de
Luxembourg accepte de donner une lecture « sociale » des droits énoncés
dans la CEDH ou de mettre l'accent sur leur effectivité.
Allant bien au-delà de la non-discrimination, les législations nationales
européennes, dans le but de compenser les difficultés d'intégration rencontrées par les handicapés physiques, ont instauré de nombreuses politiques de
discriminations positives. Ainsi, pour le Conseil d'État français : quand une
« loi adapte le Code du travail afin d'améliorer l'insertion des travailleurs handicapés, son objet même est de réduire une inégalité en créant une discrimination positive au bénéfice des personnes en situation défavorables » (46). On le
sait, la discrimination positive consiste à « rétablir une égalité des chances
rompue par les aléas de la vie en créant des droits différenciés et conformes à
la conception équitable de l'égalité qui pourrait être mise en œuvre par la
loi » (47). Le rôle du juge devient alors essentiel (48).
Sans même aller jusque-là (de telles exigences pourraient-elles être imposées par le biais d'obligations positives?), la voie de la non-discrimination
paraît pour l'instant quasiment fermée à Strasbourg. Il est vrai que la Cour
est dans l'expectative : les travaux d'un nouveau protocole, le Protocole
n" 12, consacrant un droit autonome à la non-discrimination, aboutiront
peut-être, dans le meilleur des cas, vers la fin de l'an 2000 (après bien des
années de discussion). Aussi serait-il curieux que la Cour décide aujourd'hui
d'élargir l'applicabilité de l'article 14. Or, en l'état actuel des choses, l'inapplicabilité de l'article 8 affirmée, comme en l'affaire Botta, l'examen de l'article 14 combiné avec l'article 8 est rendu impossible. En effet, si l'article 14
possède une portée autonome de plus en plus affirmée, il ne peut s'appliquer
si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise de l'une des clauses normatives de la Convention. On peut néanmoins regretter qu'en cette affaire
(46) Conseil d'État, Rapport public 1996, Sur le principe d'égalité, op. cit., p. 86.
(47) Ibid., p. 91.
(48) Toujours, dans son rapport annuel sur l'égalité, le Conseil d'État cite et approuve les
propos tenus à la fin du XIX e siècle par Edouard Laferrière dans son Traité de la juridiction
administrative (1887) : « La jurisprudence peut seule dégager les principes permanents des dispositions contingentes dans lesquels ils sont enveloppés, établir une hiérarchie entre les textes, remédier
à leur silence, à leur obscurité ou à leur insuffisance, en ayant recours aux principes généraux du
droit ou à l'équité». Et le Conseil d'État d'ajouter « Compte tenu de l'ampleur de ce qui a été
appelé la fracture sociale, cette faculté de discrimination positive offerte aux pouvoirs publics
devrait-elle devenir une obligation à l'exécution de laquelle le juge serait chargé de veiller? » (Traité
de la juridiction administrative, 1887 (ibid., pp. 91-92).
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Botta, les organes de la Convention aient préféré décider en premier lieu de
l'applicabilité du seul article 8. On sait, en effet, combien l'examen unique
de l'applicabilité des articles 14 et 8 combinés a pu ouvrir la « vie familiale »
aux prestations sociales (49). Mais l'interprétation sociale de la convention
par le canal de l'article 14 connaît aussi ses limites.
Restait donc la voie de l'effectivité du droit. Dans l'affaire Botta, elle n'a
été explorée ni par le requérant, ni par la Cour.
C. - L'effectivité du droit
Le problème essentiel posé par les revendications des personnes handicapées physiques, ne se pose pas en termes de « discriminations positives », il
se pose peu en termes d'attribution de droits spécifiques, mais bien en
termes d'exercice effectif des droits reconnus et spécialement en la garantie
de la participation à la vie sociale.
Or, la Cour en l'affaire Botta c. Italie n'a pris en compte, ni l'évolution
récente du consensus européen, ni la spécificité de la situation d'une personne handicapée physique. Elle aurait pourtant pu se montrer plus audacieuse, comme elle n'a pas hésité à le faire dans son arrêt Guerra et autres
c. Italie, adopté cinq jours auparavant; où confrontée à la revendication
d'un quasi « droit à un environnement sain », elle a interprété très largement
ce même article 8, pour en garantir l'effectivité (§ 58). Il est vrai que les
« aléas de la notion de 'vie privée' » (50) amènent parfois à douter de la
cohérence de la jurisprudence élaborée par le juge de Strasbourg.
De fait, c'est sur le terrain de l'effectivité de l'article 8 qu'on attendait la
Cour. Charles de Visscher a pu écrire sur l'effectivité : «On dira d'une
convention, d'une disposition conventionnelle qu'elle accède à l'effectivité quand
il apparaît que sa pleine réalisation impose la recherche de fins supérieures, de
potentialités que les parties, sans les avoir énoncées, doivent nécessairement
avoir envisagées. L'effectivité recherchée a tendance à 'construire' (...)» (51).

D'autant que la Cour européenne de Strasbourg n'a pas hésité à faire de l'effectivité du droit le principe majeur de son interprétation constructive de

(49) Ainsi, dans l'affaire Antun Petrovic, la Cour n'a pas examiné l'article 8 isolément, ce qui
lui évite de s'interroger sur l'existence en tant que tel d'un droit à bénéficier d'un congé parental rémunéré; elle a reconnu l'applicabilité combinée des articles 8 et 14, en affirmant que la
législation en cause entrait dans le champ d'application de la « vie familiale » (arrêt du 27 mars
1998, §§22-29). Déjà dans l'affaire Gaygusuz, la Cour avait décidé ensemble de l'applicabilité
des articles 14 de la CEDH et 1er du Protocole I, élargissant ainsi le champ d'application de
l'article 1 er aux allocations d'urgence pour les chômeurs en fin de droits (arrêt du 16 septembre
1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-IV, §§36 et s.).
(50) Du titre de la contribution de F. Sudre dans Mélanges en l'honneur de L.E. Pettiti,
Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 687-706.
(51) Ch. DE VISSCHER, Les effectivités du droit international public, Pedone, Paris, 1967,
p. 77.
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la Convention. Ainsi a-t-elle exposé : «L'objet et le but de cet instrument de
protection des êtres humains appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives » (52). Elle
recourt ainsi à l'effectivité du droit pour construire sa notion d'obligations
positives (53).
On l'a dit, les droits des handicapés sont les mêmes que ceux de tout
homme. Dans le cadre de la CEDH, il ne s'agit donc pas d'imposer des obligations supplémentaires aux Etats mais de garantir l'effectivité des droits.
Il ne s'agit pas, par exemple, de réclamer la protection d'un « droit à l'accès
au bureau de vote » mais tout simplement le garantir le droit à des élections
libres (article 3 du Protocole I). La personne handicapée ne réclame pas une
extension du champ d'application du droit, mais l'effectivité de sa garantie,
soit pour cet exemple, « l'égalité de tous les citoyens dans l'exercice de leurs
droits civiques » (54).
En l'affaire Botta, de manière novatrice et audacieuse, la Cour a défini
ainsi la finalité de la garantie offerte par l'article 8 de la Convention : « assurer le développement de la personnalité de chaque individu dans les relations
avec ses semblables » (§ 32) (55). Or, pour requérant, ne pas construire de
rampe d'accès à la plage et à la mer et ne pas aménager un local hygiénique
ainsi qu'une cabine de bain spécialement conçus pour les handicapés
moteurs, lui interdit l'accès à la plage et à la mer, et donc, l'empêche de
nouer certains liens avec ses semblables. Sans préjuger de l'applicabilité de
l'article 8, il nous paraît donc discutable de réduire, comme le fait la Cour,
le grief de M. Botta à la revendication du droit « de pouvoir accéder à la plage
et à la mer loin de sa demeure habituelle pendant ses vacances » (arrêt § 35).
Si tel avait été le cas, le grief portant sur ce prétendu droit aurait, de fait,
été bien frivole. La revendication de M. Botta illustre les difficultés quotidiennes des handicapés physiques, auxquelles une société soucieuse de n'exclure aucun de ses membres devrait pouvoir remédier.
D'autant que la législation italienne exige précisément ce type d'installations, et qu'en l'espèce, sa non-exécution n'a pas été accompagnée de sanc-

(52) Arrêt Soering, 7 juillet 1989, série A, n° 161, p. 34, § 87; formule qu'elle a largement réitérée.
(53) V. P. SUDRB, «Les 'obligations positives' dans la jurisprudence européenne des droits
de l'homme », RTDH, 1995, p. 363.
(54) II est vrai que le droit de vote a justement fait l'objet d'une construction prétorienne
dans le cadre de la CEDH, puisqu'il n'est pas garanti en tant que tel par la Convention (v.
l'arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt du 2 mars 1987, série A, vol. 113, §51)
(55) Déjà dans son arrêt Niemetz c. Allemagne, du 6 décembre 1992, elle avait reconnu que
« le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour
de nouer et de développer des relations avec ses semblables » (§ 29).

l'individu
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tion (56). Il est vrai que le problème de la justiciabilité des droits des personnes handicapées est une difficulté constante à laquelle ils sont
confrontés. Partout dans le monde, les handicapés ont «toujours»
d'« énormes difficultés à obtenir des gouvernements et des tribunaux l'application de ces lois générales dans leur cas particulier », et si des mesures spécifiques ont été adoptées en leur faveur, elles sont exceptionnellement accompagnées de sanction (57).
Exiger l'accès des personnes handicapées physiques aux lieux publics tels
les stades, les centres commerciaux ou les bâtiments de l'administration
publique ne relève donc pas du luxe; il ne s'agit pas de consacrer de nouveaux droits, mais simplement d'assurer l'exercice effectif de droits connus :
la liberté d'aller et venir, le droit de vote, etc. Le problème ne se pose donc
guère en termes de « discriminations positives », il se pose peu en termes
d'attribution de droits spécifiques, mais bien en termes d'exercice effectif
des droits reconnus. La personne handicapée plutôt que de revendiquer une
extension du champ d'application du droit, est le plus souvent amenée à
réclamer l'effectivité de sa garantie.
*
*

(56) Ni la loi n° 13 du 9 janvier 1989 (Gazzetta Ufficiale della República Italiana, 26 janvier
1989, Série générale, n° 21, pp. 3-5) n'a été respectée sur ce point, ni celle postérieure n° 104,
du 5 février 1992 (Supplemento ordinario alla Oazzeta ufficiale, 17 février 1992, Série générale,
n" 39, p. 5). La seconde loi en particuilier, après avoir rappelé à l'article 1" la finalité de ce
type de législation (garantir la dignité, la liberté et l'autonomie de la personne humaine et de
promouvoir « au maximum » la pleine intégration de la personne dans la société afin d'empêcher
la marginalisation et l'exclusion sociale), ordonne l'accès aux édifices publics ou privés et aux
lieux publics ou ouverts au public (article 8, c), ainsi que F« accès effectif» aux activités sportives, touristiques et récréatives, et en particulier aux stations balnéaires placées sous régime
de concession (article 23, § 3). On ne sera peut-être pas surpris d'apprendre que l'Italie est le
seul État membre du Conseil de l'Europe a avoir fait l'objet de critiques pour ne pas avoir
satisfait aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 15 de la Charte dans sa version
de 1961 (v. Droits sociaux fonda/mentaux, jurisprudence de la Charte sociale européenne, op cit.,
p. 372).
(57) Ibid., p. 42, §256.
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Nous lisons dans le dictionnaire Quillet de la langue française : « Pratique : 1/ nom féminin. Application des règles et des principes d'un art ou
d'une science par opposition à la théorie... Exécution par opposition à la
simple conception, en parlant de projets, de plans. Ce projet est difficile dans
la pratique... Cette vertu est d'une pratique difficile. Méthode, procédé,
manière de faire certaines choses. Cette pratique n'est pas sans danger. Expérience, habitude des choses : avoir la pratique des affaires. 2/ Adj. Qui tend,
qui conduit à l'action, à la réalisation; se dit par opposition à théorique et
à spéculatif. Leçon de morale pratique, qui ne s'arrête pas à la pure spéculation, qui agit, qui réalise. C'est un homme pratique ».
La pratique relève donc du domaine de l'action, la théorie relève de la
pensée, avec leurs multiples catégories. Mais on sait, depuis Kant, que
même si toute connaissance ne dérive pas directement de l'expérience (il en
est ainsi de la connaissance a priori) et n'est donc pas empirique, toute
connaissance commence cependant avec l'expérience et aucune connaissance
ne précède l'expérience, l'habitude des choses, l'action et l'échange par
opposition à la théorie, la spéculation, le projet. Dans les sciences morales
et politiques, tout projet est en acte et toute action procède d'une référence,
d'une théorie. L'a priori et l'a posteriori sont bien plus imbriqués que dans
les sciences exactes et toute pensée, toute spéculation, en sciences morales
et politiques, est, en soi, projetée vers l'action. La théorie, ici, est pratique,
par nature. On peut vérifier cela à propos de n'importe quel thème moral,
juridique ou politique, comme celui de l'État de droit et des droits fondamentaux de la personne. Il suffit de porter la réflexion sur les questions
simples suivantes : sur quoi ou sur quel fondement repose la théorie des
droits fondamentaux? Comment peut-on les justifier? Comment peut-on les
admettre ? Au nom de quoi peut-on les revendiquer ? Les réponses effectives
ou possibles à ce type de question montrent qu'il s'agit en fait de théorie
pour une pratique.
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Dans l'opinion savante, ou médiatique, comme dans l'opinion courante,
l'État de droit est indissociable des droits fondamentaux et des libertés,
appelés communément les droits de l'Homme. Ces derniers relèvent de
l'ordre des fins, l'État de droit, de l'ordre des moyens. Il a un caractère utilitaire. Il est destiné à la mise en œuvre. C'est, pour reprendre l'expression
du professeur J.-Y. Morin, « une panoplie de techniques juridiques et d'institutions dont l'objet est de fournir des garanties réelles à l'individu aux
prises avec les détenteurs du pouvoir »(1), ou encore «un ordre juridique
effectif permettant le contrôle du pouvoir et, partant, la protection des
droits de l'Homme » (2). Tout discours sur l'État de droit nécessite obligatoirement la présentation d'un catalogue de droits et d'un catalogue de
techniques juridiques (principe de légalité, droits de la défense, contrôle de
constitutionnalité, habeas corpus...) et met en relation le pouvoir et l'individu par le médium du droit. Cette relation est particulière dans l'État de
droit. Elle ne peut être que de type démocratique, fruit de la discussion qui
seule fonde le droit légitime. J. Habermas écrit : « Ce qui rend l'exercice du
pouvoir politique légitime n'est pas la forme juridique en tant que telle,
mais seulement le respect du droit légitimement édicté » (3), c'est-à-dire le
droit édicté selon une procédure qui engendre la légitimité, c'est-à-dire
encore une procédure basée sur la représentation et la discussion publique (4), conformément à l'éthique de la discussion.
Pour Habermas, le principe démocratique est au cœur d'un système de
droits moderne fondé sur :
a) « des droits fondamentaux » équivalant à l'étendue la plus large possible
de libertés subjectives égales pour tous. Ce qui exige :
b) « des droits fondamentaux » résultant du « statut de membre dans une
association volontaire de sociétaires juridiques » ;
c) « des droits fondamentaux » résultant de l'égalité des droits et de la protection juridique individuelle ;
d) « des droits fondamentaux » à participer aux processus de formation de
l'opinion à travers lesquels s'instaure un droit légitime (5); et
e) des droits fondamentaux sociaux.
Par là, Habermas reprend à sa manière toute la politique occidentale du
contrat social représentée par Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, etc., qui
débouche directement sur la théorie de l'État de droit (6). Ce dernier,

(1) J.-Y. MORIN, « L'État de droit, émergence d'un principe du droit international », Recueil
des cours de l'Académie de droit international, tome 254, 1995, Nijhoff, p. 34.
(2) Ibid., p. 36.
(3) J. HABERMAS, Droit et démocratie : entre faits et normes, Gallimard, 1997, p. 153.
(4) Ibid., p. 153.
(5) Sur a) b) c) et d), voir HABERMAS, op. cit., 139 et 140.

(6) « Sur les droits de l'Homme dans la philosophie occidentale moderne », voir L. PONTON,
Philosophie et droits de l'Homme de Kant à Lévinas, préf. G. Hottois, J. Vrin, 1991
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comme nous le disions, est un catalogue de droits fondamentaux : droits
subjectifs primordiaux, droit d'appartenance citoyenne, droit à la protection individuelle et au recours judiciaire ou autres selon le principe du tiersimpartial (Kojève).
La question est donc pour nous de nous arrêter à ce flux incessant entre
la théorie et la pratique dans la formulation de cette moralité qui tourne
autour de l'État de droit et des droits fondamentaux.
I.
Les sciences du droit et de l'équité me semblent découler d'une histoire
du mal dans l'évolution humaine. C'est le travail du négatif dans la société
qui provoque l'éclosion, puis le développement du droit et de l'équité qui,
dans le domaine de l'organisation politique, aboutissent à ce qu'on appelle
aujourd'hui l'État de droit. C'est la prise de conscience, puis l'autopréservation contre le mal, qui pousse l'homme à élaborer ces sciences du droit et
de l'équité. L'esprit de justice, avec toutes les théories, se forme à partir de
ces prémisses, c'est-à-dire qu'il est indissociable d'une histoire du mal.
Dans notre domaine, l'histoire du mal se concentre autour de la dépossession. Cette dernière peut revêtir des formes difficiles à recenser. Elle peut
toucher le corps humain ou les biens, c'est-à-dire les choses, les sentiments,
les êtres mêmes qui font partie de ce qu'une personne considère comme son
patrimoine. Le patrimoine au sens le plus général et non pas au sens des
juristes peut, en effet, être matériel, affectif, historique, familial.
L'atteinte au corps provoque la souffrance la plus directe et la plus intolérable. Elle peut toucher l'instinct de survie. La mise à mort provoquée par
la violence ou autrement est une dépossession, avant terme, du bien le plus
inestimable pour le sujet qui est sa propre vie. La blessure, la torture, le travail forcé, la marche forcée, la privation d'air, de nourriture ou d'hygiène
sont des atteintes au corps vivant, à sa santé, à son épanouissement instinctif. Ils provoquent la douleur qui est une forme de dépossession, expression
suprême et perception suprême de l'atroce et de l'intolérable, c'est-à-dire du
mal.
L'atteinte aux biens, deuxième forme de dépossession, dépasse les biens
au sens strict (les choses monnayables). Elle peut toucher les biens immatériels (l'honneur, la dignité, les souvenirs) ou même les êtres. Ces derniers,
bien que ne pouvant plus faire, dans la moralité publique moderne, l'objet
d'appropriation au même titre que les choses, font partie de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine moral et affectif.
La guerre, la domination, l'esclavage, la violence, la torture, le génocide
sont toutes des formes de dépossession et l'esprit de justice se forme à partir
de leurs ténèbres. C'est donc à partir de l'expérience du mal que se forme

192

YADH BEN ACHOUR

l'esprit de justice et ses différents systèmes de pensée. Et c'est par des suites
ininterrompues de révoltes, de sacrifices et d'éclats de pensée qu'est secouée
l'habitude du mal et sa légitimité; car le mal construit ses propres arguments, ses légendes, sa mythologie, sa poésie, son héroïsme. Il existe une
esthétique et une logique du mal que l'esprit de justice combat et démasque
perpétuellement et depuis toujours, en capitalisant ses succès et en surmontant ses échecs. Le cannibalisme, l'esclavage, la servitude, les traitements
corporels douloureux, la violence à l'égard de la femme et de l'enfant, la
conquête, ont eu de leur côté la force des coutumes, des mœurs, des textes
sacrés, du droit, des symboles et des valeurs. Ils ont leur propre légitimité.
Pourquoi régressent-ils ? Mais surtout, comment peut-on distinguer la bonne
et la mauvaise légitimité ? Qu'est-ce qui permet à la logique de l'indignation
d'être sûre d'elle-même et de son bon droit ? Qu'est-ce qui nous permet de
dire qu'elle est un développement de l'esprit de justice et qu'il existe un bon
droit et un mauvais droit ?
Avant de répondre à ces questions regardons un instant les porteurs de
ce fardeau que nous appelons l'esprit de justice, et qui procède d'une « logique de l'indignation » selon l'expression d'A. Camus (7).
II.
Les porteurs de cette « logique de l'indignation » sont nombreux. Il peut
s'agir d'une belle âme, résistant par l'action ou la pensée, à l'acceptation du
mal et au compromis. Le prophète, le sage, le saint, le martyr travaillent
en ce sens. Ce sont eux qui brisent le joug de la paresse mentale qui fait
accepter le mal comme « le mal nécessaire ». Ils éveillent la conscience endormie par des actions sublimes, des pensées nouvelles, des sacrifices exemplaires, des lois réformatrices. Leur «politique» est d'alléger la souffrance,
de prôner l'égalité, de clamer la liberté, de réformer les institutions. Ils produisent pour cela des textes de sagesse, du droit nouveau, des principes
d'équité, de charité. Parfois, ils fondent des Etats. Ce fut le cas de Moïse
et de Mahomet.
Il peut s'agir également de philosophes, de poètes, de narrateurs, d'écrivains, d'artistes, jetant, chacun avec ses propres outils, les bases d'une critique sociale puis proposant des modèles moraux, politiques et juridiques
nouveaux, de justice et d'harmonie entre les humains dans une « confrontation désespérée entre l'interrogation humaine et le silence du monde » (8). La
théorie rompt ici avec la pratique et entend la diriger. Il peut s'agir enfin
du révolté qui décide de se délester du fardeau de la souffrance, de libérer
sa condition personnelle et celle de ses semblables de la domination, de la
(7) A. CAMUS, L'Homme révolté, Gallimard, 1951, coll. folio essai, p. 82.
(8) Ibid., p. 18.
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douleur, de la honte, de la peur, de la faim, du dénuement. Le révolté ne
veut plus donner aux autres et à soi-même le spectacle de son infériorité.
Le gladiateur, l'esclave, le serf, le paysan, l'ouvrier, le colonisé, le sans-logis,
le sans-travail, l'apatride en sont autant de figures. Mais la révolte, même
si elle est animée par des motivations subjectives, n'en reste pas là. Elle
n'est pas d'essence égoïste et ne vise pas exclusivement le mieux-être matériel. La révolte agite l'opinion : celle du dominé et celle du dominateur, dans
le sens du développement de la justice. « Le passage au droit est manifesté
dans la révolte » écrit Camus (9). Autrement dit, la révolte révèle, accentue
le fossé entre la théorie et la pratique et participe, par ce fait, à leur rapprochement. Elle dérange le vécu quotidien et le remet en cause, au nom d'un
droit nouveau ou renaissant. Dans le révolté, le fait et le droit se mélangent
et se combattent mais dans la logique du révolté le droit doit triompher.
Le prophète, le sage, le saint, le philosophe, le révolté se situent donc audessus de leur temps. Une théorie historiciste du droit oublie que l'esprit de
justice se forme, historiquement, au-dessus de l'histoire. La logique de l'indignation ne regarde pas horizontalement, mais porte les yeux vers le ciel,
même sans Dieu. Et Léo Strauss, dans sa critique de l'historicisme, a raison
de dire que la découverte de la notion de nature est la réalisation d'une virtualité humaine qui est trans-historique, trans-sociale, trans-morale et
trans-religieuse (10). Ils sont porteurs d'avenir. Ils font avancer l'esprit de
justice en établissant de nouveaux critères, pas aussi nouveaux qu'on le
pense d'ailleurs, puisqu'il s'agit de nouveaux mots pour dire les trois mêmes
choses : intégrité, égalité, liberté. L'ensemble des droits fondamentaux
consiste à réclamer l'une ou l'autre, ou les trois en même temps, car ils vont
ensemble.
L'intégrité est la condition de la dignité et du reste des droits. L'égalité
regroupe des droits aussi divers que la participation électorale, l'égalité
devant la loi, le service public, les charges publiques et l'impôt, les droits
sociaux. Tandis que la liberté englobe l'intégrité physique, la lutte contre
l'oppression, la liberté de conscience, de circulation, d'association, de réunion, la protection de l'intimité et de la vie privée, le secret de la correspondance, la liberté du domicile, etc. Ces trois droits forment la matière des
droits fondamentaux. Le reste est affaire de moyens : séparation des pouvoirs, droit au recours, modes de scrutin, etc. Une théorie de la justice
publique est d'une simplicité remarquable.
En résumé, l'esprit de justice existe :
a) par la présence du négatif et du mal dans l'histoire;
b) par le fait que des hommes remarquables en prennent conscience, le définissent comme étant le mal, le condamnent et, à ce titre, le théorise;
(9) Ibid., p. 29.
(10) L. STRAUSS, Droit naturel et histoire, Flammarion, Champs, 1986, p. 90.
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c) par la politisation de la question, c'est-à-dire le fait que la propagation
de l'esprit de justice se réalise dans le collectif, par voie de mobilisation
et de militantisme, c'est-à-dire par retour nécessaire à la pratique; et
d) par la répétition constante, mais toujours renouvelée, des trois thèmes
majeurs d'où découle tout le reste.
Mais il demeure une énigme dont il faut trouver la clef. Comment cette
prise de conscience, cet éveil à l'esprit de justice est-il rendu possible ? Comment peut-il se définir comme esprit de justice? Qu'est-ce qui lui permet de
définir le mal et son contraire ? Sont-ce des choix arbitraires ? Sont-ils guidés
par l'intérêt ? Sont-ils des renversements de conditions sociales faisant du
dominé, le dominateur?
III.
La réponse à ces questions est des plus complexes. En fait, il existe autant
de réponses que de convictions. Les philosophes, les prophètes, les sages ont
apporté leurs contributions respectives, les plus importantes étant : Dieu, la
nature et l'unité du genre humain, la convention sociale, l'utilité sociale, le
bien commun, le bonheur, l'esprit des ancêtres. La diversité de ces réponses,
bien loin de nous conduire au relativisme historiciste ou empirique, nous
montre que, avec des théories différentes, la pensée poursuit le même but :
libérer l'homme des pesanteurs qui l'enchaînent et l'aliènent, lui indiquer les
chemins différents du bien. Ces chemins ont une même et unique source : la
négation du négatif.
La source d'où jaillit l'esprit de justice est en effet la perception que tout
homme peut avoir directement de la douleur, de la misère et de l'humiliation. Chacun, par l'expérience directe ou par la réflexion, peut saisir, dans
toute son étendue, l'effet du mal. Il le saisit par rapport à lui-même puis,
par extrapolation, par rapport à ses semblables. C'est en envisageant la
situation d'une victime quelconque, à travers sa propre expérience ou sa
propre spéculation, qu'une personne est prise de pitié, de charité, de miséricorde, de compassion pour autrui. Il suffit pour cela de s'intéresser à autrui,
c'est-à-dire de sortir de l'enfermement dans l'égoïsme aveugle et absolu,
pour se placer dans la condition de l'autre et rejeter cette condition parce
qu'on la rejette pour soi-même. Sortir de soi, par la pensée, est bien un attribut spécifique à l'humain. Quitter sa gangue est la condition d'éclosion de
l'esprit de justice. C'est à partir d'elle que s'est constitué le principe moral
le plus universellement admis : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais
pas qu'on te fît ». « Le mal, qui éprouvait un seul homme devient peste collective. Dans l'épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même
rôle que le »cogito« dans l'ordre de la pensée : elle est la première évidence.
Mais cette évidence tire l'individu de sa solitude. Elle est un lieu commun
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qui fonde sur tous les hommes la première valeur. Je me révolte, donc nous
sommes » (11).
Ce processus peut jouer entre les nations. L'effet de contagion de l'esprit
de justice est patent entre les nations. Il est faux de dire qu'une nation vit
exclusivement de ses propres traditions et de son patrimoine historique. Les
idées circulent à travers le monde, autre manière de dire que le développement du droit, de la liberté et de l'égalité est trans-historique, c'est-à-dire
universel par nature. Il suffit de poser le concept d'humanité. Ce concept
posé, toute nation peut donner aux autres et en recevoir. Tout est de savoir
sortir de son propre cercle. Si une nouvelle conquête est acquise dans une
culture donnée, cela ne lui interdit en rien d'inspirer d'autres expériences,
c'est-à-dire de devenir pour elles une théorie nouvelle de la justice. Si l'excision a pour elle la force de la consécration coutumière et la légitimité tirée
des mœurs, elle n'en est pas moins en train de perdre une grand partie de
sa légitimité, d'abord par le cri de révolte des victimes (celle, par exemple
de Nawal Saodaoui), mais ensuite par l'effet de contagion du principe d'intégrité. L'humanité s'améliore en se connaissant mieux. Le colonialisme, par
exemple, qui se situe dans le cycle de la dépossession, a donné aux peuples
colonisés les instruments éthiques de leur propre libération. Un même fait
peut donc générer à la fois les forces qui le conserveront et les forces morales
et intellectuelles nouvelles qui le détruiront. Le négatif s'anéantit par luimême dans ce cas. Si la philosophie systématique des droits de l'homme
prend ses racines dans la tradition chrétienne, thomiste, protestante, dans
l'école du droit naturel, dans le concept hobbien d'état de nature, dans le
contrat rousseauiste, dans les expériences américaine et française des droits,
l'expérience de la justice pour l'homme égal et libre est universelle. Paul
Ricœur affirme justement : « À toute époque et dans toute culture, une
plainte, un cri, un proverbe, une chanson, un conte, un traité de sagesse ont
dit le message : si le concept des droits de l'homme n'est pas universel, il
n'y en a pas moins chez tous les hommes, dans toutes les cultures, le besoin,
l'attente, le sens de ces droits. L'exigence a toujours été que quelque chose
est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain » (12).
La systématisation théorique se construit par la suite, sur ce socle de la
perception de la souffrance et la fuite, instinctive d'abord, et réfléchie par
la suite devant le mal. L'histoire nous prouve que les systématisations théoriques, le discours sur la justice, la liberté, l'égalité ont connu leurs grandes
étapes d'élaboration par suite de périodes cruciales de barbarie ou d'oppression. L'apparition de l'école du droit naturel est directement liée à la colonisation de l'Amérique et à ses excès. L'aggravation de l'esclavage aux ÉtatsUnis a provoqué le mouvement abolitionniste. L'indépendantisme provient
(11) A CAMUS, op. cit., p. 38.

(12) P. RICŒUR, « Pour l'être humain du seul fait qu'il est humain », in Enjeux des droits de
l'homme, UNESCO, Paris 1988, p. 236, cité par Lionel Ponton, op. cit., p. 20.
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de la domination coloniale et c'est dans la déclaration d'indépendance américaine que nous lisons : « Nous tenons pour évidentes ces vérités, que tous
les hommes naissent égaux, qu'ils ont été investis par leur créateur de certains droits inaliénables parmi lesquels sont les droits à la vie, la liberté et
la recherche du bonheur ». Ce sont les traditions nobiliaires et élitistes qui,
encore une fois en conjonction avec d'autres causes économiques et sociales,
ont provoqué la Révolution et la Déclaration de 1789, déclaration de l'égalité et de liberté. C'est la systématisation de la barbarie nazie qui a donné
naissance à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont
les deux principes essentiels sont la liberté et l'égalité. C'est le colonialisme
qui a fait émerger le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, principe clé
de la Charte des Nations Unies. Ce sont les excès de la guerre qui ont été
à l'origine du droit humanitaire, et du droit pénal international sur le crime
de guerre. Ce sont les génocides au Rwanda et en Yougoslavie qui ont participé au développement de ce même droit et à la création de la Cour pénale
internationale en juillet 1999. C'est la chute du communisme occidental en
1989 qui a revigoré la théorie de l'État de droit, au niveau mondial.
IV.
Le développement de l'esprit de justice n'est jamais définitivement
acquis. Il ne suffit pas d'un faisceau de lumière pour abolir la nuit, ni d'une
déclaration pour refaire le monde, ni d'un traité multilatéral général pour
discipliner les désirs et les pulsions, les fausses craintes, et les intérêts immédiats. Le réel bouge difficilement et lentement, et la validité des sciences du
droit et de l'équité est constamment remise en cause, au nom de la pratique.
E. Burke a été parmi ceux qui ont, comme le rappelle Léo Strauss, « défendu
la sagesse pratique contre les empiétements de la science théorique » et
déprécié cette dernière au profit de la science du réel, du traditionnel, du
psychique, du temporel, du compromis, des penchants et des préjugés, des
habitudes. Les sciences du droit et de l'équité n'ont pas suffisamment les
pieds sur terre. Quant à la science politique, elle est « politique » donc, par
nécessité, science du réel et du compromis, donc science pratique.
La proclamation ou la convention juridique entre les nations, les systèmes
de moralité publique, les sciences du droit et de l'équité sont des événements d'une importance capitale. Ce sont des prises de conscience, des
moments forts dans le développement d'une opinion publique plus éclairée,
des occasions propices à la mobilisation et au militantisme. Cela alimente la
littérature savante et sa diffusion, le journalisme et la parole médiatique,
l'enseignement, la discussion publique et privée. Mais, évidemment, rien
n'est gagné. L'esprit de justice est un constant rappel des mêmes vérités,
contre les mêmes récidives. Ses conquêtes sont là marquant l'histoire, suscitant la honte, la clandestinité ou le mensonge parmi ceux qui ne le respectent pas. Il transforme un droit ancien reconnu et visible en un fait caché
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et secret. Il est jalonné de promesses tenues, comme l'abolition générale de
l'esclavage, du servage et des castes. Il prend à cœur aujourd'hui le sort de
la femme et de l'enfant. Il lutte âprement pour des libertés publiques plus
étendues. Mais il est lourdement gêné par les pratiques sociales dont les ressorts essentiels sont constitués par le jeu des intérêts et du vouloir dominer.
Il est confronté à la pratique de la dépossession.
Le développement incontestable de l'esprit de justice n'empêche pas l'oubli et la répétition des malheurs. L'idée du « mal » en tant qu'essentiel à la
condition humaine, que la vie est un tissu de diableries et que la victoire
seule compte, que la raison du plus fort est toujours la meilleure, toutes ces
idées colportées par le sens commun, jettent sur l'esprit du juste le voile de
la dérision, de la naïveté ou même de la débilité. « Le loup l'emporte et puis
le mange, sans autre forme de procès » ; et dans le meilleur des cas le procès
est tronqué. Si telle est la loi de la vie, comment croire en l'esprit de justice ?
Composons avec le fort, l'hypocrite, le riche, le rusé, le majoritaire, et cessons de croire aux illusions. Une très grande partie de l'opinion est nourrie
de cette littérature d'après laquelle l'esprit de justice est un idéalisme sans
lendemains, car il dédaigne le sens pratique, c'est-à-dire l'efficacité. Trop de
choses, en effet, vont à l'encontre des trois grands principes de l'esprit de
justice que sont l'intégrité, la liberté et l'égalité : la nature des choses
réelles, l'inégalité naturelle des dons, le destin, la prescience de Dieu, le fait
accompli, la tradition, la difficulté et même l'impossibilité du projet qui exigerait un peuple de dieux ou d'anges.
Parmi les obstacles les plus communément opposés à l'esprit de justice,
libertaire et égalitaire, figure en priorité l'argument de l'ordre social, qu'il
est dangereux de perturber la stabilité de l'État, la tranquillité publique. Il
est vrai qu'aucune liberté ne peut s'instaurer dans l'anarchie et que l'ordre
est la première liberté. Cet argument, d'ordre pratique, peut malheureusement devenir un alibi. Le principe majoritaire qui a pour lui la légitimité
démocratique est également avancé, en général pour rejeter le droit des
minorités. À caractère juridique, le principe majoritaire peut connaître
cependant deux déviations : l'abus de droit d'un côté et la manipulation de
l'autre. Enfin les droits de l'Homme se voient parfois opposer les droits
communautaires, qu'ils soient à caractère religieux ou culturels. Les arguments du sacré et de l'authenticité entrent ici en jeu. Le mondain, dit-on,
ne peut prévaloir contre le divin et l'opinion étrangère ne peut s'imposer à
la culture et à la tradition. Il faut évoquer également l'argument, utilisé
massivement, d'après lequel les libertés individuelles restent formelles et
constituent donc une version de l'injustice, si elles ne sont pas précédées des
droits sociaux réels. Or ces derniers, dépendent des conditions économiques.
Le développement d'abord, les libertés ensuite. Le problème des libertés,
dans cette logique, doit donc être ajourné au profit de l'ordre, du développement et de la constitution de l'esprit civique propice.
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Tout cela explique les lenteurs si décourageantes qui accompagnent la formation et les conquêtes de l'esprit de justice. La pratique ne lâche pas prise.
Les sciences de l'équité et du droit ne sont pas sans entraves. Elles doivent
continuer à marcher dans les ténèbres d'où elles ont émergé.
Mais malgré cela, leur supériorité morale et intellectuelle est incontestable. L'esprit de justice avance lentement mais ne régresse pas. Par ailleurs, il avance à découvert, confiant en lui-même. Il agit par proclamations
publiques, sans honte, ni clandestinité. Il se déclare ouvertement par Déclaration, Charte, Constitution. Il se développe dans l'enthousiasme. L'oppression, la tyrannie, la discrimination ont pour eux la seule force du fait accompli, c'est-à-dire de la seule pratique. Ils avancent dans le noir, n'osent se
déclarer, se parent de faux semblants. Ils peuvent avoir des forces considérables, mais peu ou pas d'enthousiasme. S'il existe des déclarations de droits
de l'homme, des apologies de l'État de droit, on ne verra pas de déclarations
enflammées pour l'injustice, la discrimination ou la tyrannie. On peu embrigader les foules, leur mentir pour les mettre au service de l'oppression. Il
manquera la conviction profonde. On peut, comme nous le disions,
construire des arguments pour convaincre, une mythologie, de l'héroïsme au
service de l'injustice. Le III e Reich a beaucoup œuvré pour cela. Le régime
de l'apartheid, les régimes communistes ont fait de même, à un moindre
degré. Mais tout être raisonnable agissant sans crainte et librement sait distinguer la propagande et la proclamation d'idéaux. La supériorité d'attirance de l'esprit de justice, libre et égalitaire peut d'ailleurs être démontrée
empiriquement. Mettez côte à côte deux États A et B, et supposez que
l'État A remplit les conditions d'un État de droit réel, authentique et que
B est un État tyrannique. Si vous ouvrez les frontières, l'État B se videra.
La seule manière de conserver la population sur son territoire est de contrôler ou de fermer hermétiquement les frontières. Les hommes répondent sans
difficulté à l'appel de la liberté. Il y va de leur dignité et même de leur intérêt. L'esprit de justice est contagieux.
V.
Précisément, contre la contagion de l'État de droit, les ruses de la tyrannie sont nombreuses. Nous avons déjà évoqué les arguments de l'ordre, du
principe majoritaire, du révélé et du culturel, du développement. Tous ces
recours peuvent servir de simples alibis au service de la dictature, avec ses
techniques policières, monopartisanes, ses mécanismes d'embrigadement,
d'asservissement de la justice, de manipulations diverses des processus électoraux, etc. L'art de gouverner, en dictature, est basé sur le ressort de la
crainte et l'esprit inquiet alors que l'État de droit repose sur la tranquillité
d'esprit du citoyen et non l'inquiétude du sujet. Et c'est Montesquieu qui
a donné de la liberté dans l'État de droit la meilleure définition : « La liberté
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politique, consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de
sa sûreté »(13). Si nous ajoutons à cela l'autre idée de Montesquieu selon
laquelle dans un État, c'est-à-dire « dans une société où il y a des lois », « la
liberté est le droit de faire ce que les lois permettent » (14), nous avons les
deux antagonismes fondamentaux entre l'État de droit et le simple pouvoir
politique qui tend toujours vers l'excès de pouvoir, donc vers la tyrannie.
Le premier est que l'un gouverne par les lois et d'autres par la volonté pure.
Le deuxième est que l'un gouverne par la crainte et le mépris et l'autre par
l'adhésion et la reconnaissance. Dans le despotisme, la volonté (avec ses
inconstances) tient lieu de loi. Tout l'État de droit tient en ceci : empêcher
par tous les moyens institutionnels la volonté naturelle de gouverner, autrement dit empêcher ce que Ibn Khaldoun appelait le « gouvernement naturel » qui est celui des passions. La loi est bien la raison, libérée du désir,
selon Aristote.
Autre ruse du despotisme : vouer un culte apparent à l'État de droit, ses
principes et même ses mécanismes en le vidant de toute effectivité. Ici s'instaure une béance entre la théorie et la pratique, mais cette fois-ci la béance
ne provient pas de la différence intrinsèque d'identité entre la théorie et la
pratique, mais de la mauvaise foi, car cette béance, on la provoque, on la
connaît, on s'en sert sans la reconnaître. C'est le règne du mensonge qui
s'instaure.
Dans plusieurs pays aujourd'hui l'État de droit reçoit une consécration
inconditionnelle. Le discours officiel, la propagande, la constitution, les
textes juridiques, les réseaux médiatiques contribuent à ce culte de l'Etat
de droit. Même les mécanismes sont là : contrôle de la constitutionnalité des
lois par des cours ou des instances consultatives, contrôle de la légalité des
décisions administratives par des tribunaux ordinaires ou spéciaux, existence d'institutions conciliatoires, comme l'Ombudsman scandinave ou le
Médiateur français, tout contribue à former cette image de marque, ce label
de bonne conduite à destination interne et externe. La Constitution, les lois
et même la jurisprudence représentent le code de l'État de droit, son Texte.
L'enquête pratique, sur le réel visible et le réel invisible, conduit à des
résultats étonnamment contraires au Texte de l'État de droit. Ces résultats
tournent autour des points suivants :
- La primauté de la volonté individuelle, arbitraire ou vengeresse du chef
et l'acceptation comme un fait d'évidence que cette volonté fait loi et se
trouve placée au-dessus des autres lois. Du coup, nous retombons dans
l'indétermination du gouvernement naturel. Ma liberté est toujours suspendue au hasard des circonstances. Je n'obéis plus à des lois connues
d'avance mais à des volontés mystérieuses. Or, comme le souligne Guy
(13) MONTESQUIEU, Œuvres complètes, II, La Pléiade, 1951, p. 431.
(14) Ibid., p. 395.
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Haarscher, « dans un État de droit, il est nécessaire que, avant d'agir, le
gouverné (le justiciable) sache où passe la frontière du licite et de l'illicite » (15), et que « le principe fondamental de tout État de droit est sans
doute purement formel : pacta sunt servanda » (16), ce qui veut dire que le
passé lie le pouvoir et que le citoyen ne vit pas dans des segments de présent, sans liens, donc sans sécurité. Le temps de la dictature est un temps
décousu, celui de l'État de droit est cousu du même fil.
- L'existence de pratiques policières incontrôlées et la valorisation de la
fonction policière au sein de l'État. Une nouvelle séparation des pouvoirs
voit le jour entre l'administration policière et l'administration civile et
cette dernière se trouve assujettie à la police.
- L'existence d'un monopartisme de soutien et de propagande massive
avec, comme salut d'honneur à l'État de droit, la présence figurative de
quelques partis d'opposition sans substance totalement soumis aux ordres
du pouvoir.
- La transformation du député fonctionnarisé et docile, dont le vote est
connu d'avance.
- La transformation du juge en homme lige, en particulier dans les procès
à caractère politique.
- La transformation du fonctionnaire en agent au service d'une entreprise
domestique ; ces transformations ont lieu par les deux voies classiques de
la peur et de la chosification des consciences (opacité des rémunérations,
emplois fonctionnels, décorations, formes invisibles de la corruption). Ce
sont là les ressorts de l'État mamelouk.
- L'adoption de lois libérales qui n'auront pas de lendemains.
- La manipulation du sentiment religieux à des fins politiques, ce qui
contribue à rigidifier la société dans le communautarisme culturaliste
opposé à l'esprit civique qui doit sous-tendre l'État de droit. Par là,
l'État raccroche la société à ses valeurs anciennes ou à ses archaïsmes.
- Les tentatives pour asservir la classe des intellectuels (et en particulier les
juristes).
L'État de droit est à la fois celui du droit, d'un certain droit, pas de n'importe lequel, et celui de la sincérité. Il ne doit pas y avoir de scission radicale entre sa théorie et sa pratique; autrement, il devient l'État du mensonge. Or le mensonge est, avec la crainte, le ressort du gouvernement naturel, et le gouvernement naturel est ce qu'il y a de plus éloigné de l'État de
droit. L'un forme des sujets, l'autre des citoyens.
*

*
*

(15) G. HAARSCHER, Philosophe des droits de l'homme, Ed. univ. Bruxelles, 1993, p. 25.
(16) Ibid., p. 27.
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L'influence d'un système de pensée sur un autre peut affecter le point de
départ ou la visée, la méthode, ou le contenu du système récepteur, aussi
bien conjointement que séparément. L'influence a le plus de profondeur
quand elle affecte le point de départ ou la visée; le moins, quand elle
demeure limitée au contenu matériel sur lequel, ou grâce auquel, s'exerce
l'activité du système récepteur (1). D'autre part, le point de départ ou la
visée d'un système de pensée détermine le choix des problèmes à traiter et
les types de solution jugées acceptables.
L'expérience historique du contact entre la raison islamique et la raison
grecque nous montre bien que l'influence hellénique n'affecta en aucune
manière le point de départ ou la visée de la pensée islamique (2). Mais, en
revanche, elle affecta considérablement la méthode. La Raison islamique
réceptrice a gardé les postulats de base de l'Islam à l'abri de toute critique,
sauf de caractère technique. Elle a accepté beaucoup des doctrines de Platon et d'Aristote, mais aucune de leurs prémisses ontologiques, de sorte que
les théorèmes fondés sur celles-ci ne pouvaient dans leur ensemble jouer un
rôle effectif dans le développement de l'Islam (3). De cette expérience histo(1) G.E. VON GRUNEBAUM, L'identité culturelle de l'Islam, traduit par R. STUVERAS, Paris,
Gallimard, Coll. « Tel », 1973, p. 7. Où il dit aussi : « le point du départ d'un système de pensée
est difficile à distinguer des postulats qui sont implicitement supposés par sa visée ».
(2) Qui constitue les postulats ou les prémisses de la Raison islamique. Selon ces postulats,
le point de départ de toute réflexion sur la vie et sur le monde est d'accéder à la félicité éternelle en obéissant aux commandements du Seigneur, parmi lesquels l'obligation de croire à certaines vérités révélées, qui ne tombent pas nécessairement sous le contrôle de la raison. II ne
saurait exister une nature autonome, dont le concept restreindrait la toute — puissance du Seigneur. Par l'intermédiaire de Ses prophètes, Dieu a communiqué à l'homme les vérités essentielles, c'est-à-dire les vérités qu'il a besoin de connaître pour gagner le Paradis. Ainsi la mission de la raison humaine est essentiellement d'expliciter le sens des connaissances acquises, et
non pas de découvrir des domaines inconnus. Ce sont les postulats fondamentaux de la Raison
Islamique. Voir, M. FAHRÎ, Histoire de la philosophie islamique, Traduit en arabe par K. ALYAZGY, Beyrouth, 1974, pp. 9 et s.

(3) Le développement dans l'Islam ne peut s'envisager que dans le sens technique; mais, au
niveau des postulats ou des prémisses, il n'y a pas de développement possible.
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rique, il résulte une sorte de Raison qu'on pourra nommer « Raison syncrétique » (4) qui constitue notre héritage de l'époque de la décadence musulmane. Ce type de Raison, ajouté à la raison d'État évoquée chaque fois
qu'on demande l'application des droits fondamentaux (I), peut nous expliquer la manière par laquelle notre société pratique les droits fondamentaux
(II). L'histoire de l'expérience de l'influence grecque se répète et nous
devons chercher une solution qui peut prendre la forme d'un projet autochtone (conclusion).
I. - RAISON ISLAMIQUE, RAISON D'ÉTAT

Sous le terme « Raison », nous proposons d'entendre deux séries de phénomènes : d'une part, l'ensemble des procédés qui reçoivent communément
cette appellation; de l'autre, les conditions intellectuelles et psychologiques
qui rendent possible l'application d'un procédé donné (5). Une Raison se
définit donc par « les procédés usuels pour forger des concepts et atteindre
des résultats, que l'on a éprouvés comme probants et satisfaisants; elle
reflète la mesure dans laquelle la pensée reste liée à la parole et docile au
déroulement des associations » (6). Donc le terme Raison signifie, pour nous,
la méthodologie de la connaissance, et la vision du monde qui fonde cette
méthodologie. C'est un système de connaissance complet.
Dans ce sens, la pensée, islamique a connu trois types de Raison qui
constituent trois étapes successives dans son histoire : Raison exégétique,
Raison gnostique et Raison démonstrative. Trois manières de penser l'objet
dans l'histoire musulmane.
La Raison exégétique constitue la première étape de la Raison islamique (7). C'est l'étape arabo-musulmane authentique, où le « mot », ou plutôt
(4) « Syncrétisme » et non pas « éclectisme », car nous entendons par ce terme la réunion factice d'idées ou de thèses d'origine disparate qui ne paraissent compatibles que parce qu'elles
ne sont pas clairement conçues. L'éclectisme, par contre, signifie la réunion de thèses conciliables empruntées à différents systèmes de philosophie, et qui sont juxtaposées, en négligeant
purement et simplement les parties non conciliables de ces systèmes. Voir A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, P.U.F., 16° éd , 1988, pp. 258 et s. (article
Eclectisme) et pp. 1087 et s (article Syncrétisme). Par le terme «Raison syncrétique », nous
entendons donc la Raison résultant de la combinaison entre des idées incompatibles de trois
raisons distinctes par nature : Raison exégétique, Raison gnostique, Raison démonstrative.
C'est un simple assemblage des éléments de chacune sans totalité. Voir, infra, pp. 10 et s.
(5) Dans le même sens, voir, Mohamed ABED ELGABRI, Critique de la Raison arabe, T. 2, (en
arabe), Centre des études de l'Union arabe, Beyrouth, 5 e édition, 1996, pp. 555 et s.
(6) G.E. VON GRUNEBAUM, op. cit., p. 9.

(7) En général, la Raison exégétique a connu deux divisions : la première concerne « les lois
de l'interprétation du discours » ; la deuxième concerne « les conditions de la production du discours ». La première est connue depuis l'époque du Prophète, tandis que la deuxième n'est
apparue qu'avec la science de « Kalâm » et l'apparition des partis politiques (Al-Fraq). Voir :
Mohamed ABED ELGABRI, op. cit., pp. 20 et s., Mohamed FOÀD SZKÎN, Histoire de l'héritage

RAISON ISLAMIQUE, RAISON D'ÉTAT

203

son étymologie, est supposé révéler la nature de l'objet qu'il désigne; et par
suite, l'analogie (en tant qu'elle est ressemblance établie par l'imagination
entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents) devient
le procédé principal du raisonnement.
Ce type de Raison constitue une manière, non seulement de raisonnement
mais aussi de voir le Monde. Le fondement de cette raison se trouve dans
deux principes complémentaires : le principe de la séparation et celui de la
probabilité (8). D'une part, l'existence des choses dans le monde est une
existence indépendante; cela signifie l'absence de relation, de dépendance
entre plusieurs choses, indépendance de deux phénomènes, de deux événements. C'est la loi de l'indépendance des parties. Les rapports entre les
choses (les phénomènes, les événements) sont donc des rapports de voisinage. C'est ainsi, d'autre part, qu'il n'existe pas de rapports de voisinage.
C'est ainsi, d'autre part, qu'il n'existe pas de rapports de causalité entre les
choses (phénomènes, ou événements). Le principe (ou la loi) de la causalité,
selon lequel tout phénomène a une cause est absent. Le déroulement des
événements revient à F« habitude » (9). Ce déroulement peut ne pas arriver,
car rien n'empêche l'interruption de 1'« habitude ». Le miracle, en tant qu'interruption dans le mode d'action coutumier de Dieu, demeure une éventualité incontestée et souvent rencontrée. Le sacrifice du principe de la causalité a été adopté pour confirmer la toute-puissance du Seigneur, capable
d'intervenir dans le monde dans chaque instant. La nature n'est donc pas
autonome (10).
Selon la philosophie de la Raison exégétique, le texte révélé constitue la
base de toute réflexion; les mots sont l'origine de tout sens. Ainsi le procédé
principal de la connaissance sera l'analogie (11). La Raison exégétique
recourt à l'analogie (Qiyâs) qui devait être la forme typique de déduction
dans le monde arabo-musulman. Quel est donc le statut épistémologique de
l'analogie dans cette Raison exégétique? (12)
arabe, le Caire, Organisation égyptienne générale du livre, 1977, t. 1, pp. 43 et s Sur l'histoire
du discours arabe, voir : TAHA HUSSIEN, « Le discours arabe d'Al-Gahiz à Abed El-Kahir», in
Abo Al-Farag Kodâma IBN A'Fai, Beyrouth, Librairie scientifique, 1980, pp. 14 et s.
(8) « Sur l'explication de ces deux principes et la recherche de leur origine », voir Mohamed
ABED ELGABRI, op. cit., pp. 239 et s

(9) Ou plutôt au mode d'action coutumier de Dieu.
(10) Car une nature autonome restreindrait la toute-puissance de Dieu.
(11) Avant l'utilisation de l'analogie, la commentaire et l'interprétation constituaient les
véritables tâches de l'esprit. Mais comme on s'aperçut bientôt que ni le texte du Coran ne celui
de la tradition prophétique ne suffiraient par eux-mêmes à régler chaque détail de la vie de
la communauté, on recourut à l'analogie, Qiyâs.
(12) Sur la naissance de l'analogie et son organisation chez les Musulmans, Voir : ALI SAMI
BL-NASHAR, Les méthodes chez les penseurs musulmans

et la découverte de la méthodologie scienti-

fique dans le monde musulman, Beyrouth, Dar Al-Nahda Al-arabia, 3" éd., 1984, pp. 79 et s.;
E. TYAN, «Méthodologie et sources du droit en Islam», Studia Islamica, 1959, pp. 79-109;
Ch. CHBHATA, « Logique juridique et droit musulman », Studia Islamica, 1965, pp. 5-25.
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Tout d'abord, l'analogie (Qiyâs) n'est pas le syllogisme d'Aristote.
Qu'est-ce donc que l'analogie utilisée par la Raison exégétique musulmane?
SAFI'Î, fondateur de la science des Usui al-fiqh, nous dit, dans son livre alRisâla, que : « Tout ordre donné par Dieu ou par son Envoyé et qui porte
son évidence, soit en lui-même, soit dans d'autres ordres de Dieu ou de son
Envoyé, est donné pour quelque raison. Si un cas, (ajoute-t-il), pour lequel
il n'y a pas de texte particulier se présente, il doit avoir le même jugement
que pour un cas déjà tranché à condition qu'il lui soit semblable » (13). C'est
ainsi que l'essence de l'analogie se trouve dans la ressemblance établie par
l'imagination entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents. L'analogie n'est pas le raisonnement déductif destiné à établir la
vérité d'une proposition à partir de prémisses considérées comme vraies, elle
est le raisonnement concluant en vertu d'une ressemblance entre les objets
sur lesquels on raisonne. Celui qui pratique l'analogie (Vusuliste) n'invente
pas un nouveau jugement, il ne fait que donner a u / a r ' cas-branche, le jugement d'al-asl, cas-principe, en se basant sur ce qu'il découvre de la ressemblance entre les deux cas. Cette ressemblance justifie l'application du jugement du cas-principe sur le cas-branche. Cette application trouve sa justification donc dans la croyance de celui qui fait l'analogie (Vusuliste) ; sa
croyance que le jugement d'al-asl est justifié par un caractère déterminé, qui
est la raison motivant ce jugement, et que cette raison existe dans le far'.
C'est donc une justification probable et non pas une justification démonstrative; c'est la croyance de l'usuliste par rapport à la raison d'être du jugement et à l'existence de cette raison dans le far'.
Le raisonnement par analogie est utilisé dans toutes les sciences arabomusulmanes. Le passage du connu à l'inconnu, du jugement du cas-principe
(asl) au jugement du cas-branche (far') constitue l'essence de l'analogie (14). L'élément principal de ce raisonnement est celui qui montre la res(13) SAFI'Î, Al-Risâla, le Caire, Mustafa Muhammad, sans date, p. 136.
(14) Par ailleurs, il existe plusieurs divisions de l'analogie en tant que forme du raisonnement. Al-Amidî, par exemple, conçoit cinq divisions possibles du raisonnement analogique.
Parmi lesquelles, nous citerons seulement la division de l'analogie selon la raison motivant le
jugement (Al-îlla). Le Qiyas (l'analogie) se divise ainsi en trois formes de raisonnement : a)
selon que cette raison se trouve dans le cas-branche (far'), à un degré plus fort que dans le
cas-principe (asl) ; b) selon qu'elle se trouve à égalité entre les deux cas; c) selon que cette raison se trouve à un degré inférieur dans les cas-branche par rapport au cas-principe. Voir, AlAmidî, al-Ihkam fi usui al-ahlcam, vol. III, p. 95. A la marge de la théorie du raisonnement
analogique ou dans sa prolongation, les Usulistes traitent de l'argument a contrario (dalil alhitab). C'est ainsi que le Qiyas se divise, selon quelques juristes, en l'argument par analogie,
appelé cette fois Qiyas al-tard (raisonnement par concordance) et l'argument a contrario appelé
Qiyas al-aks (raisonnement par le contraire). Mais cette division est fondée sur une autre qui
part de ce qui est sous-entendu par opposition à ce qui est dit expressément dans un texte.
Ils divisent ensuite ce qui est sous-entendu en deux sortes : ce qui est sous-entendu par conformité (mafhum al-muwafqa) qui est l'argument par analogie, et ce qui est sous — entendu par
contrariété (mafhum al-muhalafa) qui est l'argument a contrario (dalil al-hitab). Celui-ci
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semblance entre le cas-principe et le cas-branche; c'est, en fait, la raison
motivant le jugement (al-îlla) (15). L'usuliste ne s'intéresse ni au cas-principe, ni à son jugement en soi, mais à la raison motivant ce jugement; il ne
s'intéresse pas au cas-branche en soi, mais à l'existence de cette raison en
lui. Mais, que signifie la raison motivant un jugement ? Est-ce que chaque
jugement doit être justifié par des raison ? Les jugements de Dieu, en tant
qu'ils sont des actions, doivent-ils être justifiés ? Si la réponse est positive,
cela sera contre la liberté absolue de Dieu ; et si la réponse est négative, cela
signifiera que les actions de Dieu sont sans ordre; c'est-à-dire anarchiques.
La solution de ce problèmes se trouve dans le domaine de la philosophie
musulmane (Kalâm) (16).
De toute façon, la fonction de la justification ne dépasse pas le domaine
de la ressemblance et le rapprochement. La nécessité existante est une
nécessité linguistique (philologique) qui n'a rien à voir avec la nécessité logique dans laquelle la conclusion vient obligatoirement des prémisses, de telle
manière qu'elle ne peut pas être autre chose (17). Mais la nécessité linguistique (dans l'analogie) n'est pas obligatoire car la raison motivant le jugement
n'est pas donnée, elle est recherchée par l'usuliste. Elle est donc probable.
Le raisonnement par analogie comme procédé principal de la Raison exégétique reflète la vision du Monde donnée par cette Raison ou plutôt qui
doit être justifiée par cette Raison. L'analogie est toujours un effort pour
lier une partie (un objet) à l'autre, cela reflète le principe de la séparation
et celui de la probabilité (18). La Raison exégétique, typiquement arabomusulmane, est donc une raison qui reflète une vision du monde. Cette
vision refuse la loi de la causalité et la nécessité logique obligatoire ; par
contre, elle est fondée sur les deux principes de la séparation et de la probabilité. Elle n'admet pas la Nature autonome, car celle-ci est soumise à l'inoonsiste « à attribuer l'opposé du jugement de ce qui est dit expressis verbis dans un texte à
ce qui est passé sous silence, à condition que le texte de la loi contienne une restriction à
laquelle le jugement en question se trouve lié ». Voir : Hassan ABDEL RAHMAN, La logique des
raisonnements juridique, Université du Koweit, 1988, p. 92.
(15) L'analogie exégétique contient, en général, quatre éléments : le cas-principe (al-asl) le
cas-branche (al-far'), le jugement du cas-principe (al-hokm), la raison motivant ce jugement
(al-îlla).
(16) C'est, en fait, le problème de la liberté humaine et sa possibilité de créer ses actions.
(17) Le syllogisme logique est une opération par laquelle, du rapport de deux termes avec
un même troisième appelé moyen terme, on conclut à leur rapport mutuel Par exemple : tout
homme est mortel (majeure), Or, je suis un homme (mineure), donc, je suis mortel (conclusion
obligatoire).
(18) Ces deux principes trouvent leur fondement dans la théorie Ash'arite de « l'indivisibilité
de la matière ou 'atomisme' ». Une fois admis que la matière est indivisible, on aboutit à l'affirmation du principe transcendant qui donne à cette matière et à tous les êtres composés, leur
détermination et leur spécification. L'univers tout entier est ainsi maintenu d'instant en instant par la Main divine toute-puissante. C'est ainsi que la causalité n'existe pas. Il n'existe que
la séparation entre les matières et la probabilité.
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tervention permanente de Dieu tout-puissant. L'analogie est une manière de
rapprocher ce qui est séparé.
La Raison gnostique (soufiste) (19) constitue la deuxième étape de la Raison islamique. Cette raison était une réaction contre la Raison exégétique;
c'est-à-dire contre l'autorité des « mots ». C'était donc une recherche des sens
cachés derrière les mots en considérant que les mots sont des « symboles ».
Le soufisme musulman trouve ses origines historiques dans le système de la
connaissance du monde hellénistique qui existait avant l'Islam. Ce système
était une réaction contre la pensée démonstrative d'Aristote. Le mot utilisé
dans ce monde était la « gnose » qui vient du terme grec « gnosis ». Dans le
monde chrétien, ce courant de pensée est connu sous le nom de « gnosticisme » (20).
Pour le gnostique, la connaissance véritable commence avec une illumination de l'âme par une lumière vectoriale. L'âme s'y découvre en sa réalité
effective. Connaître, c'est devenir ou redevenir pleinement une âme. La première étape de la connaissance soufiste est donc la reconnaissance de soi, la
connaissance de l'âme. Par la connaissance, l'homme devient une âme pure
(nous), il sera un des pneumatiques, il se sépare des psychiques et des charnels. La connaissance soufiste se distingue de la science en tant qu'elle est
une connaissance des « essences » (Batin), tandis que la science est une
connaissance des « apparences » (Zahir).
La Raison gnostique (soufiste) est une raison qui reconnaît l'expérience
personnelle comme le seul moyen de la connaissance vraie (21). Le procédé
de connaissance n'est ni l'expérience scientifique, ni la démonstration logique, il est la « révélation directe » (al-kashf) sans intermédiaire, sans justification, sans démonstration. La connaissance soufiste est acquise quand
l'homme redevient pleinement une âme. Le couple apparence / caché (Zahir
I Batin) amène le soufiste à une explication symbolique du monde. La
vérité n'est ni religieuse, ni philosophique, ni scientifique, elle est plutôt
« mythique ». La connaissance soufiste est une connaissance ésotérique ; elle
ne peut pas ou ne doit pas être vulgarisée.

(19) Sur la « gnose » en général, voir : H-CH. PUECH, En quête de la gnose, Paris, Gallimard,
1978, surtout vol. I; et sur la gnose musulmane ou le soufisme, voir H COBBIN, Histoire de la
philosophie islamique, Paris, Gallimard, coll. «Folio-essais», 1986, surtout pp. 391 et s.;
CH. JAMBET, La logique des Orientaux, Paris, Editions du Seuil, coll. « L'ordre philosophique »,
1983. Les bibliographies en langue arabe sont abondantes.
(20) Sur le gnosticisme chrétien, voir notre livre : H. ABDELHAMID, « Les Religions du Livre
et le langage des droits fondamentaux », T I (Les traditions juridiques religieuses), T. II (Le
Christianisme), Le Caire, Dar El Nahda el-Arabia, 1998, pp. 85 et s.
(21) Sur cette affirmation et la négation des autres moyens de connaissance, voir ALGAZALI, Al — monkiz min al — dalal Wal — musil ila zi al — za wal galal, Beyrouth, Dar AI —
andaluse, sans date.
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Cette Raison a gagné du terrain dans le monde musulman malgré la réaction défavorable de la part du pouvoir (soit politique ou religieux). Elle est
devenue une partie composante de la Raison islamique.
La troisième étape de la Raison islamique est celle de la « Raison démonstrative » (22). Une démonstration est une déduction destinée à prouver la
vérité de sa conclusion en s'appuyant sur des prémisses reconnues ou
admises comme vraies. Il semble, selon André Lalande, que la démonstration suppose la vérité déjà connue, tandis que la déduction fait trouver ou
retrouver la vérité en s'appuyant sur les raisons en vertu desquelles nous la
connaissons, ou même en vertu desquelles elle existe (23). La Raison
démonstrative est un système de connaissance qui a pris sa place dans le
monde arabo-musulman à côté de la Raison exégétique et de la Raison soufiste (24). Elle trouve son origine dans la logique d'Aristote. La transmission
de la philosophie grecque au monde arabe a participé à l'existence de la Raison démonstrative arabo-musulmane (25).
La Raison démonstrative d'Aristote est un système complet de connaissance; c'est-à-dire qu'il contient ontologie et méthodologie; métaphysique,
physique et logique. Lors de sa transmission au monde arabo-musulman, ce
monde lui aussi avait son système complet de connaissance : c'est la Raison
exégétique. La problématique concernait donc la manière par laquelle les
philosophes de l'Islam devaient organiser le rapport entre ces deux Raisons :
exégétique (autochtone) et démonstrative (étrangère). Les philosophes
musulmans, à partir d'Al-Kindî (26), ont fait trop des efforts pour intégrer
la Raison démonstrative dans le patrimoine intellectuel du monde musulman. En effet, le philosophe musulman Al-Fârâbî (27) était le premier qui
(22) Celle qui a résulté du contact avec la pensée grecque, surtout d'Aristote. Voir : ABDURRAHMAN BADAWI, La transmission de la philosophie grecque au inonde arabe, Paris, J. Vrin, 1968.
(23) A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, op. cit., article Démonstration, pp. 215 et s.
(24) Dans ce sens, voir Mohamed ABED ELGABRI, op. cit , pp. 383 et s.
(25) Sur les rapports entre la logique d'Aristote et la Raison démonstrative musulmane,
voir, à titre d'exemple . A.A. BEN CHOAIB, «L'argumentation juridique en droit musulman»,
Revue du monde musulman, 1909, pp. 69-86, I. MADKOUR, L'organon d'Aristote dans le monde
arabe, Paris, Les Presses Modernes, 1934; F. JADAANE, L'influence du stoïcisme sur la pensée
musulmane, Beyrouth, Dar El-Masreq, 1968; EL-NASHAR, «Les méthodes chez les penseurs
musulmans... », op. cit., R. ARMALDEZ, Grammaire et théologie chez IBN HAZM, Paris, VRIN,
1956; H. HANAFI, Les méthodes d'exégèse, le Caire, 1965.
(26) Abu Yûsof IBN Ishaq Al-Kindî, avait le surnom honorifique de « philosophe des
Arabes». Voir son livre : «Le traité sur la philosophie première», in Messages d'Al-Kindî,
2° éd.. Le Caire, Dar al-Fikr al-arabi, 1978.
(27) Abu Nasr Mohammad IBN Moham IBN Tarkhân IBN Uzalagh Al-Fârâbi II semble
que le sentiment profond d'Al-Fârâbi procéda de cette idée que la sagesse avait commencé par
exister chez les Chaldéens en Mésopotamie; de là, elle s'était transférée en Egypte, puis en
Grèce, où elle avait été mise à temps par écrit, — et que lui incombait, à lui, la tâche de ramener cette sagesse dans le pays qui avait été son foyer. Pour lui, voir surtout : Les commentaires
sur le corpus aristotélicien Kitab al-Horof, Beyrouth, Dar al-Mashriq, 1970; « Ihsâ' al-olûm»,
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a fait une refondation complète de la Raison exégétique (autochtone) sur la
Raison démonstrative (étrangère). Il a commencé par la refondation du rapport entre le mot et le sens, entre la logique et la grammaire, et puis entre
la philosophie et la religion; c'est-à-dire entre la Raison et la Révélation.
Cette refondation des rapports était, en même temps, une fondation de la
logique d'Aristote dans la culture arabo-musulmane (28).
Par suite, Al-Gazâlî regardait la logique d'Aristote en tant qu'elle est une
pure « méthode » (29). C'est ainsi que la logique d'Aristote est utilisée à l'intérieur de la Raison exégétique autochtone. La logique d'Aristote est devenue un moyen pour refonder la science des Usui al-fiqh et la philosophie
d'al-Kalâm. C'est donc la prise de contact avec la pensée grecque qui introduit dans l'arsenal intellectuel de l'Islam l'authentique syllogisme en trois
propositions, comme un nouvel outil d'élaboration d'une théologie et d'une
philosophie. Le passage de l'analogie autochtone au syllogisme aristotélicien
est lié aux besoins réels de la culture musulmane. Parmi les composantes de
l'héritage grec, seules exercèrent une action celles qui répondaient à un
besoin et pouvaient s'intégrer sans trop de confusion à l'édifice de la pensée
cosmique du monde musulman. La pensée grecque fut considérée seulement
comme un cadre formel de mise en ordre propre à l'Islam. La transmission
de la Raison démonstrative ne toucha pas le point de départ ni d'arrivée de
la pensée musulmane. Les conceptions grecques de la causalité et celle d'une
nature autonome régie par des lois intemporelles ne s'imposèrent pas. La
division entre les sciences autochtones (théologie philologie... etc.) et les
sciences étrangères (philosophie, sciences de la nature) n'a jamais été abandonnée.
Ainsi, les philosophes hellénisants du monde islamique, du IX e au
XII e siècles, acceptèrent beaucoup des doctrines de Platon et d'Aristote,
mais aucune de leurs prémisses ontologiques, les prémisses demeurant toujours autochtones. Les postulats de base de l'Islam (Révélation, Tradition,
méthodes de leur utilisation légale et doctrinale, indissolublement) étaient à
l'abri de toute critique, sauf de caractère technique, ce qui détermina un
certain formalisme dans le traitement et la transmission des domaines essentiels de la connaissance (cependant, il ne faut pas oublier que le monde
musulman a connu un autre projet construit sur la Raison démonstrative,
(classification des sciences), le Caire, Al-Anglo Al-masria 1968; « Al-Tanbia alâ sabil al-sa' da»
(le Livre de l'atteinte à la félicité), Beyrouth, Dar al-Mashriq, 1970.
(28) Dans ce sens, voir, Mohamed ABED ELGABRI, op. cit., pp. 418 et s.
(29) L'effort particulier que GAZÂLÎ a déployé pour appliquer la logique grecque au droit
musulman est attesté par le nombre d'ouvrages dans lesquels il traite de cette question. Présentée déjà dans ses livres philosophiques (voir : maqasid al-falasifa, éd. Par sulayman Dunyâ, le
Caire, Dar al-ma'arif, 1961; al-Qistas al-mustaqûm, éd. de Beyrouth, 1959), accentuée dans ses
ouvrages de logique (voir : Mihakk al-nazar, Ed. Beyrouth, 1966; Mi'yar al-'il, éd. par sulayman Dunyâ, le Caire, Dar al — ma arif, 1961), la syllogistique d'Aristote et des stoïciens fait
enfin partie de son Mustasfâ, Le Caire, 1937, ouvrage de méthodologie juridique.
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même pour les prémisses, à savoir le projet de IBN HAZM et IBN Rushed
Averroès, mais ce projet ne constituait pas le projet officiel du monde musulman).
De cet expérience historique du contact de la Raison exégétique autochtone avec la Raison démonstrative grecque, nous pourrons dégager, au
moins, deux observations :
La raison typiquement arabo-musulmane est exégétique. La raison
démonstrative d'Aristote est devenue, dans le monde musulman, une pure
méthode (elle est, de plus, une science étrangère à plein titre) au service de
la vision islamique du monde, des prémisses musulmanes. Dans la culture
musulmane, le but de la raison démonstrative est devenu la défense de la
religion. C'est ainsi que le mélange entre les trois types de Raison (exégétique, gnostique et démonstrative) a donné une sorte de Raison « syncrétiste »
qui prend forme dans la doctrine de Gazali. Cette doctrine syncrétiste de
Gazali concrétise bien le moment de la crise dans l'histoire de la pensée
musulmane.
Cette Raison syncrétiste est devenue le type de la Raison islamique héritée de ce moment de crise. Elle s'intéresse aux mots plus que aux conceptions, elle ne pense qu'à partir d'un cas - principe qui reflète l'autorité des
ancêtres, elle utilise les autres cultures pour se justifier et elle ne vise jamais
un examen critique de ses prémisses. Enfin elle se croit universelle. Cette
Raison syncrétiste constitue un héritage lourd qui conditionne la manière de
la réception et de l'application des droits fondamentaux.
D'autre part, nous constatons l'existence d'un projet autochtone. Le sentiment de l'intelligentsia de la haute période abbasside d'être les maîtres de
leur destin n'était nullement affaibli par la conscience qu'ils empruntaient
aux autres peuples ce qu'ils avaient de meilleur. Puisque les emprunts ne
ruinaient ni leur liberté d'action ni leur confiance en soi, le caractère d'importation d'une grande part des progrès accomplis ne détermina aucun choc
émotionnel. Les emprunts sont donc faits en vue d'un projet autochtone,
pour dépasser des problèmes autochtones, à partir de la culture autochtone.
C'est, en effet, ce projet autochtone qui nous manque actuellement par rapports aux droits fondamentaux.
À côté de la Raison islamique, la raison d'État est souvent un prétexte
évoqué pour retarder ou supprimer la pratique des droits de l'homme. Jusqu'à quel point est-il permis à un homme d'État de faire une entorse à la
loi morale dans l'intérêt de la politique ? (30) Selon Machiavel, la politique
(30) La question est posée en Italie dans une des périodes les plus tristes de l'histoire. C'était
l'époque où, dans d'autres parties de l'Europe, la théorie moderne de l'État prenait forme, en
abordant sous un angle nouveau le problème du pouvoir; et la notion de souveraineté, qui
devait jouer un rôle important dans la théorie juridique et politique, trouvait enfin, après une
période d'incubation, une formulation définitive. C'était aussi l'époque au cours de laquelle fut
passionnément débattu le problème de l'autorité, en partant d'un point de vue nouveau, de
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a ses propres lois, souvent opposées à la loi morale, lois qui doivent être
connues et présentes à l'esprit de tous ceux qui gouvernent. Le bien de
l'État semble parfois être considéré comme le bien suprême. L'État poursuit
ses propres fins, crée ses propres lois, et il n'est pas soumis au jugement de
la moralité courante (31).
A la fin du XVI e siècle, la conception de la « raison d'État » était une
conception importante. Qu'était exactement cette raison d'État? Les
auteurs politiques de l'époque ne l'utilisent pas tout à fait dans le même
sens (32). Un l'utilise en opposition délibérée au « droit civil », en insinuant
par là que les dirigeants des États étaient au-dessus de la loi. Un autre dit
qu'il existe deux genres de raison d'État : la vraie et la fausse. La vraie raison d'État est simplement la prudence politique, alors que la fausse est la
poursuite de l'intérêt propre. Un troisième soutient qu'une action pouvait
être décrite comme ayant été accomplie pour des raisons d'État chaque fois
qu'elle avait contribué à la conservation de la forme particulière de gouvernement alors en vigueur. Ainsi, c'est par raison d'État que le Grand Turc
tue ses frères lorsqu'il devient sultan, parce que le despotisme turc exige
l'élimination de possibles compétiteurs pour le gouvernement suprême (33).
L'intention des auteurs va vers la distinction fondamentale entre théorie
et pratique, plutôt que celle entre légal et illégal, ou entre vraie ou fausse
raison d'État (34). C'étaient les auteurs opposés à la raison d'État qui faisaient la distinction entre deux genres de raison d'État, la « vraie » ou
« bonne » d'un côté, la « fausse » ou « diabolique », de l'autre. La bonne raison
d'État était « celle qui était au service du bien commun », ou « celle qui était
limitée par la justice, la piété, la loi de Dieu et ainsi de suite » ; alors que
même que naquirent toutes sortes de théories, souvent carrément contradictoires, exposées
pour expliquer l'obligation politique. Cette question était une réaction face aux « maximes iniques » de Machiavel. Voir : A. PASSERIN D'ENTREVES, La notion de l'État, traduit par J.R. WEILAND, Paris, Sirey, coll. « Philosophie politique », 1969, pp. 55 et s.
(31) Machiavel est ainsi le premier à voir la politique comme un jeu de passions et d'intérêts
animant des forces opposées. Et l'on remarque que dans Le Prince il ne s'adresse jamais à la
sagesse du prince, mais exclusivement à ses intérêts. Le tyran est un homme à l'esprit confus
et qui méconnaît ses intérêts. Le prince sage est un homme qui entend bien ses intérêts. Voir :
MACHIAVEL, Le Prince, trad. Y. LEVY, Paris, Gamier-Flammarion, 1992, «Introduction»,
p. 19.
(32) Sur les conceptions multiples de la Raison d'État à cette époque, voir P. BURKE,
« L'influence de Tacite, le scepticisme et la raison d'État », in Histoire de la pensée politique
moderne, Sous la dir. de J.H. BURMS, trad. J. MEÏTARD et C. SUTTO, Paris, P.U.F., 1997, pp. 435
et s.
(33) Sur toutes ces conceptions, voir P. BURKE, op. cit., pp. 436-437.
(34) La notion d'État selon Machiavel et ses premiers interprètes était une conception réaliste, elle ne contenait aucune idée métaphysique. Machiavel et ses premiers interprètes ne se
préoccupaient pas du droit, mais de la force; ils étaient parfaitement conscients de ce que l'un
ne découle pas nécessairement de l'autre. Selon eux, la politique a ses propres lois, souvent
opposées à la loi morale et ces lois doivent être connues et présentes à l'esprit de tous ceux
qui gouvernent
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la mauvaise raison d'État était « celle qui était au service du dirigeant en
tant qu'individu », ou « celle qui acceptait la rupture des traités et même
l'assassinat politique ». La juste frontière entre ces deux raison d'État était
difficile à marquer (35).
Dans notre société actuelle, sous prétexte d'une raison d'État, la pratique
des droits fondamentaux ne trouve plus de place. Il suffit de dire que l'état
d'urgence est déclaré depuis 1967, et chaque fois qu'on en demande la suppression, la raison d'État est évoquée. S'agit-il de la bonne raison d'État ou
de la mauvaise ? S'agit-il de la raison d'État ou de celle des dirigeants
d'État ? Cette Raison, ajoutée à la Raison islamique syncrétiste conditionne
la pratique des droits fondamentaux.
II. - PRATIQUE ACTUELLE
DES DROITS FONDAMENTAUX

En effet, le contact moderne de la Raison islamique avec la Raison occidentale rencontre des problèmes. Les élites musulmanes visaient non pas à
accomplir des virtualités ou à faire fructifier un héritage, mais à éliminer ce
que leur paraissait une infériorité par rapport à l'Occident. Cette infériorité
les blessait surtout dans le domaine politique. Le problème n'était donc pas
de savoir ce qu'il fallait adopter, et de quelle source; le problème n'est pas
envisagé à partir du monde autochtone mais à partir du monde étranger.
D'autre part, la tendance des élites était de donner à ce qui vient du dehors
l'apparence d'un produit autochtone, chaque fois que possible (36). Cette
tendance à s'approprier les résultats de la Modernité en aussi grand nombre
que possible, en les présentant comme des développements autochtones, fait
obstacle à une bonne compréhension de la Modernité et de ses exigences et
à la construction d'une théorie autochtone.
C'est ainsi que le Musulman moderniste s'est efforcé d'adopter la pratique
européenne sans accepter la théorie, les réalités humaines ou l'attitude à
l'égard du monde qui les fondent. La conséquence usuelle en est que seul un
mince filet de la théorie européenne et un reflet de la pratique européenne
trouve accès dans la société musulmane. Par là on constate la dichotomie

(35) Plusieurs auteurs politiques de l'époque condamnaient tout simplement la raison
d'État, tel le poète Francisco QUEVEDO, qui soutenait que le plus grand maître de cet art était
Ponce Pilate qui avait condamné le Christ précisément pour cette raison. Voir, P. BURKE, op.
cit., p. 437.
(36) Souvent un emprunt est vu comme le recouvrement d'un cadeau fait à l'Occident bien
des siècles auparavant, avec peut-être une altération de son caractère musulman originel. Ou
encore, on en trouve dans le Livre saint l'esquisse ou même la prescription. Ou bien on le tient
pour un développement légitime et logique des principes musulmans de base, correctement
interprétés !
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entre pensée et action, la confusion de l'apparence et de l'être. Les effets de
la modernisation restent partiels et très superficiels (37).
La Raison syncrétiste héritée du moment de crise de la pensée musulmane
et la raison du système politique jouent un rôle principal dans la pratique
des droits fondamentaux. Accepter la forme et non pas le contenu, le
méthode et non pas l'ontologie; la raison syncrétiste nous fait vivre des pratiques sans vision, des détails sans fondement, des formes sans contenu, des
images sans réalité ! Et vient ensuite le rôle de la raison du système politique
qui vide ces images complètement de leur sens.
La Raison syncrétiste a bien joué son rôle à partir de l'Acte de l'acceptation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, et signé par
l'Egypte le 4 août 1967. Selon la décision du Président de la République
arabe d'Egypte n° 536 en 1981 (Journal Officiel, n° 15, en 15 avril 1982),
l'Egypte a accepté ce traité en prenant en considération les jugements du
droit musulman, la Shari'a, et la non-opposition entre elle et ce traité. Cette
limitation reflète bien la Raison syncrétiste et en même temps la raison du
système politique. L'acceptation du Pacte international à condition de sa
non-opposition avec les règles de la Shari'a a donné l'occasion à des interprétations très paradoxales qui sont toutes acceptées.
Tous les textes élaborés par les Musulmans concernant les droits de
l'homme (38) ont en commun qu'ils rappellent souvent, en leur préambule,
l'universelle souveraineté de Dieu et la grandeur de l'homme. ALLAH a
donc des droits et l'homme a des devoirs envers lui, qui deviennent des
droits envers ses semblables. La volonté de Dieu, manifestée et transmise
aux hommes par le Coran et la Sunna, puis concrétisée et précisée par la loi
religieuse, constitue donc la justification fondamentale de ces devoirs et de
ces droits : ce faisant, ils en reçoivent leur caractère universel et normatif.
À la place donc de la nature humaine comme fondement des droits de
l'Homme se trouve la volonté de Dieu. L'homme reste toujours hétéronome
et non pas autonome. Les prémisses de la religion sont donc maintenues.
D'autre part, l'acceptation conditionnée du Pacte international a donné
l'occasion à des opinions contradictoires sur la possibilité d'appliquer les
textes de ce Pacte directement par les tribunaux nationaux. Selon l'article 151 de la Constitution permanente de 1971, « le Président de la République conclut les traités et les communique à l'Assemblée du Peuple,(37) Sur la réception du langage juridique moderne en Egypte, voir notre article : «Tradition, Renaissance et droit dans la société égyptienne moderne », in Actes des Io journées scientifiques du Réseau Droits fondamentaux de l'AUPELF-UREF, sous la direction du Pr. J.-Y.
Morin, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 181-201.
(38) A titre d'exemple, la Déclaration des Droits de l'homme de l'Organisation de la Conférence Islamique, adoptée au Caire le 5 août 1990 par la Conférence de ministres des affaires
étrangères de l'O.C.I.
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accompagnés d'un exposé adéquat. Les traités ont force de loi après leur
conclusion, leur ratification et leur publication selon les règles établies... ».
Malgré cette clarté du texte constitutionnel, la Haute Cour Constitutionnelle juge que « La Déclaration internationale des droits de l'homme qui est
signée par l'Egypte n'est qu'une simple recommandation non obligatoire pour
l'autorité législative. Ainsi cette autorité peut promulguer des lois qui vont
contre cette Déclaration » (39). Et la seule fois où un tribunal a bien appliqué le texte de l'article 151 de la Constitution en disant que « Les traités
internationaux conclus selon les textes constitutionnels et publiés dans le
Journal Officiel selon les règles établies ont force de loi et doivent être respectés et appliqués par les tribunaux » (40), le pouvoir exécutif a utilisé la
loi d'urgence pour refuser ce jugement. Or, le Pacte international des droits
de l'homme n'a pas de force juridique en Egypte; il n'est qu'une simple
recommandation non obligatoire pour l'autorité législative. Cette autorité
peut toujours promulguer des lois qui le vident de tout sens; et c'est cela
qui est arrivé depuis la signature du Pacte.
D'autre part, dans l'acte de proclamation de la Constitution égyptienne,
il est dit : « Nous, les masses du peuple d'Egypte, prenons l'engagement de
déployer tous nos efforts pour assurer... Quatrièmement : La liberté de
l'Homme Égyptien, en partant de cette vérité que la dignité de l'homme et
de l'Humanité est le phare qui a éclairé et guidé l'Humanité dans sa grande
évolution vers la réalisation de son idéal suprême... ». La Déclaration des
droits de l'Homme de l'Organisation de la Conférence Islamique a affirmé
dans son article premier, le principe d'égalité de tous les hommes en
« dignité », en « responsabilités fondamentales » et en « obligations ». Que
signifie ce principe de « dignité » dans la Raison syncrétiste ?
Tout d'abord, le principe de la dignité constitue dans le langage moderne
des droits fondamentaux son principe fondateur. Au niveau international
comme au niveau national, les dispositions juridiques font expressément
référence à la notion de «dignité humaine » (41). Les droits et libertés de
(39) Jugement N° 7, 2° année judiciaire, le I o mars 1975.
(40) II s'agit d'un jugement du tribunal du Caire Nord, Azbakia, N° 121 en 16 avril 1987
concernant le droit de la grève qui constitue un crime en Egypte selon l'article 124 du Code
pénal. Ce jugement a décidé que l'article 124 est supprimé automatiquement par les textes du
Pacte international. C'est ce que le pouvoir d'urgence n'a pas accepté'
(41) Citons notamment, au niveau international, la Déclaration Universelle des droits de
l'homme des Nations — Unies du 10 décembre 1948 (« dignité inhérente à tous les membres de
la famille humaine », préambule) ; la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme
du 30 avril 1948 (« Tous les hommes naissent. . égaux du point de vue de leur dignité », préambule); la Déclaration des libertés et droits fondamentaux adoptée par le Parlement européen
le 12 avril 1989 (« la dignité humaine est inviolable », art. 1). De même, de nombreuses constitutions, au niveau national, proclament que « la dignité de l'être humain est intangible » (Art. 1,
loi fondamentale allemande du 23 mai 1949) ou que « la dignité de la personne est le fondement
de l'ordre politique et de la paix sociale » (Art. 10, Constitution du Royaume d'Espagne du

214

HASSAN ABDELHAMID

l'être humain sont jugés fondamentaux parce qu'ils puisent leur source
directe dans le principe de dignité (Préambule de la Déclaration Universelle
des droits de l'homme des Nations Unies du 10 décembre 1948) (42). En
effet, l'idée d'une dignité essentielle est étroitement liée à l'avènement de la
notion moderne de personne. C'est l'Humanité de l'homme qui devient ainsi
le véritable sujet de la dignité : « Ce que Saint Thomas d'Aquin pouvait légitiment affirmer de la dignité de l'essence divine, devient, appliqué à
l'homme, la dignité de l'Humanité en soi, de l'idée d'homme substantialisée
à la façon des Idées platoniciennes » (43). Donc la dignité humaine repose
sur l'unité radicale de l'Humanité. L'homme tient sa dignité de l'appartenance au genre humain, de sa participation à l'Humanité comme concept
subsistant par soi.
Il semble que cette conception de la dignité n'existe pas dans la culture
juridique égyptienne. Dans cette culture, il n'existe pas Une dignité, mais
plutôt des dignités. Il s'agit ici d'une notion plurielle. Les dignités, dans le
sens pluriel, sont liées à une position sociale, à un statut occupé par telle
ou telle personne. On parle encore de rang (social) ou de position (sociale).
La dignité de l'un n'est pas nécessairement la dignité de l'autre. La dignité
joue ainsi une fonction sociale extérieure; elle est existentielle et non pas
essentielle car dans la culture héritée, on ne s'intéresse pas à l'être en soi,
mais à la façon d'être dans la réalité. L'être suit l'agir, l'essence prolonge
l'existence (et non pas l'inverse). De défaillances dans l'action ou l'existence
d'une personne, il est licite d'en induire la disqualification totale de son être
ou de son essence (44).
La personne humaine kantienne existant en soi et pour soi, autonome et
non pas hétéronome n'existe pas dans notre culture. C'est vrai que l'homme
a une dignité particulière, mais cela en raison de ce que, mieux que les
autres créatures visibles, il participe de l'absolue dignité de Dieu. L'homme
ne tient pas sa dignité de l'appartenance au genre humain, de sa participation à l'Humanité comme concept subsistant par soi. Il la tient de sa participation de l'absolue dignité de Dieu. Donc, une dignité humaine en soi
n'existe pas.
Or, l'Homme avec un « H » majuscule n'existe pas. Il existe des hommes
multiples : l'homme masculin, l'homme féminin, l'homme musulman,

27 décembre 1978). Sur ces textes et sur des autres, voir, A. SBRIAUX, « La dignité humaine,
principe universel du droit», Acta philosophica, vol. 6, 1997, fase. 2, pp. 289-301.
(42) Où il a été dit : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement
de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».
(43) A. SERIAUX, op. cit., p.

296.

(44) La pratique actuelle de ces conceptions est claire, surtout dans les administrations de
l'Etat. Loin des textes du droit, la pratique montre bien la culture populaire. Et c'est cette
culture qui détermine les sens des textes juridiques.
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l'homme chrétien, l'homme riche, l'homme pauvre, l'homme ignoré,
l'homme célèbre..., et chacun a sa dignité. La dignité de la femme, par
exemple, n'est pas celle de l'homme. Cela apparaît bien dans les textes de
la loi des Statuts personnels n° 25 de l'année 1929, modifiée par la loi n° 100
de l'année 1985. De même, dans la loi de la Nationalité n° 26 de l'année
1975. Le statut juridique de la femme est encore médiocre. Cela apparaît
aussi dans le décret du Ministre de l'intérieur n° 63 de l'année 1959 qui ne
donne pas à la femme le droit d'avoir un passeport sans l'accord préalable
et écrit de son époux (ou de son père si elle n'est pas encore majeure). Dans
le crime d'adultère, l'homme est soumis à une peine beaucoup plus faible
que celle de la femme; et si l'homme tire sur la femme pendant l'acte de
l'adultère, il sera soumis à une peine qui ne dépasse pas les six mois de prison, mais pour la femme, c'est une crime de droit commun (articles 274, 277,
237 de code pénal). La multiplicité des dignités est rencontrée plus dans les
coutumes « stables » des organes de l'Etat qui appliquent les lois, et dans la
culture populaire.
Suivant le Pacte international des droits de l'homme, la Constitution
égyptienne affirme la liberté d'expression et la liberté de la croyance : « La
liberté d'opinion est garantie. Toute personne a le droit d'exprimer son opinion et de la propager par la parole, par écrit, par l'image ou par tout autre
moyen d'expression dans les limites de la loi... » (art. 47); «la liberté de
presse, de l'impression, de l'édition et des moyens d'information est garantie. La censure des journaux est interdite... » (article 48); «L'État garantit
la liberté de croyance et la liberté de l'exercice du culte » (article 46). Cependant, la technique législative vide ces principes constitutionnels de leur sens.
Il existe de multiples lois et décrets ministériels qui les laissent sans intérêt
pratique. Nous citons, à titre d'exemples, les crimes d'expression dans le
Code pénal n° 58 de l'année 1937 : art. 86 ajouté par la loi 97/ 1992;
art. 174 : art. 98; art. 102; art. 161; art. 171; 174; 176; 177; 178; 179; 187;
188; 189-190; 191; 192; 193; 194; 195. De même les crimes d'expression
dans la loi n° 33 de l'année 1978 concernant « la protection du front intérieur et de la paix sociale » : interdiction des opinions opposés au système
politique démocratique et social (en place) ; la création d'une nouvelle fonction publique qui est nommée « le Procureur général socialiste ». Ce procureur a la charge de protéger le front intérieur (dans le sens politique).
Dans la loi n° 95 de l'année 1980, concernant la protection des « valeurs »,
le législateur a inventé une sorte de responsabilité politique à côté de la responsabilité pénale. Selon cette loi, si l'opinion de quelqu'un contient un déni
des religions monothéistes, ou une invitation aux gens à réagir contre les
valeurs religieuses, il sera frappé par une peine « politique » à côté de la
peine pénale : par exemple, l'interdiction d'être élu dans un conseil populaire, l'interdiction de créer une parti politique, l'interdiction d'être nommé
aux fonctions publiques.

216

HASSAN ABDELHAMID

Dans les lois n° 20 de l'année 1936 concernant l'impression, n° 148 de
l'année 1980, concernant la presse et n° 40 de l'année 1977 concernant les
partis politiques, il existe plusieurs conditions imposées à la liberté d'impression et à celle de la presse. La liberté de presse est donnée seulement
aux partis politiques et aux personnes morales. Les individus n'ont pas cette
liberté. Le Haut Conseil de la presse est l'autorité supérieure responsable de
contrôle des journaux. Il donne les licences (même pour les journaux locaux
et très médiocres). Le pouvoir du Haut Conseil de la presse sur les journalistes et les institutions de presse est un vrai pouvoir de tutelle. D'autre
part, les conseils généraux des institutions de la presse nationale sont
nommés par l'Assemblée Consultative.
Dans la loi n° 38 de l'année 1992, le droit d'auteur est bien contrôlé. Cette
loi donne à l'autorité administrative le droit de contrôler la production
artistique et littéraire depuis leur naissance. De même, la censure des travaux artistiques et cinématographiques est organisée par la loi n° 430 de
l'année 1955. Dans le même sens, le décret du ministre de la culture n° 350
de l'année 1970 détermine le rôle de l'Institution générale de la censure
artistique dans la contrôle des artistes en Egypte et à l'étranger : le censure
est pratiquée sur le titre et le contenu des œuvres artistiques.
Dans le même sens, des interdictions sont imposées aussi à la liberté d'expression des étudiants à l'Université comme dans les écoles. La loi n° 85 de
l'année 1949, concernant le maintien de l'ordre dans les établissements scolaires, interdit aux étudiants l'organisation de manifestations et de réunions.
Elle interdit aussi l'acte d'invitation à une manifestation ou à une réunion.
La loi n° 49 de l'année 1972, concernant l'organisation des universités, interdit la grève, la participation aux manifestations, l'expression de toutes
sortes... Enfin, ce que nous avons dit par rapport à la presse et à l'impression, pourrait être dit, avec une plus forte raison, par rapport à la radio, à
la télévision et au cinéma.
La liberté d'expression est un exemple clair pour montrer les effets de la
Raison syncrétiste et de la raison d'État dans la pratique des droits fondamentaux. Cette liberté est rattachée à celle de la croyance, qui se trouve
aussi, à plus forte raison, vidée de tout son sens. Par exemple, la loi n° 103
de l'année 1961, qui organise l'Institution d'Al-Azahar, a créé l'Institut des
Recherches Islamiques. Tandis que cette loi ne donne pas à l'Institut le
droit d'interdire ou d'exproprier les livres et tandis que la loi n° 20 de l'année 1936, qui organise l'impression, donne ce droit au Conseil des Ministres,
l'Institut des Recherches Islamique pratique l'expropriation des livres. À
titre d'exemple, l'Administration des recherches et de la traduction de l'Institut a décidé, en février 1988, d'exproprier quelques livres exposés à la
Foire Internationale du Livre au Caire. De même, sa décision du 7 janvier
1992 concernant l'expropriation des Cinq livres contenant des idées qui tou-
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chent les prémisses de l'Islam (45). La censure pratiquée par l'Institut
reflète bien la Raison syncrétiste. La pensée moderne ne peut pas toucher
aux prémisses autochtones; elle est au service de ces prémisses et n'a pas
à les critiquer.
Dans notre réflexion, nous devons nous arrêter là, car si la première génération des droits de l'Homme ne trouve pas d'application correcte, la
deuxième et la troisième ne trouveront pas de place. Et si on nous dit que
l'Etat doit commencer par l'économique et le social pour mieux assurer les
droits et libertés fondamentaux, il lui appartiendra de nous prouver ce qu'il
dit (46).

Raison syncrétiste héritée du moment de la décadence de la pensée musulmane, raison d'État, à maintes reprises évoquées par le système politique
en place, absence d'un projet autochtone en vue de l'intégration du langage
moderne du droit, voilà les facteurs principaux d'une pratique marginale
des droits fondamentaux. Il ne suffit pas de proclamer un droit pour qu'il
devienne réalité et qu'il soit respecté par tous, il faut avoir les moyens de
sa mise en œuvre et surtout la volonté de le faire.
Par ailleurs, il nous semble que la condition principale d'une pratique correcte des droits fondamentaux est d'avoir un type l'homme « révolté », un
homme qui sait dire « non », un homme qui résiste à l'oppression, qui revendique ses droits et qui exige leur application. Ce type d'homme n'existe pas
chez nous. Dans notre culture, l'homme n'est pas préparé à devenir un
citoyen, il n'est qu'un simple « sujet » (Ra'ya). La Raison musulmane syncrétiste a engendré deux phénomènes contradictoires : la faculté laissée au
chef de mener à sa guise une conduite arbitraire et opposée à l'idéal musulman, le manque d'empressement, parmi le public, à approuver les actes particuliers d'un pouvoir dont la conduite en elle-même ne suscite pas d'objections, et par suite la fréquence des soulèvements et des insurrections ; et une
disposition remarquable à accepter le gouvernement de facto. Détenir l'autorité apparaît comme une sorte de statut {hukem) dont Dieu a pourvu un
individu particulier!
Enfin, les droits fondamentaux constituent un système complet de pensée, sa pratique est liée à ses prémisses. Si la Raison musulmane dans son
expérience historique n'a pas accepté les prémisses de la Raison grecque,
est-ce qu'elle pourra accepter les prémisses de la Raison moderne ? C'est là
où réside toute la question. L'intégration des prémisses de la Raison
(45) Sur ces décisions et autres, voir, le rapport de l'Organisation Egyptienne des Droits de
l'Homme sur la liberté d'expression, en 27 juin 1990.
(46) II n'y aura pas de développement économique et social sans libertés, sans respect de
la vie humaine. La réforme politique est une condition nécessaire de la réforme économique et
non pas l'inverse!
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moderne constitue la condition préalable de la pratique correcte des droits
fondamentaux.
*

*
*

De la pratique à la théorie des droits fondamentaux
diversité culturelle et droits universels
PAR
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PROFESSEUR TITULAIRE, DÉPARTEMENT DE DROIT ET JUSTICE
UNIVERSITÉ LAURENTIENNB, SUDBURY (ONTARIO) CANADA

Une étude des divers domaines des droits fondamentaux, dans leurs
dimensions thématiques, historiques et géographiques, révèle que leur signification et leur étendue ne sont pas constantes mais sujettes à des fluctuations. La mise en œuvre des droits dits de la première génération - la liberté
et l'égalité - date du XVIII e siècle. Ces droits visent la protection de l'individu contre l'ingérence de l'État et leur réalisation nécessite des limites aux
pouvoirs de l'État. Les droits de la deuxième génération - par exemple
l'éducation et le logement - datent du XIX e et XX e siècles et sont des
revendications pour des services de l'État auquel il faudra reconnaître de
plus grands pouvoirs afin d'assurer leur prestation. L'apparition des droits
s'est faite de façon très inégale d'un pays à l'autre, même en Occident, leur
lieu d'origine.
Non seulement retrouvons-nous une diversité dans la pratique quotidienne des droits fondamentaux — leur interprétation variant dans le temps
et l'espace — mais une diversité tout aussi grande dans leur justification
théorique (1). Si la multitude des pratiques culturelles soulèvent des difficultés pour la justification empirique ou matérielle des droits fondamentaux, le grand nombre de théories couvrant une gamme de fondements - du
jusnaturalisme au sociologisme juridique - et faisant appel à une gamme de
méthodologies - idéaliste, ontologique, positiviste - laisse plusieurs sceptiques devant la possibilité qu'une approche théorique puisse fournir une
réponse quelconque. La théorie des droits fondamentaux serait, selon certains, sans conséquence pour la pratique des droits fondamentaux.
La théorie est-elle en mesure de fournir des appuis à la réalisation des
droits fondamentaux sur le terrain ? Quelle est la contribution éventuelle
d'une approche théorique au problème de la mise en œuvre des droits fondamentaux ? Et comment une étude théorique des droits fondamentaux peutelle nous aider à surmonter l'opposition entre l'exigence du respect de la
(1) Voir Guy HAARSCHER, Philosophie des droits de l'homme, 3 e éd., Éditions de l'Université
de Bruxelles, Bruxelles, 1991.
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diversité culturelle et de l'idéal de l'universalité des droits fondamentaux ?
C'est sur ces questions que nous allons nous pencher au cours de ce travail.
Dans un premier temps, nous allons examiner comment la distinction
public/privé oriente le raisonnement de la Cour suprême du Canada (2) lorsqu'elle est appelée à interpréter certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et des libertés (3) et à les appliquer au domaine commercial. Il en ressortira que cette interprétation de la Charte prônée par la Cour
ne va pas de soi. Nous verrons qu'une idéologie se cache dans la distinction
public/privé, qu'elle oriente l'interprétation de la Charte et que ni l'idéologie
ni l'interprétation qui en découle ne s'imposent à l'exclusion de toute autre.
Dans la deuxième partie de ce travail, nous dresserons les balises d'une
approche déconstructive à une herméneutique des droits fondamentaux afin
de démontrer que l'apport de la théorie à la pratique des droits fondamentaux n'est pas de l'ordre d'une détermination a priori de leur contenu, de
leur étendue ou de leur application car cela relève plutôt d'une démarche
idéologique. D'abord, le paradigme d'interprétation de la communauté
détermine les limites de l'acceptable ou de l'inacceptable dans l'interprétation des droits fondamentaux et il est lui-même contingent, sujet à des fluctuations et des modifications dans sa structure de signification. Ensuite, des
variations dans les valeurs et les croyances des différentes communautés
donnent lieu à des variations dans le paradigme d'interprétation utilisé par
ces communautés.
Il en résulte que l'apport de la théorie est beaucoup plus restreint mais
plus fondamental que certains ne le voudraient car grâce à cette théorie,
nous sommes en mesure de cerner les conditions de la possibilité de penser
les droits fondamentaux et d'identifier des moyens pour réaliser ces conditions qui rendent possible la mise en œuvre de la conception occidentale des
droits de la personne. Il en ressortira que la pensée des droits fondamentaux
se fait en fonction d'un paradigme fondateur qui détermine leur interprétation et que l'éducation universelle et le développement économique sont les
moyens auxquels nous devons avoir recours pour mettre en place ce nouveau paradigme fondateur. En fin de compte, l'existence et l'effectivité des
droits fondamentaux dépendent de l'action politique.

(2) Nous utiliserons désormais l'expression « la Cour » lorsque nous parlons de la Cour
suprême du Canada et « la Charte » pour la Charte canadienne des droits et des libertés.
(3) Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B, Lois révisées du Canada (L.R.C ) (1985), Appendice II; Canada Act 1982 (Loi de 1982 sur le Canada), 1982, Ch. 11, (Royaume-Uni). Pour une
introduction à la Charte, voir Michel GIROUX, « La Charte canadienne des droits et libertés »,
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1992, Paris, pp. 366-406
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I. - LA PRATIQUE

A. - La distinction public/privé
La distinction public/privé fait partie du discours politique de la Modernité. L'apparition du domaine publique coïncide avec l'avènement de l'étatnation et du concept de la souveraineté aux XVI e et XVII e siècles (4).
L'idée d'un domaine privé est un mouvement contraire qui s'exprime dans
les théories de droits naturels qui cherchent à limiter le pouvoir de l'Etat.
Il faudra toutefois attendre le XIX e siècle avant que la distinction public/
privé se dessine dans toute sa clarté et développe toute sa portée. Cette distinction est fondamentale au libéralisme classique et en est le paradigme
fondateur; elle sert à démarquer les domaines qu'il faut protéger de l'ingérence de l'état, c'est-à-dire ceux relevant de la liberté individuelle, des
domaines où l'État peut agir (5). Selon le libéralisme, l'État peut seulement
intervenir dans les domaines où son activité ne touche pas l'individu dans
son intégrité.
Dans l'arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd. (6), la Cour adopta la distinction public/privé pour justifier sa démarche. La Cour était appelée à se
prononcer sur l'étendue de la protection que la Charte accorde à la liberté
d'expression. Purolator Courrier Inc. avait institué un « lock-out » contre ses
employés. Le syndicat croyait que Dolphin Delivery Ltd. était un allié de
Purolator et voulait faire du piquetage devant l'établissement de Dolphin.
Dolphin a obtenu une injonction en première instance interdisant au syndicat de faire du piquetage secondaire devant ses établissements. La question
en litige - à savoir si le piquetage secondaire est une forme d'expression protégée par la Charte - soulevait des questions fondamentales sur l'étendue de
la liberté d'expression garantie par la Charte : la Charte s'appliquait-elle au
droit privé et à la common law? La Cour en a conclu que la Charte s'applique à la common law dans la mesure où la common law touche l'état.
Cependant, la liberté de piquetage n'était pas protégée par la Charte car elle
relevait du domaine privé (7).
En ayant recours à la distinction public/privé, la Cour reprenait les outils
analytiques du libéralisme pour renforcer le paradigme idéologique fondateur dans son interprétation de la Charte sans toutefois remettre en question
(4) Voir Morton J. HORWITZ, « The History of the Public/Private Distinction », 130 (1982),
University of Pennsylvania Law Review, pp. 1423-1428.
(5) Cf. les propos du juge Laforest, McKinney c. Université de Ouelph, [1990] 3, Recueil des
arrêts de la Cour suprême du Canada (R.C.S.), p. 262 : « Seul le gouvernement a besoin de se
voir imposer des contraintes dans la Constitution afin de préserver les droits des particuliers »
(6) [1986] 2, R.C.S., p. 573.
(7) La Charte s'appliquait au domaine public, c'est-à-dire à ce qui touche l'activité de l'état.
Elle aurait pu s'appliquer si la mesure de droit privé contestée avait pris la forme d'une disposition législative.
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le bien-fondé des concepts sur lesquels se fondait son analyse. Or la distinction publique/privé ne va pas de soi et son adoption présuppose déjà certains résultats et en exclut d'autres. Au niveau théorique, cette distinction
conçoit les deux sphères comme des entités objectives, en soi, existant indépendamment de la réalité humaine. A vrai dire, cette conception du monde
selon la logique de la distinction public/privé est une construction de la pensée libérale; elle est sans véritable fondement et elle est construite pour desservir les intérêts de l'idéologie dominante.
Déjà au début du XX e siècle, le réalisme juridique avait mis en question
le bien fondé de la distinction public/privé. Plusieurs théoriciens (8) se sont
acharnés à tirer au clair les prémisses derrière la distinction et à démontrer
qu'elles desservaient l'idéologie dominante privilégiant les intérêts conservateurs de l'époque. Ils rejetèrent l'idée que les règles du droit privé décrivaient l'action d'une main invisible qui garantissait la neutralité du droit
privé. Ils démontrèrent que tout le droit avait une nature coercitive et des
conséquences distributives. Ils en arrivaient alors à la conclusion que tout
le droit privé ne pouvait être compris que comme une délégation du pouvoir
public à des individus et que l'on pouvait seulement justifier cette délégation du pouvoir et le droit privé par des considérations d'ordre politique.
Selon le réalisme juridique, l'attribution d'un certain domaine d'action à
l'état ou à l'individu n'était possible que parce que l'on avait déjà défini ces
deux sphères. La sphère de l'État peut être perçue comme une sphère où
l'on refuse de reconnaître, en fonction de l'idéologie dominante, la priorité
de l'individu. Cette distinction public/privé doit sa logique à l'idéologie du
libéralisme et de l'individualisme. Elle donne une superstructure à la discussion en lui imposant des concepts analytiques, tels qu'individu, propriété ou
obligation ; elle en détermine les résultats en répartissant les pouvoirs entre
le domaine public et le domaine privé. En orientant la discussion dans certaines voies, elle privilégie certains arguments et favorise certaines conclusions consonantes avec le libéralisme et l'individualisme qui sont à son origine. La distinction public/privé n'est pas un concept neutre dont la valeur
et la signification existent en soi et indépendamment du monde dont il est
tributaire. C'est le libéralisme et l'individualisme qui rendent à la distinction public/privé sa force et cette distinction renforce la conception libérale
et individualiste du monde. La distinction public/privé est un élément essentiel à la façon dont le libéralisme occidental perçoit le monde et elle y est
coextensive. La distinction et l'idéologie qui l'engendre sont dans une
dépendance réciproque. La distinction encadre la discussion, en détermine
les paramètres, préconise certaines solutions et en tient d'autres à l'écart.
Donc, nous pouvons dire que la distinction public/privé ne va pas de soi, elle
(8) Voir par exemple Morris COHEN, «Property and Sovereignty», 13 (1927) Cornell Law
Quarterly, 8; Morris COHEN, « The Basis of Contract », 46 (1933), Harvard Law Review, 553; et
Roscoe POUND, «Liberty of Contract », 18 (1909) Yale Law Journal, 454.
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présuppose une architecture idéologique et elle se meut dans les formes que
celle-ci lui impose; elle n'est pas une donnée nécessaire, mais contingente sur
son idéologie maîtresse.
Or cette analyse sera reprise par Allan Hutchinson (9) et appliquée à la
jurisprudence de la Cour portant sur la Charte. Il démontre que le refus de
la Cour d'intervenir dans le domaine du droit privé est mal fondé car le
droit privé n'a pas d'existence autonome, il existe en vertu du droit public
et il peut et doit donc être soumis au contrôle de l'état. Il n'y a que des pouvoirs publics, et les pouvoirs privés sont des pouvoirs publics que les individus exercent par la grâce de l'état. Le privé n'existerait pas. C'est dire que
chaque fois que l'on invoque la distinction public/privé pour justifier ou
refuser l'intervention de l'état dans un domaine quelconque, il y a un appel
à l'idéologie pour justifier l'action de l'état. Selon cette conception, les pouvoirs privés sont des pouvoirs délégués aux individus par l'état.
Si nous acceptons qu'il faille rejeter le bien-fondé de la distinction public/
privé, par contre nous refusons d'accorder une primauté quelconque au
droit public sur le droit privé, tel que semble le faire Hutchinson. On peut
prendre le point de vue opposé et procéder à rebours et voir dans cette création de la catégorie du public, l'exercice de pouvoirs individuels par d'autres
individus afin de promouvoir leurs intérêts, ceux du pouvoir ou de la classe
dominante. Selon Rousseau, les individus créent l'état et le droit public par
une entente collective (10); on devrait alors accorder la priorité au droit
privé. De ce point de vue, les pouvoirs sont tous des pouvoirs individuels
et il n'y a pas de pouvoirs publics, les pouvoirs publics étant des pouvoirs
individuels dont leur droit d'exercice a été transmis à d'autres individus qui,
on dit, exercent des fonctions publiques. Le public n'existerait pas. Donc,
la réduction du droit public au droit privé ne peut pas servir de fondement
à une certaine approche aux droits fondamentaux car nous pouvons soit
réduire le droit public au droit privé comme Rousseau, soit réduire le droit
privé au droit public comme Hutchinson.
Il ne faut pas donner à l'argument du réalisme juridique une plus grande
portée qu'elle n'en a. L'argument des réalistes est de l'ordre d'une déconstruction de la légitimation des conclusions auxquelles la distinction public/
privé aboutit ; Hutchinson transforme cet argument en prémisse idéologique
sans toutefois la remettre en question. Cette prémisse doit lui permettre
d'instituer un nouveau paradigme d'interprétation pour les droits fondamentaux où dominent les individus et non les relations de pouvoirs. Mais
nous avons vu que la qualification d'un phénomène en tant que privé ou
public est tout aussi contingente que la distinction elle-même. Il n'est aucu-

(9) Waiting for Coraf : A Critique of Law and Rights, University of Toronto Press, Toronto,
1995, pp. 123-153
(10) Du Contrat social, Livre I, Ch VI.

224

HENRI R. PALLARD

nement nécessaire, même à l'intérieur du libéralisme, qu'un certain pouvoir
soit un pouvoir public et non un pouvoir privé et qu'un tel autre soit public
et non privé. Il n'y a aucune priorité du public sur le privé ni du privé sur
le public.
Dans un cas comme dans l'autre, le recours à la distinction public/privé
est une technique de légitimation et de justification. Il justifie un résultat
en démontrant que le résultat découle obligatoirement de cette distinction
tandis qu'en réalité la distinction n'est aucunement obligatoire, mais contingente, et doit son existence à des présupposés idéologiques que l'on ne questionne pas. La distinction public/privé a une signification indéterminée qui
se prête à une multitude d'utilisations et, en tant que telle, est incapable de
placer un genre d'activité dans le domaine privé protégé par la Charte ou
dans le domaine public et sujet aux obligations imposées par la Charte. Il
faut plutôt aller au-delà de ces catégories pour bien comprendre pourquoi
il est impossible de dépasser l'idéologie constitutive du paradigme fondateur
qui détermine la portée et l'étendue des droits fondamentaux.
B. - Les corporations
Dans Dolphin Delivery, nous voyons la Cour interpréter la Charte selon
le paradigme fondateur du libéralisme sans jamais le remettre en question;
son analyse se comprend à partir de ses valeurs. Cela se reproduit dans l'arrêt Ford (11), où la Cour est appelée à décider si les droits garantis par la
Charte s'appliquent aussi aux corporations. Afin de sauvegarder le caractère
francophone du Québec, le gouvernement de cette province avait adopté
une loi rendant obligatoire l'affichage commercial en français et l'interdisant
dans une autre langue que le français. Selon la Cour, une corporation est un
individu et jouit des droits et libertés garantis par la Charte, en l'occurrence
la liberté d'expression qui est garantie par l'article 8. Les limites sur la langue de la publicité commerciale sont alors déclarées inconstitutionnelles (12).
C'est la distinction public/privé qui rend possible ce raisonnement (13);
elle permet de concevoir la corporation comme un individu, une entité relevant du domaine privé dont les activités doivent être protéger de l'ingérence
de l'état. Or cette conception de la corporation est très récente et notre
conception de sa nature et de sa vocation s'est transformée au cours des
deux derniers siècles. Les anciennes entreprises commerciales, telles que la
Compagnie de la Baie d'Hudson ou la East India Trading Company, déte-

(11) Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2, R.C.8., p. 712.
(12) Toujours selon la Cour, on pouvait avoir recours à l'article 1 pour légitimer une disposition exigeant que l'on utilise le français en tout affichage et qu'on lui accorde une place proéminente sur les autres langues.
(13) Allan HUTCHINSON, op. cit.
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naient un monopole de l'état; elles étaient conçues comme des entités
dépendant de l'état et existant pour promouvoir ses objectifs politiques. Les
nouvelles entreprises commerciales qui voient le jour au XIX e siècle (14)
seront de plus en plus perçues comme des entités autonomes et comme des
individus au titre de personnes morales. Et l'on justifiera l'autonomie de ces
nouvelles corporations - des entités économiques — vis-à-vis de l'État en
ayant recours à la distinction public/privé que l'on justifiera à son tour par
le concept du marché - un concept économique.
Au cours du XIX e siècle, on était parvenu à légitimer le concept du
marché en faisant jouer la distinction public/privé (15). Selon la théorie économique classique, le marché existe indépendamment de l'État et ses activités sont naturellement réglementées par une main invisible. Le marché est
donc du ressort du domaine privé et l'État doit justifier son intervention
dans le marché afin de perturber le moins possible son bon fonctionnement.
Le rôle de l'État doit se limiter à assurer une égalité formelle entre les
joueurs et à les laisser libre de poursuivre leurs objectifs. D'après cette
conception des choses, l'activité économique et le droit commercial relèvent
du domaine privé. Les corporations font partie du domaine privé et elles en
tirent des conséquences très avantageuses; au nom de la liberté et de l'égalité, elles parviennent à limiter le contrôle étatique des rapports commerciaux, manœuvre considérée comme une intrusion dangereuse dans le
domaine des rapports privés (16).
La volonté des tribunaux de concevoir les corporations comme des individus disposant d'une autonomie et d'une existence distincte (17) culmine par
une interprétation de l'expression « chacun » dans la Charte comme comprenant les corporations, leur permettant ainsi de bénéficier des droits et
libertés garantis par la Charte (18). En étendant l'application de la Charte
aux entités commerciales, la Cour ne faisait qu'appliquer la doctrine de
l'égalité des individus — la Cour ayant déjà conçu les corporations comme
des individus - et cela devait conduire à la protection constitutionnelle du
(14) Au Canada, les premières lois créant les corporations de type moderne datent du miXIX e siècle.
(15) Voir Karl POLANYI, La Grande transformation. Aux Origines politiques et économiques de
notre temps, trad, par Catherine MALAMOUD, Éditions Gallimard, 1983.
(16) Voir Richard POSNER, Economie Analysis of Law, 5 e éd., New York, N.Y., Aspen Law
and Business, 1998. Le mouvement droit et économie voit dans l'activité du marché le mécanisme régulateur qui détermine la démarcation de l'activité publique — ce domaine où l'état
peut légitimement intervenir pour réglementer les comportements des individus — de l'activité
privée — ce domaine où l'ingérence de l'état dans la vie privée est interdite Le concept de
marché — et ses éléments corollaires de liberté, égalité et individualité — est pris comme une
donnée naturelle et, en vertu de cette donnée naturelle, le mouvement droit et économie croit
pouvoir déterminer l'activité légitime et illégitime de l'état.
(17) Salomon v. Salomon dk Co. Ltd., [1897], Appeal Cases (Royaume-Uni), p. 619 (Chambre
des Lords).
(18) Hunter c. Southam Inc., [1984] 2, R.C.S., p. 145.
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discours commercial. Les entités idéales, créées en vertu de dispositions
législatives et elles-mêmes des produits de la pensée économique, deviennent
titulaires de droits au même titre que les personnes physiques. La logique
libérale venait ainsi desservir les intérêts du pouvoir économique dominant.
En plaçant les corporations sur le même pied que les personnes, la Cour
oublie qu'elles sont inégales, celles-là possédant un pouvoir économique leur
conférant un très grand poids politique. Aujourd'hui, parmi les cents entités
économiques les plus importantes, il y a plus de corporations que d'états.
Au mieux, la distinction public/privé peut seulement reproduire plus ou
moins bien l'agencement des institutions politiques et juridiques d'une
société et d'une économie constituées d'unités dont la taille est relativement
petite. Il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre le pouvoir privé et le pouvoir public au fur et à mesure que le pouvoir économique
se concentre dans des entreprises commerciales de plus en plus grandes (19).
La distinction public/privé est non seulement un outil que l'on utilise
pour analyser les problèmes que l'on doit résoudre dans l'application des
droits de la personne, mais aussi un outil qui va privilégier des solutions
plus favorables aux pouvoirs économiques et politiques dominants. La neutralité dont se targue le libéralisme lui permet de mieux faire accepter les
résultats auxquels il aboutit en leur donnant un vernis d'objectivité et de
nécessité. La distinction public/privé facilite une explication et justification
des inégalités comme le résultat des choix libres des individus et non des
actions de l'état, oubliant que c'est l'état qui légitime ces inégalités. Et l'interprétation des droits de la personne se fait en tenant pour acquis ces inégalités. Le libéralisme se limite à une égalité formelle - un traitement égal
par l'administration et la législature selon l'article 15 de la Charte - et ne
revendique jamais une égalité des conditions sociales individuelles.
Les corporations sont créées conformément à des lois qui rendent leur
existence juridique possible et leur existence juridique continue n'est possible qu'aussi longtemps que le droit le permette (20). Les activités des corporations et les effets qu'elles ont sur le milieu socio-économique sont ainsi
rendus possibles par le droit. Il devient alors difficile de maintenir l'idée que
la corporation relève du droit privé; en effet, elle doit son autonomie «privée » à la bienveillance du droit « public ». La distinction public/privé agit
comme un bouclier qui protège les corporations et qui fait obstacle à un
questionnement en profondeur sur les corporations en tant que titulaires de
droits (21). Puisque les corporations sont titulaires de droits constitutionnels
(19) Et le pouvoir aujourd'hui met progressivement en place des institutions supranationales, telles que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI), pour faire valoir des droits « privés » sur des entités « publiques », les États.
(20) Par exemple, Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C. (1985), Ch. C-44.
(21) Voir par exemple, La Reine, e. Big M Drug Mart Ltd., [1985], R.C.8., p. 295, où la Cour
reconnaît des droits — des garanties juridiques en matière pénale — à une corporation.
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au même titre que les citoyens, tout questionnement sur leur inégalité économique, ainsi que sur la réalité des rapports dominants/dominés, se trouve
effectivement escamoté. La distinction public/privé au cœur d'une conception libérale des droits de la personne appuie une égalité formelle au prix
d'une égalité de fond et le maintien de la structure dominant/dominé, des
relations de pouvoir traditionnelles.
C. - L'expression commerciale
Dans l'arrêt Ford, la Cour a reconnu que la Charte protège l'expression
commerciale. Elle a jugé que la langue n'est pas tout simplement un moyen
d'expression mais aussi un moyen par lequel un peuple exprime son identité
culturelle et par lequel une personne exprime son individualité (22). Quant
à l'expression commerciale, elle permet aux individus de faire des choix
éclairés dans le domaine économique, un aspect important dans la réalisation de sa personne et de son autonomie (23). Selon la Cour, la langue joue
un rôle de premier ordre dans la constitution de la personnalité et dans
l'exercice du libre choix et doit alors jouir d'une protection constitutionnelle. Elle accorde ensuite cette même protection constitutionnelle à l'expression commerciale.
Or l'expression commerciale n'est pas constitutive de la personnalité
humaine (24). Elle l'est vraisemblablement pour la corporation dans une
économie de marché. Puisqu'on a déjà reconnu que la corporation est une
espèce des individus bénéficiant des droits inscrits dans la Charte, on peut
brouiller la différence capitale qui existe entre l'expression commerciale et
l'expression individuelle, traiter celle-là comme une sous-espèce de celle-ci et
lui reconnaître la protection accordée par la Charte. L'élévation de l'expression commerciale au niveau d'un droit fondamental s'inscrit dans la logique
public/privé qui conçoit la corporation comme relevant du domaine privé et
donc digne de la protection du droit contre l'ingérence de l'état.
Dans Irwin Toy (25), la Cour s'est fortement appuyée sur son raisonnement utilisé antérieurement dans la cause Ford. Elle réaffirme son soutien
envers la liberté d'expression comme élément indispensable dans une société
libre et démocratique, une valeur fondamentale pour l'individu et la société.
Si d'un souffle elle proclame que la liberté d'expression est « tout aussi vitale
à l'esprit humain que l'est la respiration à l'existence physique de l'individu » (26), elle oublie par contre qu'une corporation n'est pas un être
humain mais seulement une création de l'activité juridique humaine. Si la

(22) Ford, ibid., p. 748
(23) Ibid., p. 767.
(24) Allan HUTOHINSON, op. cit.

(25) Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1, R.C.S., p 927.
(26) Ibid.. p. 969, citant Switzman c. Elbling, [1957], B.C.S , p. 306 (le juge Rand).
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liberté d'expression est nécessaire pour 1'« enrichissement et l'épanouissement personnels » en tant que fin en soi ou autre (27), 1'« enrichissement et
l'épanouissement » de la corporation est uniquement d'ordre économique (28). La confusion de deux entités distinctes sous la rubrique d'individu
rend possible l'oubli de leurs différences et justifie l'attribution de qualités
propres à la personne humaine à un construit de l'activité humaine.
Selon la théorie libérale des droits, la dignité de la personne humaine
exige qu'une sphère d'activité soit protégée contre l'ingérence de l'état. Afin
de déterminer ces domaines où l'état peut intervenir, le libéralisme imagine
une distinction entre le public et le privé; désormais, on contrôlera rigoureusement l'action de l'état lorsqu'elle touche le domaine privé. Tombent sous
la rubrique du privé le marché et les corporations et derechef ils bénéficient
des droits libéraux. Mais la distinction public/privé reproduit le paradigme
fondateur qui privilégie une certaine conception du monde et les intérêts qui
en profitent. Et la pratique elle-même nous conduit à remettre en question
la possibilité d'un fondement absolu ou nécessaire aux droits fondamentaux.
II. - LA THÉORIE

Notre approche à la pratique des droits fondamentaux cherche à déconstruire la structure d'une certaine pratique contingente des droits fondamentaux afin de retrouver les éléments composant leur signification. Or il
appert qu'il n'y a aucune nécessité dans ces éléments; ils reproduisent le
rapport de force traditionnel. La découverte de liens entre l'interprétation
juridique du contenu des droits fondamentaux et les intérêts économiques
du groupe politique dominant doit nous appeler à rejeter nos façons trop
faciles de penser le monde. Quelles sont les conséquences de cette approche
à la pratique pour la théorie des droits fondamentaux ?
L'herméneutique des droits fondamentaux est contingente sur une série
de facteurs qui déterminent leur signification. Afin de comprendre pourquoi
une interprétation s'impose, nous devons dévoiler l'archéologie des concepts
explicatifs des droits fondamentaux dont l'explication semble aller de soi.
Mais si l'herméneutique des droits fondamentaux ne connaît pas de
contrainte en soi ou objective, sommes-nous libres de leur donner n'importe
quelle interprétation que nous voulons ? Leur sens et leur étendue dépendraient-ils uniquement de la subjectivité? Les droits fondamentaux voudraient-ils dire tout simplement ce que n'importe qui peut vouloir qu'ils
disent ? L'exercice herméneutique connaît-elle des limites ?
(27) Ibid., p. 979.
(28) Par contre, la Cour reconnaissait que la corporation ne pouvait pas se prévaloir des
libertés prévues à l'article 7 de la Charte sur le droit à la vie, la liberté et la sécurité de la personne.
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II faut reconnaître que l'exercice herméneutique n'a jamais lieu dans un
vide; il se produit toujours dans un contexte qui est déterminé par la communauté (29). Ce contexte est composé de données sociales, politiques et
économiques entre autres qui ensemble forment le paradigme d'interprétation de la communauté. Si l'auteur d'une nouvelle interprétation veut
qu'elle soit acceptée, elle doit se situer dans un contexte que la communauté
puisse accepter ou puisse éventuellement être convaincue d'accepter en
vertu d'une modification à son paradigme d'interprétation ou d'un nouveau
paradigme; sinon l'interprétation proposée sera rejetée. C'est la communauté qui détermine le contexte à l'intérieur duquel l'interprétation éventuelle aura lieu, qui détermine le sens et la portée des droits fondamentaux.
Et c'est cela qui s'est produit dans l'interprétation de la Charte. Le paradigme fondateur du libéralisme qui s'exprime à travers la distinction public/
privé a déterminé les limites de l'interprétation possible de ces droits. Les
limites de l'interprétation ne se trouvent pas dans la nature des droits fondamentaux - ils n'en ont pas - mais dans la communauté. Ce n'est pas par
référence à un objet transcendant que l'on peut déterminer si une interprétation est valide ou non (30). Ce n'est que par référence à un paradigme
d'interprétation. Au pire nous pouvons seulement dire qu'une interprétation
n'a pas réussi à nous persuader pour certaines raisons en fonction du paradigme d'interprétation à l'intérieur duquel nous fonctionnons.
Il en va de même pour les droits de la personne et ce qui constitue une
interprétation valide de leur étendue. Lorsque nous nous demandons si une
situation particulière tombe sous le coup d'un droit, nous ne pouvons pas
le dire de façon objective ou apodictique. Une justification peut être plus
ou moins persuasive, plus ou moins acceptable. Une interprétation acceptable à un moment par la communauté peut se voir rejeter plus tard au fur
et à mesure que ces valeurs évoluent au gré des circonstances. Et une interprétation des droits de la personne peut être acceptable dans une communauté et inacceptable dans une autre car les paradigmes qui déterminent les
limites de l'acceptable dans l'interprétation diffèrent dans l'une et l'autre
communauté. La conversation de ces deux communautés se fonde sur des
bases et des valeurs différentes. En effet, le paradigme d'interprétation est
contingent et variera de communauté en communauté en fonction de ses
valeurs et de ses croyances.

(29) Voir Stanley FISH, Doing What Gomes Naturally : Change, Rhetoric and the Practice of
Theory in Literary and Legal Studies, Duke University Press, Durham N.C., 1989; et Is There
a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, Harvard University Press,
Cambridge, MA, 1980.
(30) Sur l'impossibilité de trouver un fondement absolu pour les droits fondamentaux, voir
notre texte « Personne, culture et droits : Polyphonie, harmonie et dissonnance », in Les Droits
fondamentaux dans le monde francophone, Jacques-Yvan Morin (dir.), Editions Bruylant,
Bruxelles, 1997, pp. 121-135.
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La signification des droits est elle-même contingente et ne peut être déterminée de façon absolue ; elle dépend de la communauté. Des variations dans
leur signification à l'intérieur de la communauté est toujours possible et
diverses personnes peuvent entretenir des positions différentes sur leur étendue. C'est le débat ou la conversation qui caractérise l'étendue de la signification des droits, et ce débat peut avoir lieu à deux niveaux, soit à l'intérieur du paradigme d'interprétation, soit à l'extérieur du paradigme d'interprétation. Dans le premier cas, le débat porte sur une modification aux
droits de la personne dont le paradigme d'interprétation peut s'accommoder; dans le deuxième cas, il porte sur le paradigme d'interprétation luimême - soit sur sa modification, soit sur son remplacement par un nouveau
paradigme - afin de lui permettre de légitimer une nouvelle interprétation
des droits de la personne et de s'appliquer à des situations qui tombaient
en dehors de son domaine d'application.
Selon cette approche aux droits de la personne, leur étendue dépend plutôt de la communauté et du paradigme d'interprétation auquel elle a
recours, consciemment ou inconsciemment, pour déterminer leur application. Donc, lorsqu'un débat surgit sur l'application éventuelle des droits de
la personne à une situation particulière, il faut avoir recours aux outils de
la rhétorique. Il y a de multiples communautés qui participent à ce débat,
la communauté pouvant être, par exemple, soit une communauté de spécialistes en droit, soit une communauté ayant un intérêt particulier dans la
solution éventuelle adoptée, soit la communauté sociale et politique formant
le pays, soit une communauté internationale. Il faut connaître les paramètres du discours de la communauté et maîtriser les différents registres technique, juridique, social, politique, économique - dans lesquels le discours a lieu. La conversation à l'intérieur d'une communauté particulière
n'a pas de limite en soi; elle est déterminée par la communauté et ses participants connaissent les limites de la conversation, le contexte à l'intérieur
duquel leur discours a un sens pour les autres membres de la communauté.
Dans le cas d'un différend, c'est ce contexte et ces limites qui forment les
arguments qu'ils utilisent et qui déterminent leur degré de validité et de
légitimité. Les communautés ne sont pas des vases clos mais des vases qui
communiquent entre eux et les structures de signification qui fonctionnent
dans une communauté peuvent avoir des effets réciproques les uns sur les
autres (31). Des transformations dans le paradigme d'interprétation d'une
communauté peuvent avoir des effets profonds sur ceux utilisés par les
autres communautés. Ainsi le paradigme d'interprétation de la communauté
peut influer sur celui de la profession juridique et le conduire à se remettre
en question et se modifier.
(31) Voir YADH BEN ACHOUR, Normes, foi et loi, en particulier dans l'Islam, Cérès Production, Tunis, 1993, et Politique, religion et droit dans le monde arabe, Cérès Production, Tunis,
1992.
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Or se prononcer sur le caractère acceptable d'un argument lors d'un différend n'est pas une question de logique pure; l'argument s'insère dans le
cadre d'une structure de normes et de valeurs et leur fait appel. Il n'y a pas
un argument qui est vrai ou faux en tant que tel et la qualification du raisonnement comme vrai ou faux a plutôt une valeur rhétorique en fonction
d'un paradigme d'interprétation; c'est un appel à accepter ou rejeter un
mode de raisonnement, un discours particulier, et cette technique fait partie
des outils de persuasion auxquels l'auteur a recours afin de convaincre son
auditoire, les autres membres de la communauté, de la validité de son argument. En effet, la mise en jeu de l'arsenal de la rhétorique a comme objectif
la persuasion. L'argument sera efficace - c'est-à-dire accepté - en fonction
de sa valeur persuasive auprès de la communauté à laquelle il s'adresse. Et
l'acte de persuasion a pour objet d'élargir, de restreindre ou de modifier le
paradigme d'interprétation auquel on a recours pour décider de la validité
d'un argument. L'assimilation du paradigme d'interprétation et son utilisation acceptable résulte lui-même d'un processus de socialisation où l'on
apprend les limites de l'acceptable (32).
Un appel aux droits de la personne se déconstruit dans un acte de rhétorique et se révèle ainsi comme relevant plutôt de la politique que de la logique
juridique. Du point de vue du droit, les outils de la discipline juridique sont
utilisés pour démontrer objectivement auprès de la communauté le bien
fondé de la solution préconisée. Mais à un niveau irréfléchi, il appert que ces
outils ont plutôt une fonction politique; ils sont utilisés pour dévaloriser les
arguments qui s'opposent à l'interprétation proposée et pour faire valoir un
paradigme d'interprétation qui légitime l'utilisation des outils de la technique juridique pour la fin préconisée. Au plus profond de lui-même, l'herméneutique juridique se révèle être de l'ordre de la politique, la mise en place
d'une structure de valeurs et de leur interprétation pour gérer la vie en commun de la polis. En fin de compte, elle se légitime en fonction de son succès
éventuel, dans la mesure où elle réussit à se faire accepter par les autres
membres de la communauté et de devenir le nouveau paradigme d'interprétation. Elle est persuasive si elle est acceptée et si elle réussit à promouvoir
et implanter le but qu'elle recherche (33).
Le paradigme d'interprétation qui sort vainqueur de cet exercice reflète
des rapports de pouvoir entre les dominants et les dominés. La plupart du
(32) La Faculté de droit est une institution qui socialise les étudiants et étudiantes dans le
contexte herméneutique juridique d'un État. L'étudiant réussit ses études dans la mesure où
il comprend les limites tracées par le paradigme d'interprétation utilisé par le système juridique
de son État et peut reproduire le paradigme lors de ses examens. Cf. Michel FOUCAULT, L'Ordre
du discours, Gallimard, Paris, 1971.
(33) Tel est le cas des homosexuels. Avec le temps, leurs arguments ont réussi à convaincre
la communauté, ou certains joueur clefs, d'étendre la portée du paradigme d'interprétation et
ainsi se sont vu reconnaître un droit à la différence par la réinterprétation du concept d'égalité.
Voir Vriend c. Alberta, [1998] 1. R.G.S., p. 493.

232

HENRI R. PALLARD

temps, ce sont les intérêts de la classe dominante qui prédominent dans la
détermination de l'interprétation acceptable. L'interprétation des droits de
la personne n'est pas une activité qui est découpée des rapports de pouvoir,
même si les intérêts de la classe dominante ne sortent pas toujours vainqueurs de l'épreuve herméneutique. L'appel aux droits de la personne qui
a caractérisé les Révolutions américaine (1776) et française (1789) servait
aussi à promouvoir les intérêts de la nouvelle bourgeoisie commerçante en
sauvegardant leur propriété et leur liberté et en favorisant la mise en place
d'un système de gouvernement sensible à leurs objectifs économiques. En
effet, le régime capitaliste n'est pas étranger à une certaine forme des droits
de la personne, celle prônant la liberté et l'individualité formelle. La théorie
veut que la main invisible du marché libre détermine l'échange des biens et
des services; par l'opération de ce marché efficace, les parties peuvent déterminer le meilleur prix pour l'achat et la vente de leurs biens et services.
Cette efficacité n'est possible que si les parties peuvent connaître l'état du
marché et communiquer librement entre elles. Ainsi une revendication pour
la liberté de l'expression au nom de l'autonomie individuelle peut plutôt servir les intérêts de l'ordre économique. La notion de l'égalité individuelle dessert aussi très bien cet ordre économique lui permettant d'utiliser la rhétorique de l'égalité comme un bouclier contre des interventions éventuelles
d'autres joueurs qui cherchent à limiter son pouvoir.
III. - UNIVERSALITÉ ET DIVERSITÉ

Comment alors, devant la diversité culturelle et le relativisme des idéologies, pouvons-nous espérer parvenir à établir la suprématie des droits fondamentaux? Il faut d'abord bien cibler son objectif qui n'est pas nécessairement la mise en place de l'idéologie des droits fondamentaux. Il faut plutôt
se pencher sur le paradigme fondateur d'un société particulière et se demander ce qui, dans une perspective culturelle, légitime le refus des droits fondamentaux. Ensuite, il faut travailler pour miner ces structures de pensées
traditionnelles. Or celles-ci sont soutenues par l'éducation - le processus de
socialisation qui inculque les valeurs traditionnelles - et par l'économie les
facteurs qui déterminent l'existence matérielle d'une société particulière.
L'exhortation de respecter la conception occidentale des droits fondamentaux est sans portée dans une société qui ne possède pas une conception
libérale du monde. Comment alors instituer les droits de la personne dans
un monde plurivoque ? Le discours des droits de la personne n'est pas un
discours transformateur sur le terrain; les transformations éventuelles ne
peuvent s'opérer et s'intégrer au système de valeurs qu'à partir d'autres
changements. Il faut d'abord penser à l'éducation car celle-ci fournit les
outils pour libérer les individus des structures de pensées qui caractérisent
leur processus de socialisation et définissent leur culture. L'éducation rend
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possible l'acquisition d'une nouvelle raison autonome, source de la vérité et
possibilité de la séparation de la religion et de l'état. Cette transformation
dans le mode de concevoir les structures de signification du monde par
l'éducation devra s'opérer sur plusieurs générations. L'implantation des
droits fondamentaux est le fruit d'un long travail qui a elle-même exigé plusieurs siècles en Occident.
Il faut aussi miser sur l'économie et le développement économique des
sociétés. Le développement économique est un puissant outil de transformation matérielle des rapports sociaux; il permet la transformation des rapports traditionnels avec son travail, le produit de son travail, sa famille et
sa communauté. Le développement économique va faciliter l'implantation
d'un nouveau régime de rapports entre les individus où la conception occidentale des droits de la personne pourra devenir un facteur dans l'interprétation de la nature même de ces rapports.
L'éducation peut faciliter la modification des structures de l'existence
intellectuelle, et le développement économique la modification des structures de l'existence matérielle. Ce ne sont pas les deux seuls facteurs, mais
ce sont parmi les plus importants car avec le temps ils ont le pouvoir de
donner de nouvelles orientations à une société. Et ces nouvelles orientations
ne s'imposent pas du jour au lendemain; il a fallu une période de plus de
500 ans pour que l'Occident se forme à l'idéologie des droits de la personne,
et il l'a fait en commençant avec certains outils nécessaires par exemple
l'autonomie de l'individu et de la raison, la possibilité théorique de la séparation de l'état et de la religion - déjà en place. Le drame des pays du Sud
c'est qu'ils doivent faire leur propre apprentissage des droits de la personne
sous les feux braqués de l'Occident et dans une période de temps limité. Ils
sont appelés à vivre, à l'intérieur de quelques générations seulement, des
modifications profondes dans leur conception du monde avec toutes les perturbations que cela comporte.
La mise en œuvre des droits fondamentaux résulte en fin de compte d'une
action politique car ils doivent leur existence à la revendication. La reconnaissance de la diversité culturelle et de la relativité de l'idéologie des droits
fondamentaux ne signifie pas pour autant que l'Occident doit alors se taire
devant leur violation. Précisément parce que les droits fondamentaux ressortent de l'action politique, il importe que l'on relève ces instances de violation, que l'on en parle et en discute, car les droits fondamentaux sont une
nouvelle conception des rapports humains qui ne cadre pas avec les structures héritées du passé et la conversation est un des moyens d'éducation et
de transformation des rapports de force traditionnels.
Pour conclure, la théorie joue un apport de base dans la mise en œuvre
des droits fondamentaux. Elle nous permet de comprendre les valeurs en jeu
dans l'adoption de certaines solutions plutôt que d'autres et comment ces
solutions ne sont aucunement nécessaires mais peuvent être comprises
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comme renforçant les rapports dominant/dominé existants. Poussant plus
loin l'exercice de déconstruction, la théorie nous permet de comprendre
pourquoi la relativité des droits fondamentaux s'insère dans une perspective
herméneutique du monde et de la connaissance. Enfin, la théorie nous permet de repérer les éléments constitutifs d'une vision herméneutique particulière, d'identifier comment ils fonctionnent, et de cibler des activités qui
conduiront à leur mise en œuvre. Ou de façon plus prosaïque, l'approche
théorique (34) nous permet de mieux comprendre l'échec de l'idéologie des
droits fondamentaux devant le fait de la diversité culturelle tout en nous
fournissant les armes pour gagner le combat sur le terrain politique, là où
il compte.
*
*

*

(34) Nous présumons que, d'un point de vue épistémologique, la théorie est possible.
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I. - LÀ OÙ LE DROIT NE CONNAÎT PAS
LA POLITIQUE

Pourquoi est-il si diffìcile d'enseigner la théorie du droit occidentale dans
un contexte mélanésien ( 1 )? Cette question, qui constitue le thème de cet
exposé, par sa réponse appelle deux autres thèmes. La coutume - l'on dit
kastam - constitue un pluralisme juridique singulièrement mélanésien; et,
avec le droit formel, la coutume produit un dualisme juridique singulièrement mélanésien.
A la différence de ce qui se produit en Occident, nous n'avons pas vraiment affaire à une pluralité de croyances ou de valeurs, mais plutôt de fidélités ou d'affinités. Le pluralisme se forme à partir de l'acceptation de ces
multiples affinités à l'intérieur d'un cadre formel gouvernemental partagé
au niveau national. Quant au dualisme, il se situe entre les systèmes de droit
rattachés à toutes les affinités, d'une part, et le droit rattaché à ce cadre
national, d'autre part.
Il est question donc du lien entre ces deux qualités, le dualisme et le pluralisme. La lingua franca de la Papouasie Nouvelle-Guinée, le pijen (ou Tok
Pisin, en pisin), est de fait un créole soutenu d'un vocabulaire en grande
(1) Je généralise de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à la Mélanésie. La PNG se situe au nord
de l'Australie, au sud-est de l'Indonésie, au bord du domaine pacifique des peuples mélanésiens.
Environ un tiers des Mélanésiens vivent ailleurs : dans la moitié occidentale de l'île de la Nouvelle-Guinée, jadis la Papouasie de l'Ouest et maintenant 1'Irian Jay a, occupée par l'Indonésie;
dans les pays-îlots des Iles de Solomon, le Vanuatu, et la Nouvelle-Calédonie ainsi que le Fiji.
Ces divers endroits possédaient des cultures semblables au moment du contact européen, sauf
le Fiji, mélanésien en termes ethniques mais polynésien en termes culturels.
Aujourd'hui les généralisations culturelles de la PNG sont plus ou moins justifiées pour les
Solomons et le Vanuatu, les deux héritiers du colonialisme d'expression anglaise et doués d'une
variété de populations autochtones - la PNG avec sa population de quatre millions compte
environ 700 langues indigènes, à peu près la moitié du total des langues indigènes du monde;
mais les 100 000 personnes du Vanuatu parlent 100 langues différentes.
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partie anglais et d'un mélange des grammaires de la Nouvelle-Guinée. Dans
cette langue, il n'y a qu'une préposition apte à dire à la fois « à » et « de »
(ainsi que « vers » et « sur ») : long. Dualisme long pluralisme, voila la théorie
mélanésienne du droit.
L'enseignement d'un cours en philosophie du droit à l'Université de la
Papouasie Nouvelle-Guinée fut à l'origine de cette réflexion. Sa faculté de
droit offre une licence en droit (LL.B.) avec un cursus standard en common
law qui convient à un régime juridique dont les institutions et les lois sont
modelées sur l'Australie (Queensland), l'ancienne métropole coloniale. Son
régime juridique se distingue formellement de l'Australie - de la tradition de
la common law entière - par une constitution, adoptée lors de son accession
à l'indépendance en 1975; mais la Constitution adopte expressément la common law de l'Angleterre comme le droit commun de la PNG (sujet aux
conditions discutées ci-dessous).
Le cours avait une orientation assez orthodoxe : la supposée autonomie
du droit vis-à-vis des forces sociales et politiques, En fonction de ce pivot
intellectuel autour duquel l'enseignement s'articulait, le cours, comme
prévu, a déconstruit les grandes écoles de la philosophie du droit retrouvées
dans toute source moderne : le droit naturel, le positivisme juridique, le
marxisme, le droit et l'économie, le réalisme juridique et les héritiers de la
déconstruction, les critical legal studies et le féminisme. Leurs penseurs
entretenaient des doutes sur l'autonomie des décisions et des règles juridiques face au restant de la société; chaque école semblait marquer un point
duquel on pouvait cerner le droit de la PNG (2).
Les différents points de vue sont valables, mais je doute que la déconstruction ait jeté beaucoup de lumière sur la situation du droit en Mélanésie.
La philosophie occidentale du droit veut permettre au lecteur - quelle que
soit sa conclusion quant au vrai degré d'autonomie du droit - de saisir la
présence du social dans le juridique. Le droit est-il en partie universel, en
partie civil, l'une décrétée du ciel et l'autre légiférée par des préférences
humaines éphémères ? Les normes juridiques devraient-elles être évaluées
seulement selon leurs propres termes, de sorte qu'une mauvaise loi puisse
être loi valide ? Est-ce que l'égalité face à la loi transforme les individus en
produit de base comme le fait le marché du travail, les deux au service du
capital ? Les décisions judiciaires rationalisent-elles simplement des résultats économiquement efficaces prévisibles ? Enfin, le droit est-il plus que la
(2) L'héritage de la philosophie du droit occidental, tel qu'enseigné par la tradition angloaméricaine (jurisprudence), formait mon cadre théorique. Je cherchais à le présenter de façon
à permettre une comparaison utile entre lui, le kastam mélanésien et le système juridique de
la PNG actuelle. L'autonomie du droit vis-à-vis de la moralité, des sciences économiques, de
la politique et de la rhétorique était à l'étude. Nous nous demandions si le droit était vraiment
distinct de ces autres forces et entreprises - comme nous le prétendons tous les jours avec tant
de sincérité — et quels rapports il entretenait avec elles. Ce fil d'or relie Socrate à Foucault.
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politique et l'administration portant des toges - pouvons-nous même parler
de règles ou de droits contraignant nos choix ?
Cependant, imaginez-vous que vous n'avez jamais considéré le droit
comme autonome, indépendant, distinct et que, étant donné votre droit,
cela est tout à fait raisonnable. Selon vous (et ce raisonnablement), la seule
sorte de droit qui semble être autonome, indépendant, distinct, est le droit
occidental, le type même de droit dont ces philosophes essaient de rendre
clair l'aspect politique, économique, etc. Voilà la situation de la PNG.
La distinction droit/politique, le genre de symbiose (ou d'« autonomie
relative ») qui fonde la philosophie juridique occidentale, s'est refait une
unité et une identité en PNG qui ne sont aucunement problématiques. Le
droit se distingue de la politique lorsque le terme « droit » signifie le droit
formel; le droit n'est qu'un aspect de la politique lorsque le terme signifie
le kastam. Comment cela s'est-il produit ?
II. - ACTIVISTES EN PAVEUR DU POSITIVISME

II faudrait peut-être plutôt dire : comment cela se maintient-il ? Le maintien actif de ce dualisme semble faire partie d'une politique délibérée de la
part des juges de la PNG. Le positivisme qui, soi-disant, caractérise cet
ordre judiciaire a fondé plusieurs critiques. L'on reproche aux tribunaux
leur adhésion à la jurisprudence étrangère, leur manque d'imagination en
appliquant des règles d'interprétation statutaire orthodoxes, leur refus d'intégrer la kastam - généralement, devant leur hésitation à relever le rôle créateur dans le nouveau monde de la jurisprudence mélanésienne que leur
donne assez clairement la Constitution de l'indépendance de 1975 (3) d'où
ressort une contradiction logique qui caractérise la critique.
Il est vrai que la Constitution ordonne aux cours de forger du droit nouveau au delà du droit colonial et de la common law d'outre-mer, et de le
faire avec imagination. D'une manière soigneuse, pour ne pas dire obsessionnelle, elle décrit, d'abord, comment les juges devraient produire le droit
qu'ils sont censés produire et, ensuite, elle présente un ensemble de droits
et de pouvoirs réparateurs étrangers à la common law. Si l'on devait appliquer la Constitution telle qu'écrite, elle ne pourrait que promouvoir la création d'un droit libéré de la jurisprudence héritée.
Selon la hiérarchie des lois présentées, après la Constitution elle-même et
la législation, la kastam est la source la plus élevée du droit. Conçue de façon
dynamique, elle est définie comme les coutumes et les pratiques des autochtones quant au sujet en question, à un moment et dans un lieu donnés,
n'im(3) Notamment, et clairement, par Jean ZORN, « Common Law, Jurisprudence and the Customary Law», dans R. JAMES et I. FRASER (dir.), Legal Issues in a Developing Society, UPNG,
Port Moresby, 1992, p. 103.
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porte que la coutume ou la pratique n'ait pas toujours existé. L'on adopte
la common law d'Angleterre telle qu'elle existait au moment de l'indépendance, soit le 16 septembre 1975, mais elle devient sujette à la kastam ainsi
qu'à une évaluation judiciaire de son applicabilité et de sa commodité pour
le pays. La même évaluation s'applique à la kastam. Prévoyant les situations où ni la common law ni la kastam n'offre une solution applicable et
convenable, on décrit ensuite soigneusement un pouvoir judiciaire créateur
de droit. De ces trois sources un jet commun, appelé the underlying law (un
néologisme au sens de « droit fondamental »), doit traverser les cours supérieures comme un droit coutumier propre à la PNG (4).
Mais insister sur ces points, c'est insister que la magistrature critiquée
adopte une interprétation particulière, c'est déplorer un corps de jurisprudence pour infidélité au texte législatif. Enfin c'est reprocher aux cours finalement de ne pas être positivistes. Elles n'appliquent pas la loi constitutionnelle telle que rédigée. Par ce reproche le positiviste s'oppose au réaliste.
Les cours sont en effet positivistes mais dans un autre sens. La théorie
« déclaratoire » de la common law, la notion que la common law ne change
jamais, qu'elle est plutôt déclarée (indiquée) plus clairement avec chaque
décision, est affirmée sans gêne - une naïveté superficielle maintenant rare
(4) Ces dispositions sont détachées du corps même de la Constitution et se retrouvent dans
des Annexes parce qu'elles attribuent au Parlement le devoir primaire de créer le droit, y compris notamment une politique au sujet de l'intégration de la kastam dans le droit fondamental.
En particulier, les Annexes devraient guider les tribunaux jusqu'à ce que le Parlement légifère
sur l'intégration de la kastam (art. 20(2), Constitution de l'État indépendant de la PapouasieNouvelle-Guinée, ch. 1). Le Parlement n'a pris aucune mesure à cet égard.
Selon l'Annexe 2.1, «la coutume est adoptée, et sera appliquée et imposée, en tant qu'élément du droit fondamental », conformément à la législation nationale et dans la mesure où elle
n'est pas irréconciliable avec les principes généraux de l'humanité. Cette disposition renvoie au
test de l'irréconciliabilité retrouvé dans la Loi portant sur la reconnaissance des coutumes indigènes. Or cette loi, adoptée lors de 1ère coloniale, est adoptée comme législation de l'État indépendant, mais sans le terme « indigène ».
Selon l'Annexe 2.2, « les principes et les regles qui formaient, juste avant le jour de l'Indépendance les principes et les règles [sic] de la common law et de l'equity de l'Angleterre sont
adoptés, et seront appliqués et imposés en tant que droit fondamental, sauf si, et dans la
mesure où, [ils contredisent la législation nationale ou sont inapplicables ou ne sont pas propices au pays, ou] dans leur application à toute matière particulière ils sont contraires à la coutume telle qu'adoptée». Même lors d'une lecture a contrario exigeant une définition du terme
«principe» (fourni à l'Annexe 1.6), il est clair que la priorité est accordée à la coutume.
Selon l'Annexe 2.3, qui donne un ensemble de sources acceptables, les tribunaux doivent
créer du nouveau droit dans les cas où « il semble n'y avoir aucune règle de droit qui est applicable et propice ».
La déclaration des droits couvre les grands sujets habituels et comprend une formule complexe pour l'évaluation de toute législation qui empiéterait sur ces droits. Or la Constitution
ne s'arrête pas là, ces droits étant justiciables entre individus et non seulement comme des
réclamations contre l'état. Elle continue en donnant aux juges un pouvoir discrétionnaire de
suspendre des lois et de bloquer des actions administratives au nom de « la justice », créant de
nouveaux recours lorsque cela convient.
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ailleurs. Par exemple, le problème des règles de droit anglais qui ont été
modifiées à la suite d'arrêts anglais depuis la date d'adoption est traité en
distinguant les arrêts qui « remplacent » l'ancienne règle de ceux qui la corrigent. Si selon la décision anglaise l'ancien précédent était « erroné », c'est la
nouvelle décision qui doit être considérée maintenant comme apte pour
adoption par la PNG, selon la Constitution (5). Cette approche étaye une
tendance d'« adhérence servile » à la jurisprudence étrangère (6).
Plus fondamentalement, le positiviste ne traite que le droit de l'Etat
comme étant du vrai droit. Il en est ainsi chez les tribunaux de la PNG,
malgré la Constitution, comme le précise Jean Zorn. En effet, pour les fins
de la preuve, la coutume ne fait pas partie du droit national. Comme tout
droit étranger, on doit la prouver comme question de fait. D'ailleurs dans
l'arrêt de la Cour suprême enchâssant cette doctrine, le juge en chef Kidu
suggéra que pour l'adoption en tant que droit fondamental sous l'Annexe
2.2, on doit prouver que l'on puisse retrouver la coutume dans « au moins
la majorité des dix-neuf provinces ». Pour sa part, le juge Kapi déclara qu'avant de pouvoir adopter une coutume sur une question d'ordre général, elle
doit être « commune à toutes les sociétés partout au pays » (7). On accepte
depuis ces exigences de preuve et de quasi-universalité, ce qui rend la common law beaucoup plus accessible que la kastam aux juges et au barreau.
Mais le positivisme a un autre sens, tout aussi fondamental. Non seulement doit-on limiter le droit aux énoncés positifs, mais le rôle judiciaire doit
se limiter à l'application de ces énoncés juridiques. (Le positivisme s'accorde
beaucoup mieux du droit civil que de la common law, bien entendu.) Zorn
déplore le modèle d'interprétation mécanique employé par les cours de la
PNG avec la Constitution, mais l'on pourrait dire qu'aucun positiviste,
mécanique (ou servile) à n'importe quel degré, ne pourrait lire l'Annexe 2
de la Constitution comme mettant sur un pied d'égalité la coutume et la
common law. L'Annexe déclare que la common law est sujette à la coutume.
Les égaliser, c'est tout aussi imaginatif qu'inventer un droit à l'avorte-

(5) State v Polcia, [1980] PNG Law Reports (dorénavant PNGLR) p. 97, le juge Kapi, siégeant lors de sa première année en tant que premier juge né en PNG. En tant que juge en chef
associé et au nom d'une majorité de la Cour suprême, Kapi a renchéri; l'Annexe 2.2 emprunte
de l'Angleterre « les principes purs du droit fait par les juges », Mount Kare Holdings and
Dibusa, v. Alcipe et al and PNG, [1992], PNGLR, p. 60.
(6) Le terme cité a été utilisé par le juge en chef Amet, alors juge puisné, dans une critique
de la jurisprudence de la PNG dans Kelcedo v. BP(PNG) Ltd., [1988-1989] PNGLR, p. 122.
(7) 8C Ref. No.4 of 1980 : In re Michael Somare, [1981] PNGLR, p. 265 (Somare), pp. 272
et 288. Le juge Miles, de la majorité, semble d'accord avec Kapi (voir la note ci-dessous). Kapi
et lui ont pris soin de préciser que «l'analogie» avec la coutume est une source autorisée du
droit d'après l'Annexe 2.3, pour créer du droit fondamental et, qu'à cette fin, les restrictions
retrouvées à l'Annexe 2.2 ne sauraient s'appliquer à la coutume (Somare, pp. 292 et 304). Mais
depuis, Kapi lui-même, notamment dans l'arrêt Resena (voir la note 8, infra), semble avoir
oublié cela.
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ment — l'invention la plus célèbre de la Cour suprême des États-Unis - qualifié de décision intime personnelle, bénéficiant de la protection de la vie privée, dans le cadre du droit (textuel) à la « liberté ». Pourtant telle est l'approche générale des cours de la PNG : la common law et la coutume « existent côte à côte... le système double » (8).
On a raison de dire que les cours n'ont pas accepté le défi qui leur a été
confié par les auteurs de la Constitution, qu'elles ont cherché la certitude
avec la même fixité que des juges de tradition positiviste. Pourtant dans le
contexte juridique de la PNG, c'est décrier l'activisme juridique. Les juges
qu'ils soient les expatriés des années 70 ou les autochtones depuis ont refusé
le rôle qu'impose une simple lecture de la Constitution.
Le défi que les juges ont relevé est de leur propre création : ils maintiennent une vision du droit vidé de toute trace politique, y compris la politique
particulièrement controversée et hardie qui - d'après une simple lecture fait partie de leur mandat constitutionnel. Ils n'intègrent pas la coutume
dans la common law. Ils ne tirent pas des droits constitutionnels des normes
de justice de fond et de politique équilibrée. Ils font peu pour développer
une jurisprudence distinctive, mélanésienne ou autre, sur la base des injonctions de la Constitution de rendre la justice ou dans l'exercice de leur juridiction de droit fondamental. Mais ils ne pourraient pas prendre ces mesures
sans accepter le visage et la responsabilité politique notoires dans les décisions de la Cour suprême américaine - même avec la légitimité, incontestable aux yeux des positivistes, accordée par les termes de la Constitution
de la PNG.
Au lieu de cela, ils réussissent un exploit qui échappe à leurs modèles coloniaux : un rôle actif dans la politique de leur pays qui toutefois n'est pas
vu comme « politique ».

(8) Madaha Resena v. PNG [1991] PNOLR, p. 180 (le juge en chef associé Kapi). Ainsi des
parties - ou des demandeurs, s'ils ont une lcastam reconnaissable peuvent en faire la preuve —
ont un choix entre deux ensembles discrets de causes d'actions et de recours. Il y a une subtilité : la common law est telle qu'adoptée sous l'Annexe 2.2, filtrée pour des contradictions avec
la hastam.
Le juge Amet n'était pas d'accord avec Kapi dans Reseña, mais le troisième juge de ce banc
de la Cour suprême, le juge Los, a accepté le double système pour l'instant; les cours n'étaient
pas en mesure de prendre une décision sur une question si importante qui n'était pas encore
« bien arrêtée ». Le jugement du juge Los reconnaît les conséquences d'une simple lecture de
l'Annexe 2 : « En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la coutume devrait-elle régir chaque aspect de la
vie, que ce soit du domaine des affaires ou du domaine du social, non couvert par la législation ? Et quelle coutume ? ».
Le juge Miles avait soutenu qu'on ne devait pas appliquer l'Annexe telle qu'écrite, épuisant
la hastam avant même de considérer la common law, parce que cela imposerait « une lourde
tâche sur les juges et les avocats qu'ils pourraient difficilement accomplir étant donné leur formation et leur expérience serait difficile de décharger», Somare, supra, pp. 303-304.
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III. - LA POLITIQUE ET LE DROIT FORMEL

Ce qui rend possible cet exploit est la qualité des institutions juridiques
que même le critique le plus pénétrant du formalisme juridique doit concéder comme aspect autonome du droit : sa forme. Même dans cette culture
avec sa tradition de masques, les perruques des juges, qu'ils portent toujours, sont un déguisement efficace.
La common law a donné aux sociétés de la PNG leur système juridique
entier, leur barreau et la forme de leur législation (y compris la Constitution). « Introduit » (introduced) est le terme habituel utilisé pour décrire ces
structures, et ainsi que la jurisprudence et les principes du droit qui leur
sont apparentés (9). D'ailleurs, ils viennent de l'étranger. Mais souvent dans
cette discussion, l'expression « formel » décrit le mieux ces structures car ce
terme souligne leur signification fonctionnelle plutôt que leur provenance.
Les institutions juridiques - barreau, banc, législation - maintiennent leur
identité en tant que telles sans égard à la matière juridique qu'elles produisent, et sans égard à l'utilisation dont en fait les autres institutions sociales.
L'importance de cet aspect du système juridique réside dans son contraste
au système politique national, également « introduit ». Le système politique
a aussi une provenance étrangère, mais fonctionnellement sa signification
dépend plutôt de sa matière. Ce qu'il produit, comme politique et, en effet,
comme droit détermine la perception populaire dont on en a. Le système
politique formel ne peut fonctionner sans la participation de gens à l'extérieur du système formel et ceux-ci ne sont pas obligés d'accepter les bornes
originales des termes « introduits ».
Rien dans le système parlementaire n'empêche les électeurs d'ignorer les
propositions législatives, ou ne contraint les candidats d'en faire, ou identifie les parlementaires aux partis politiques ou ces derniers avec leurs politiques. Rien, en effet, n'exige que la législature légifère. Le seul véritable
arbitre du système politique parlementaire est l'électorat, et il se situe à
l'extérieur du système en tant que tel. S'il ne réagit pas aux campagnes électorales, aux étiquettes et aux programmes partisans, ou aux bilans législatifs, leur rôle dépend que ces choses sont appelées à jouer dans le système
dépérissent. Mais sans elles, il devient difficile de reconnaître le système
politique comme celui qui a été introduit; et ces dispositifs se sont fanés en
PNG.
Lors des élections nationales les scrutins reflètent les affiliations tribales,
voire même familiales, ou encore les effets promesses des transferts directs

(9) Le terme officiel serait « adopté ». Nous parlons de F« introduction » plutôt que de la
« réception » de la common law car le pouvoir colonial a introduit le droit ; la population
autochtone ne l'a jamais reçue. La common law est demeurée aussi « exotique » qu'un animal
importé.

242

IAN FRASER

de richesse plutôt que des lois. Les partis (et la plupart des candidats qui
réussissent y sont affiliés) ne sont associées à des préférences idéologiques
ou, d'une manière claire, ethniques; les députés restent rarement affiliés à
un parti particulier pour plus de quelques années d'une carrière qui est
généralement courte — à peu près la moitié des députés perdant leurs places
lors d'une élection.
La scène parlementaire, gouvernements faits et défaits entre les élections
plutôt que par les élections, ressemble à celle de plusieurs pays européens,
mais ce sur une base électorale britannique plutôt que proportionnelle. Il est
rare donc de l'appui pour un candidat (il y a deux femmes parmi les
107 hommes au parlement) frôle la majorité des voix de sa circonscription;
plusieurs (une vingtaine en fait) ont reçu moins de 10 % des voix dans un
scrutin local. Le député indépendant ou de périphérie ici ne représente pas
5 ou 10 % des voix nationales, comme ce serait le cas dans un système proportionnel ailleurs; il représente plutôt 5 ou 10 % des voix d'une localité qui
ne se sont pas inspirées d'un programme législatif quelconque. Il incarne les
espoirs de quelques milliers de gens pour des services. Lorsqu'il y a une douzaine ou une vingtaine d'adversaires de taille dans une circonscription, le
candidat chanceux n'a pas besoin de l'organisation et de la promotion que
lui offrait un parti politique, son rôle clé ailleurs. Notons que plus de 70 %
de l'électorat est illettré, et peu de la population rurale (80 %) a un accès
même occasionnel à la radio.
Les dispositifs introduits chez les tribunaux ne se sont pas étiolés à un tel
point. Le système juridique exige peu de participation de joueurs extérieurs,
et ce dont il a besoin peut être admis strictement en fonction des exigences
du système. En effet les exigences seules pourraient suffire. Proposition
générale au sujet de la common law n'importe où — dans son essence, la
common law est formelle - mais il est assez évident que cette forme suffit
pour maintenir le caractère « l'introduit » du système juridique de la PNG.
Et cela maintient la distinction entre le droit et la politique. Le litige et le
lobbying en PNG ne sont pas les isomorphes tels qu'ils apparaissent dans
leur pays d'origine.
Les sujets de discussion populaires et fréquents ne se reflètent pas dans
le droit, voire au degré auquel ressortent dans la politique formelle. Il n'y
a aucune jurisprudence sur la discrimination ethnique, très peu sur le statut
des femmes (aucune dans un contexte urbain). Une décennie mesures de
sécurité interne musclées contre une révolte dans la province de Bougainville a laissé très peu de traces juridiques. (Le gouvernement a récemment
déclaré une amnistie qui couvre tout acte commis pendant ce conflit.) Les
droits créés par la Constitution demeurent presque inconnus. Il y a des
sujets controversés qui ont un profil juridique : la corruption politique, la
mauvaise conduite électorale, l'abus de pouvoir par la police, la punition des
criminels. Mais notons que ceux-ci concernent spécifiquement l'opération
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des systèmes politiques et juridiques « introduits » en tant que tels - le Parlement, les élections, la police, les prisons. Ils ne touchent pas les interactions et les tendances sociales.
Une grande partie de cette disjonction du droit de la politique est héritée.
L'évolution du droit en PNG a été canalisée par le manque — distinctif à
l'échelle mondiale - de « droits constitutionnels », de mandats retrouvés chez
ses prédécesseurs institutionnels en Angleterre et en Australie. Mais beaucoup résulte de développements de l'après-Indépendance, et ces développements sont largement tributaires de l'activité judiciaire.
Dans l'État indépendant, le droit formel a peu de lien organique à la politique formelles Le droit de la PNG, exception faite de la Constitution, n'est
généralement pas littéralement le produit du système politique de la PNG.
Ceci s'applique même aux lois : la législation réussit à peine à faire le lien
entre la distinction droit/politique. Les lois actuelles se composent surtout
de la législation coloniale adoptée qui, à son tour, a été simplement reprise
des lois australiennes (y compris, notamment, le Code pénal). L'innovation
dans la jurisprudence, lorsqu'elle se produit, s'inspire de l'exemple étranger,
et les cours reconnaissent ses origines extra-territoriales. La Constitution a
fait l'objet de discussion par l'élite et d'une grande consultation auprès du
peuple il y a une génération, mais elle n'a jamais a été soumise au vote
populaire par voie référendaire ou par élection (stricto sensu, la Constitution
a produit le système politique actuel). D'ailleurs, peu de gens, environ 20 %,
parlent la langue dans laquelle toutes les lois sont rédigées, encore moins de
gens peuvent la lire, et très peu peuvent trouver une loi pour la lire. Les
liens entre le droit, la loi ou jurisprudence et la politique actuelle dans l'imagination populaire sont nécessairement limités en vertu de leurs dispositifs
formels les plus fondamentaux : d'abord, la loi est écrite; ensuite, elle est
écrite en anglais (10).
Le système judiciaire de la PNG joue un rôle important dans la politique
nationale et s'intègre à la société politique, malgré l'origine deus ex machina
de la majeure partie du droit, son libretto. Mais son rôle, généralement, ne
porte pas sur l'examen des produits du Parlement; les tribunaux relèvent
rarement le défi rhétorique de montrer leur désaccord sur des questions de
politique pour des raisons apolitiques.
Les tribunaux contrôlent les hommes politiques plutôt que leurs politiques. Régler des élections contestées, décider des points de procédure parlementaire, instruire des accusations criminelles ou quasi criminelles contre
(10) Cf. (naturellement) la Bible est disponible en Tok Pisin, ainsi qu'en un nombre croissant de langues indigènes. Il se peut fort bien qu'on n'ait pas pu rédigé la Constitution dite
autochtone en Tok Pisin, surtout dans le bref intervalle au début des années 70 entre les discussions sérieuses de l'indépendance et sa réalisation, mais il n'y a aucune raison technique qui
explique pourquoi le gouvernement n'a pas pu publier une traduction au cours des deux dernières décennies. La traduction en Tok Pisin a été réalisée par un prêtre missionnaire.
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des politiciens et des fonctionnaires, constituent le contact le plus évident
des tribunaux avec le système politique. Ces tâches sont éminemment juridiques et elles se rapportent au droit dans son sens le plus technique et dans
sa fonction la plus distante à l'égard du peuple. La question d'un quorum
valide pour un vote de confiance du parlement dans un premier ministre
nouvellement désigné est d'un ordre différent, par exemple, de l'accès des
femmes à l'avortement ou du financement des écoles. Par-dessus le marché,
dans ces tâches, les normes juridiques « introduites » (exotiques) - les normes
du système politique formel et du droit pénal - s'opposent clairement aux
valeurs locales et très politiques.
La dichotomie se manifeste jusqu'aux niveaux locaux de la politique. Les
conflits parmi les gens du village et même l'élite, même s'ils sont conçus
d'abord comme des questions juridiques, font rarement l'objet d'un recours
devant les cours supérieures - ou, plus au point, l'objet d'une plainte à son
avocat. Le droit introduit influence l'évolution des normes populaires; presque personne n'ignore l'existence de la sanction criminelle pour la violence
et le vol. Mais le théâtre de l'épreuve juridique déterminant la sanction, ou
la disposition judiciaire des conflits civils locaux, influence très peu ces
normes populaires. Les étudiants sans exception signalent l'ignorance totale
chez les laïques de la signification de la preuve (et ce même parmi les personnes qui ont assisté à un procès), pour ne rien dire, par exemple, de la présomption d'innocence. Les étudiants eux-mêmes trouvent opaque le lien
entre responsabilité et faute.
La police est l'institution du système juridique formel la plus manifeste
dans la vie du village et de la ville. Les cours y sont inévitablement associées, bien entendu, mais trois dispositifs réduisent leur participation au
minimum. Les policiers infligent couramment la sanction coercitive sans
participation judiciaire (c'est en grande partie leur rôle dans la communauté); la cour par ses jugements se dissocie de cette conduite ( 11 ); et les
procès se préoccupent surtout de la crédibilité des témoins et des peines, à
l'exclusion presque totale des énoncés qui établissent ou clarifient des
normes juridiques (12).
(11) Pendant une période et en vertu de la Constitution, les arrêts ordonnaient l'exclusion
de la preuve obtenue par des moyens interdits; il y en a eu au moins une douzaine au cours
des années 80, beaucoup moins au cours des années 70 et 90. La plupart des décisions ne sont
pas publiées, mais voir State v. Joseph Maino, [1977] PNOLB, p. 216, et State v. Evertius and
Kundi, [1985] PNOLB, p. 109. Plus récemment, on a assisté à un flux d'actions civiles pour
des abus de pouvoir par la police; les demandeurs ont obtenu des dommages-intérêts de l'État
sous une juridiction-mixte de délit et de droit constitutionnel. Voir par exemple, Helen Jack
v. Karani and PNO, [1992] PNGLR, p. 391 (attentat), et Komaip Trading v. Waugulo and
PNO, [1995] PNGLB, p. 165 (incendie de magasin).
(12) Le droit pénal de la PNG se base sur le Code pénal, un vrai code comme celui de la
France. Il provoque beaucoup moins d'approches originales que la doctrine pénale de la common law, un droit jurisprudentiel où il n'y a pas un tel code.
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La Cour du village est l'élément du système juridique proprement dit qui
se rapproche le plus de la politique locale. Les Cours de village sont un
ensemble de tribunaux auxquels la loi a confié une juridiction coutumière
(définitive) ainsi que certains pouvoirs «introduits»; elles retrouvent leur
personnel parmi les notables locaux plutôt que chez les avocats et tirent leur
autorité de la Constitution. On prévoyait qu'elles soutiennent la lcastam c'est-à-dire l'unité du droit et de la politique (et du droit et de la moralité,
et ainsi de suite). En vertu d'une décision de la Cour suprême, leurs décisions doivent se conformer aux exigences de la justice naturelle bien qu'elles
ne puissent pas faire l'objet d'un appel devant le système formel.
Ces cours font preuve d'une prééminence dans les villages et même les
villes, en dépit d'un financement irrégulier et insatisfaisant. Elles se distinguent tout particulièrement des assemblées de village qu'elles ont en pratique remplacées, grâce à l'introduction à ce niveau des sanctions propres aux
cours supérieures; elles n'ont pas mis en place un hybride conceptuel des
deux espèces de droit (13). L'existence même de Cours de village témoigne
de la dichotomie entre « les tribunaux » et le « droit » d'un côté et les institutions et la teneur normative de la kastam de l'autre, même lorsque les premiers sont mis explicitement au service de cette dernière.
L'école de droit (il n'y en a qu'une) souligne l'impératif constitutionnel de
combiner les deux sources du droit, la lcastam et la common law surtout au
début de la carrière étudiante (14). Mais dans le contexte le message manque
de cohérence, devant faire face à des obstacles à plusieurs niveaux.
Premièrement au niveau du cursus, l'impossibilité en pratique d'intégrer
la kastam semble se durcir dans la même sorte de principe arbitraire que
l'impossibilité de mettre en œuvre une justice vraiment individualisée dans
la tradition éducative de la common law. Tout comme les étudiants ailleurs
apprennent que le besoin de la « certitude » doit malheureusement compromettre l'équité, que le droit doit être assez ferme pour servir de guide au
citoyen responsable, les étudiants en PNG apprennent que le 1'« inaccessibilité » de la kastam doit compromettre le but louable d'un système juridique
indigène. Autrement dit, et cela est vraisemblable, il est plus facile de
connaître les arrêts de la Cour de la Chancellerie rendue le siècle dernier en
Angleterre que de connaître la manière dont vivent les gens aujourd'hui à

(13) La Cour suprême a fixé la règle selon laquelle les cours supérieures n'entendraient d'appels provenant des jugements des Cours de village - autrement dit, elle refuse de les intégrer
complètement au système formel de justice — dans S. C. Ref. No.2 of 1989, Re the Village Courts
Act, [1988-89] PNGLR, p. 491.
(14) On retrouve cette attitude surtout dans les cours de première année, tous obligatoires
et de nature plus abstraite : Introduction au droit, Droit constitutionnel, et Droit coutumier
lui-même. La kastam peut également faire l'objet d'une attention considérable, si l'enseignant
le veut, dans les cours de Droit des biens, Délits, Droit de la famille, et Philosophie de droit
(tous obligatoires).
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l'extérieur de l'université. L'isolement du droit formel est soigneusement
entretenu pour le rendre ainsi.
En deuxième lieu, l'environnement universitaire reproduit la même distinction qui recouvre la politique courante et les tribunaux. L'entreprise
intellectuelle qui recouvre la bibliothèque, la salle de classe et la chambre
en résidence est insérée dans une société sur le campus où la division politique est invariablement ethnique, où la politique se fait par la confrontation
sans égard à la structure formelle raffinée du syndicat étudiant, et tout se
passe dans l'ombre de la menace de la violence (surtout pour les femmes,
ce qui rend leur participation illusoire (15)). La promesse du droit introduit
d'imposer la stabilité, la rationalité et la discipline est séduisante dans la
mesure où ce droit demeure distinct. Notons que l'étudiant typique en droit
n'est qu'un étudiant en droit, étant venu directement du lycée; il n'étudie
que cette promesse séduisante.
Troisièmement, il y a l'environnement professionnel prévu. Les avocats de
la PNG constituent « l'accès à la justice » de leurs parents (wantoks) du village, remplaçant l'assistance judiciaire qu'aucun gouvernement ne pourrait
subventionner (16). Les wantoks, gens d'une langue donnée (one-talk), n'ont
guère les moyens pour se payer des avocats « étrangers », même s'ils leur faisaient confiance. (Le concept de famille en Mélanésie a quelque chose de la
notion occidentale de nation.) Mais cette justice est elle-même perçue
comme étrangère. Les soixante-quinze esprits de ma classe de Jurisprudence
étaient des plus attentifs lorsque je suggérais qu'une réforme du système
juridique se basant sur (une lecture littérale de) la Constitution aurait probablement comme conséquence un diplôme en droit qu'aucun barreau australien n'accepterait. Il n'incarnerait plus la common law partagée par tous
les pays d'expression anglaise. Il représenterait un phénomène culturel à la
fois indigène et moderne. Or l'Australie reste le standard : ni comme tel, ni
comme l'Occident, mais simplement comme la qualité. De la teneur des
règles juridiques aux honoraires des avocats, la pratique « au Sud » constitue
l'expertise.
(15) Le statut réel des femmes rend plus perceptible l'aspect particulier des normes introduites. Les étudiantes et les étudiants actifs au niveau politique m'avaient assuré que leurs collègues n'écouteraient simplement pas une femme comme « leader ». Pendant quatre ans de présence assidue aux réunions ouvertes du syndicat étudiant, j'ai vu une femme parler peut-être
deux fois — exception faite lors des élections aux postes réservés aux femmes, et même là, pas
toujours.
(16) Une économie de subsistance caractérise la vie dans les villages et peu de villageois peuvent s'acquitter des honoraires habituels d'un avocat. C'est seulement comme service rendu par
un wantolc, peut-être par l'intermédiaire de relations éloignées, qu'une personne ordinaire peut
espérer accéder aux services d'un avocat. Il n'est pas non plus question d'un programme quelconque universel d'aide juridique dans le cadre du système juridique existant. Plus de trois millions de gens habitent des villages éloignés de toute ville, dans une situation de communication
précaire avec le reste du pays.
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L'on pourrait dire la même chose à l'égard de maintes autres vocations
introduites (et à l'égard de plusieurs autres pays qui sont petits dans leur
contexte) (17). Mais peu d'entre elles embrassent la politique. Les espoirs
des universitaires et des auteurs de la Constitution d'intégrer la kastam au
droit se transforment facilement en un compromis professionnel ; cette
transformation constitue un trait profond de la vie publique en PNG et la
fissure correspondante est toute aussi profonde.
IV. - LA POLITIQUE
ET LE DROIT DE LA KASTAM

Que les liens entre le droit et la politique ainsi que la moralité, la science
économique et la rhétorique ne soient pas rompus dans l'ordre coutumier
mélanésien est un cliché. Au niveau de la théorie du droit, nous devons
mettre l'accent sur l'aspect sociologique de ces liens. D'abord, la tradition
constitue un fait social vivant; ensuite, la nature de l'autorité et l'idée que
quelqu'un a droit à quelque chose sont les qualités particulières qui maintiennent le plus activement cette unité des ordres différents : juridique,
moral, économique entre autres.
Les ordres coutumiers maintiennent toute leur force traditionnelle, même
chez l'élite universitaire, par leurs prétentions normatives et dans les relations sociales concrètes. La solidarité à l'échelle de la famille, appelée wantokism (soutenant ses parents), est omniprésente et est sincèrement décriée là
où elle se trouve en conflit, à l'échelle nationale, avec la norme d'égalité
introduite. Cependant, sa valeur pratique est implicite sous un gouvernement qui n'assure ni la sécurité sociale ni la sécurité physique (18).
Même comme exercice intellectuel, il reste difficile de concevoir sérieusement la notion de l'égalité des sexes en Mélanésie, sauf au sens de l'importance égale du rôle des deux sexes dans un groupe. (La plupart des étudiants s'attendent à ce que l'achat de la femme fasse partie de leur mariage
et, dans la plupart de leurs villages, on ne se gêne pas d'en parler tout simplement ainsi.) L'individualisme philosophique du droit des obligations et
(17) La PNG se distingue des autres pays asiatiques en voie de développement de nombreuses façons, entre autres par rapport à la proximité de l'ancien pouvoir colonial, proximité
tant sociale que géographique. L'indépendance n'a eu aucun effet sur l'intimité des liens entretenus avec l'Australie. Les services et les exportations australiennes, les écoles résidentielles et
les universités, les émissions de télévision, les occasions d'investissement, les associations professionnelles sont tous très proches, quelles que soit les politiques de la PNG. Ils représentent
et représenteront toujours une solution de rechange propice et familière à leurs institutions
analogues indigènes.
(18) La réussite intellectuelle dans les domaines occidentaux ne vient pas contredire ces propos; c'est, après tout, l'appui des wantoks qui, en règle générale, permet aux étudiants des
milieux ruraux d'aller à l'école secondaire (le lycée), les permettant par la suite d'accéder à
l'université.
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de la doctrine pénale - avec ses notions de faute et de mesure de la perte
ou du mal comme effets sur une personne individuelle - porte ainsi sur son
visage ses origines étrangères. Pour la kastam, le fond de la responsabilité
est la causalité, et en Mélanésie les accidents n'existent pas; quant à l'indemnisation, la sanction non-violente universelle, elle est payée et reçue par
le groupe. La critique des droits opère des virages inattendus quand le
modèle de la propriété dont on dispose est de nature collective (même si un
droit appartient à quelqu'un, son exercice exige que d'autres soient
consultés).
Plus profondément encore, au niveau intuitif, on comprend la mission du
droit sous n'importe quelle forme - même en ce qui a trait aux législations
manifestement réformistes - comme étant l'harmonie sociale. Cette mission
fonctionne avec la nature du droit de quelqu'un à quelque chose, que ce soit
à la propriété ou à l'immunité, qui est notoirement communautaire. Il faut
souligner qu'il ne s'agit pas simplement d'une proposition doctrinale, une
base pour quantifier l'indemnisation ou pour fixer les droits de propriété.
On le ressent encore de façon profondément intuitive. Chaque perte ou préjudice est la perte ou le préjudice d'une communauté, que celle-ci soit une
famille ou une tribu qui compte des milliers de familles. Une mort n'est pas
la perte d'une vie autant que la perte d'une personne - une femme ouvrière,
un homme guerrier, un membre de « l'élite » touchant un salaire.
Pourtant, la réponse n'est pas une réparation de la perte au sens de remplacer ce qui a été perdu (l'indemnité de la common law), mais plutôt d'assouvir la réaction de la communauté.
L'indemnisation est le terme universel, en anglais et en pisin, pour décrire
les paiements qu'un groupe lésé exige d'après la kastam du malfaiteur; mais
ce terme ne convient pas. Il est facile d'oublier la différence de principe qui
existe entre le fait de rendre les gens contents et de leur donner ce qu'ils
méritent (19). Ainsi toute affaire juridique est aussi littéralement une affaire
sociale — donc politique manifestement, non pas implicitement ou en dernière analyse.
De même, en général, la mission des chefs, à tout niveau, est l'harmonie.
La direction est la prévention des conflits. Le droit et la politique tous les
deux ne servent pas à diriger le « développement », mais plutôt à s'y ajuster.
(19) Ces paiements ne constituent pas une indemnité mais plutôt un genre de traité. On
détermine le quantum, non pas en se référant à la perte du « demandeur », mais en se référant
à la restauration des bon rapports entre les « parties ». Cette différence au niveau du principe exception faite de l'identité collective des parties et du fait que les paiements sont négociés plutôt qu'ordonnés - affaiblit l'analogie avec l'indemnisation connue en common law et en droit
civil. La bonne analogie porterait sur les règlements à l'amiable; le litige, en tant qu'arme
motivant la négociation, correspond à l'arme, la vendetta ou le « combat tribal ». Faire une distinction rigoureuse entre ce genre de droit et la politique exige une conception machiavélique
d'une politique sans normes.
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Car l'autorité dans le contexte coutumier — notoirement encore - est consensuelle. L'on ne doit entretenir aucune illusion au sujet de la nature de ce
« consensus » : il s'oppose non seulement à la décision majoritaire mais aussi
à l'unanimité (20). Mais la politique ne peut pas se cacher dans un système
juridique où la sanction primaire est la coercition psychologique plutôt que
physique, et où les sanctions physiques sont de toute façon infligées par les
membres ou les chefs de la communauté plutôt que par des spécialistes.
V. - LA POLITIQUE :
L'ADOPTION PAR L'ADAPTATION

Si un point de vue « activiste-positiviste » caractérise le système formel et
si tout le contrôle social est unifié sous la kastam, le résultat en PNG n'est
pas la vision binoculaire. L'on prend plutôt un point de vue ou l'autre. Si
en discutant une question juridique dans un contexte on soulève l'autre, la
réponse est une discussion entièrement nouvelle ou bien on hausse les
épaules (21). Ceci s'est formalisé dans la théorie apparemment courante à la
Cour suprême selon laquelle la PNG a littéralement un double système de
kastam et de common law (22). Seule la loi statutaire est obligatoire et universelle.
Dans un sens cela résulte de l'indépendance du système formel. Il stimule
le développement d'une expertise dans la manipulation des institutions et
des concepts étrangers que les rôles actifs de corps littéralement étrangers
viennent renforcer. Il reste trois juges expatriés sur la douzaine de la Cour
nationale et de la Cour suprême, et plusieurs avocats au public et une
grande partie du barreau privé, comme individus et cabinets, sont Australiens. En effet le droit formel a été présenté, mais il n'est pas tout à fait de
la famille.
Le gouvernement comme administration, d'autre part, est tambu : personne ne se souvient de son introduction sauf dans le sens le plus abs-

(20) II y a une tradition marquée de respect pour l'autorité en PNG. Les écrits de beaucoup
d'étudiants provenant du pays de « I'égalitarianisme mélanésien» de l'anthropologie classique
soulignent le fait que le mot du chef ou des aînés fait la loi.
(21) Le mariage multiple est l'exemple le plus commun. La bigamie est interdite par l'article 360 du Code pénal. La polygamie, phénomène assez commun dans plusieurs sociétés en
PNG, est légale : l'article 55(2) de la Loi portant sur le mariage rend les mariages coutumiers
valables pour toute fin juridique. Donc pour les fins du Code pénal... ? On hausse les épaules.
Il y a des condamnations pour la bigamie quand le premier mariage est statutaire, mais il ne
semble n'y avoir eu aucune poursuite quand le premier mariage est coutumier.
(22) Reseña, n° 7 supra. La question n'est pas tout simplement hypothétique, bien que la
Cour suprême n'y soit pas revenue depuis 1993. Comme nous l'avons déjà remarqué, seulement
un des trois avis dans Reseña a soutenu que cette approche était simplement correcte. Et la
dissidence du juge Amet était véhémente.
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trait (23). Pourtant il est tout aussi d'origine étrangère que les cours (même
beaucoup de son personnel sont des expatriés). Mais notons exactement
comment l'administration est étrangère.
Bernard Narakobi a décrit l'État moderne installé en Mélanésie comme
ayant « le pistolet et la chaise électrique dans une main et le stylo dans
l'autre » (24). Valable comme figure de style (disons une corde sinon cette
chaise), cette expression identifie correctement le monopole étatique de la
violence comme un phénomène étranger à la Mélanésie traditionnelle. Mais
ce monopole n'a toujours été qu'un simple concept; chose certaine, il
n'existe pas maintenant. Le gouvernement actuel en PNG n'est pas un pouvoir centralisé et irrésistible que quiconque sur les îles aurait pu s'imaginer
avant le contact européen, une sorte de pouvoir - le Leviathan - soit tyrannique soit bureaucratique, qui plane au-dessus de toute discussion de philosophie juridique (ou politique) occidentale. Les étudiants en PNG dans un
cours de Jurisprudence ne connaissent guère une telle menace, ou idéal, en
fonction de leur expérience.
La nature de la puissance policière en PNG ne se déconstruit pas par la
discipline, les ressources, l'omniprésence et la surveillance que dénote le
concept du « monopole de la force ». La force policière, c'est la force des
armes, tout simplement. Dans les villages, elle est littéralement militaire :
la police fonctionne sur la base de barrages de route et d'incursions punitives (activités qui sont sans aucun doute illégales). Les criminels qu'ils
cherchent à réprimer tendent à opérer sur précisément la même base, particulièrement quand le crime lui-même est d'ordre militaire (le combat tribal,
de retour aux Highlands). Le bras coercitif de l'état est « une autre troupe ».
Il connaît plus ou moins de succès, en différents temps et lieu, mais réussies
ou non, ses techniques ne se distinguent pas radicalement de la violence
non-étatique (25).

(23) Tambu : bon ami; littéralement, beau-frère/père/fils, belle-sœur/mère/fille.
(24) B. NARAKOBI, LO bilong yiimi yet (Notre propre droit), Melanesian Institute, 1989, p. 81.
(25) On attribue habituellement la faiblesse de la police, dont ce comportement n'est qu'un
symptôme, à l'insuffisance de la formation et de l'équipement ainsi que, parfois, à sa tradition
paramilitaire - cette dernière faisant partie de son héritage colonial. Par exemple, les policiers
habitent des casernes ou des bases et non parmi les gens dont ils maintiennent l'ordre. Mais
leur nombre restreint explique une grande partie de leurs difficultés. La police n'a connu
aucune augmentation de ses effectifs depuis l'indépendance et compte toujours environ
5 000 membres. Il n'y a pas de police municipale ou de garde civile ; ces 5000 sont les responsables de l'ordre chez une population de 4 000 000. Voir Sinclair DINNEN, « Restorative Justice
in Papua New Guinea», (1997) 25, International Journal of the Sociology of Law, p 247.
Port Moresby, la capitale, connaît notoirement un taux de criminalité très élevé. Environ
600 policiers en service actif sont affectés à la capitale qui a une population d'au moins
300 000; c'est-à-dire que seulement 200 travaillent à un moment donné. On croit difficilement
que n'importe quel gouvernement de la PNG, colonial ou indépendant, a vraiment voulu que
la police rende un service efficace à la majorité de la population ou du pays.
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C'est la signification économique de l'État qui le caractérise comme quelque chose de provenance étrangère. Jadis le Chef était quiconque s'était
attiré assez d'appui, par des gestes de générosité, par des démonstrations de
courage et par l'appel du sang, et il était marqué du privilège de redistribuer
le produit du peuple au peuple. De nos jours, il est l'homme qui recueille
son électorat essentiellement par les vieilles méthodes - qui a le privilège
distinctif de distribuer la richesse provenant de l'extérieur.
Elle n'arrive pas toujours vraiment de l'extérieur : mais que ce soit l'aide
des gouvernements et des ONG étrangères, les revenus provenant de la
vente de ressources naturelles, ou un crédit du gouvernement fondé sur ces
ressources, le peuple ne détenait jamais cette richesse en tant que telle dans
ses mains. (L'impôt sur le revenu ne constitue pas une grande partie du
revenu du gouvernement - il s'agit surtout de l'impôt à la source retenu sur
le salaire des employés du gouvernement - et jusqu'en 1999, il n'y avait
aucune taxe nationale à la vente ou de grande envergure.) Le gouvernement
a comme fonction primordiale de créer la richesse. Ce rôle ne se réduit ni
à la canalisation traditionnelle de la richesse existante ni à l'impôt dicté par
un gouvernement représentatif dans la tradition occidentale.
Donc, les questions de politique et de législation lors des élections importent peu. Les parlementaires ne sont pas des représentants dans le sens de
Westminster, ni tout à fait des gouverneurs comme le comprend l'État ou
même les chefs, mais des leaders au sens mélanésien. (Notons que ce mot
anglais, que même le français emprunte, est d'application universelle en
PNG pour décrire les puissants de la politique; la Constitution inclut un
code de responsabilité qui s'applique uniquement aux «Leaders».) Le gouvernement est l'exécutif, et sa politique porte surtout sur les déboursements
de fonds, soit directement, soit par le don d'emplois. (D'où le caractère
indispensable des prétendus « Fonds de développement électoraux », des
sommes remises aux députés parlementaires pour dépenser essentiellement
à leur discrétion - le député est un administrateur avant d'être un législateur.) La tension entre cette réalité matérielle et les formes d'un système
parlementaire et bureaucratique engendre en grande partie la façon dont la
politique traite le droit formel.
Or les moyens que l'on doit mettre un œuvre pour parvenir à la direction
d'une telle entreprise ne diffèrent guère de ceux employés dans le cadre du
système traditionnel. Voir à ce que tout aille bien chez les « gars », s'assurant
que les fidèles se présentent aux urnes et faire acte de présence aux funérailles, le « droit » se trouve loin de ces activités (26).
(26) Là où les parlements sont indigènes, nous retrouvions autrefois la même politique Le
clientélisme et le népotisme ont joué un rôle clé dans l'évolution des grands partis politiques
dans la plupart des démocraties occidentales. Or la plupart des critiques du développement
politique en PNG oublie cela, à leur grand dam. Dans le budget de 1999, le « Ponds de développement électoral » mettait à la disposition de chaque député — à sa disposition discrétionnaire
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Certes, il y a un élément juridique mêlé à cette politique, mais il est presque entièrement d'ordre coutumier - « faire acte de présence aux funérailles » comprend des obligations et un protocole considérablement complexes.
V I . - E PLURIBUS DUO

II y a un pluralisme propre à la PNG. Ce n'est pas le pluralisme libéral
glorifié et condamné par différents courants de la philosophie juridique traditionnelle de l'Occident - ce n'est pas l'acceptation de l'idée que la société
se compose de nœuds de personnes conscientes de leurs intérêts ou opinions
opposés. Cela ne résume pas la société de la PNG, du moins d'une manière
évidente. Le pluralisme de la PNG se réduit à deux aspects qui correspondent à l'intérêt et à l'opinion.
Le premier est un genre de pluralisme de classe, le côté matériel du wantokism. Les gens liés par des intérêts de classe, de façon objective, dirigent de
fait leurs moyens matériels vers la coopération avec des gens dont les intérêts s'opposent. Les « sans-culottes » (l'on devrait plutôt dire les « sans-souliers ») ne tournent pas tout simplement leur regard respectueux vers les
« élites » - ces deux termes sont omniprésents - ils recherchent également des
services. Et les élites répondent à ces attentes. Il ne s'agit pas d'amour, bien
qu'il soit pertinent (et répandu). Leurs rapports tiennent autant de l'assurance réciproque que du sentiment de camaraderie. Les assistants bons-àtout-faire et la possibilité de retrouver un foyer au village (qui comprend les
moyens de subsistance) sont des biens pour les personnes de l'élite, même
au sens le plus grossier du terme.
La seconde est la règle universelle de la kastam — sa juridiction est personnelle. Les règles coutumières applicables à une personne sont celles de son
peuple, c'est-à-dire de son village. Nous pouvons caractériser un nombre
assez important de divergences sérieuses de point de vue chez les habitants
des villes et dans la conduite des affaires nationales - les divergences entraînent comme conséquence des normes de comportement incompatibles —
comme des coutumes contrastantes n'exigeant aucune résolution (27). Les
contextes sociaux séparés détermineront les normes auxquelles on choisira

jitime - une somme s'élevant à 1,5 million K (plus de 600 000 $US à la fin de 1998, soit environ 450 000 à l'automne de 1999). Le nouveau gouvernement qui est entré au pouvoir en juillet
1999, surtout en réaction contre ce genre de vénalité, n'a pas touché aux FDE et discute même
publiquement de la possibilité de l'augmenter.
(27) Cf. comment les grands FDE obviennent à la nécessité de parvenir à un consensus au
Parlement sur la façon de dépenser les deniers publics.
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de se conformer. La division du pays en 19 provinces qui reflètent les distinctions ethniques de façon aussi précise que possible facilite la tâche (28).
À la différence du « multiculturalisme » occidental, il n'y a aucun besoin
d'arrondir les coins de formes normatives maladroites, de sorte que tout le
monde puisse s'adapter à une vie commune déterminée par les formes uniques d'un régime juridique général de comportement social. (Il n'y a aucune
affaire juridique correspondant au port du voile islamique par les écolières
musulmanes en France ou aux lois régissant les achats le dimanche au
Canada). Un tel régime n'existe guère. Le droit de partie générale n'essaie
pas de guider la conduite au-delà du Code pénal (c'est-à-dire, d'interdire les
actes trouvés intolérables par la common law de 1897). Le droit qui guide
la conduite en détail s'applique uniquement aux rapports à l'intérieur de
son groupe coutumier.
Sur ce pluralisme le pays fonde un dualisme juridique, où nous retrouvons
côte à côte le régime de la common law et les régimes de droit coutumier.
Le modèle évident, bien que jamais invoqué, est le système colonial, prévoyant des régimes séparés, l'un consacré aux expatriés (surtout ceux dits
Européens) et l'autre dédié aux autochtones, tout en permettant à ces derniers l'accès au régime introduit à condition qu'ils utilisent un rite chrétien,
qu'ils aient obtenu une éducation formelle ou qu'ils aient un emploi dans
l'économie de l'argent (29). Maintenant, on dit modernisé, non pas civilisé;
voilà ce qui a changé. Tout comme le système colonial a fermé les yeux sur
la venue de l'indépendance, le système indépendant actuel évite la grande
question d'un droit mélanésien cohérent.
Or il ne faut pas voir un apartheid camouflé dans ce dualisme. Très peu
de gens sont en mesure d'utiliser le régime de la common law - mais la plupart des gens ont un wantok parmi ces favorisés. Cela est important eu égard
à l'aspect matériel du pluralisme en PNG. Vu la manière dont l'opinion
caractérise ce pluralisme, le régime juridique accompli introduit bien sa
tâche de droit formel en raison de sa qualité étrangère soigneusement maintenue. Comme la langue anglaise, n'importe ses heurts avec la culture et la
situation générale du pays, il est neutre parmi les diverses cultures locales.
(28) Ainsi les organisations étudiantes formelles à l'UPNG, même si elles utilisent le nom
des provinces pour leur étiquette, se définissent grossièrement par appartenance ethnique. La
direction du syndicat étudiant consulte le corps étudiant sur les grandes questions politiques la grève, par exemple - selon le même principe.
(29) Voir Peter FITZPATRICK, Law and State in Papua New Guinea, 1980. Le juge en chef
associé Kapi dans Resena, n° 7, supra, fait référence au double régime du mariage et du statut
des personnes — d'origine coloniale - comme manifestation d'un dualisme plus général en PNG.
L'on peut se marier, se séparer de l'époux, adopter des enfants, transmettre de la propriété,
selon sa coutume; ou l'on peut faire ces choses « selon la loi » (c'est-à-dire d'après les règles jadis
australiennes). Cette faculté de choix est nécessairement réservée aux citoyens indigènes, car
la coutume est sensée leur donner, à eux seuls, cette faculté. Kapi dans Reseña y voit un genre
de liberté accordée par la Constitution.
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Les traditions de la philosophie du droit occidentale, basées sur la négation de l'identité du droit et de la politique, ne résonnent pas en Mélanésie.
L'élément informel, dynamique et culturel de l'ordre juridique est suffisamment formalisé ici, comme kastam, pour être à la fois droit et politique. Le
droit introduit, si ses liens avec le système politique formel enraciné sont
assez étroitement articulés pour survivre, est assez distant des relations
sociales pour être droit pur.

Les droits fondamentaux :
de l'être-en-soi à l'être-en-relation
PAR

STAMATIOS

TZITZIS

DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS
PRÉSIDENT DE L'ÉQUIPE INTERNATIONALE
INDISCIPLINAIRE DE PHILOSOPHIE PÉNALE
INSTITUT DE CRIMINOLOGIE DE PARIS
UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)

Dans le cadre des travaux de notre équipe Personne, culture et droits (1),
effectués sur les droits fondamentaux (2), nous avons cherché à établir, dans
un premier temps, l'ontologie des droits fondamentaux comme participant
des droits de l'homme. Nous nous sommes ensuite livrés à la description des
droits de l'homme servant de fondement au droit humanitaire. A ce
moment, il s'est avéré nécessaire de procéder à une sémiologie, surtout des
termes « humanité », « dignité », « droit personnel », vocables de proue dans
l'univers des droits de l'homme.
Dans un troisième temps enfin, nous avons essayé de décrire les « métamorphoses sociales » des droits de l'homme, effet de leur polysémie, ce qui
nous a permis d'approfondir davantage leurs nuances. Ainsi avons-nous
voulu démythifier les droits de l'homme et dresser le portrait de l'individu
qui en est porteur. Ce fut alors l'occasion de présenter notre conception du
prosôpon : la personne comme siège de l'intuition du juste qui est à la base
de la genèse des droits fondamentaux. D'où l'apparition du droit prosopologique.

Pour effectuer le passage du niveau conceptuel des droits fondamentaux
à leur mise en application, c'est-à-dire pour faciliter la réalisation de leur
prescriptions, il est d'actualité de développer un discours sémantique autour
des « droits fondamentaux » à partir d'un fondement rationnel, conformément à l'esprit postmoderne; celui-ci fait preuve d'un humanisme marqué
par des valeurs démocratiques. Aujourd'hui, la philosophie des droits fondamentaux verse plutôt dans un cosmopolitisme laïc que dans un universa-

(1) Du réseau Droits fondamentaux de l'Agence Universitaire de la Francophonie.
(2) « Droits de l'homme et droit humanitaire », Droits Fondamentaux et Spécificités Culturelles, H. PALLARD et 8. TZITSIS (dir), Paris, L'Harmattan, coll. Horizons du Droit, 1997,
pp. 41-62; « Les droits de l'homme entre le mythos et le logos », Les Droits fondamentaux, J.-Y.
MORIN (dir.), Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 203-222.
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lisme idéal, tributaire de colorations théologiques (3). Le premier, en tant
que phénomène historique est plus réaliste que le deuxième qui effleure un
idéalisme atemporel.
Le cosmopolitisme considère, au-delà des spécificités nationales et des
déterminations éthiques, les individus dans leurs qualités d'êtres agissants
dans le monde. Les rapports intersubjectifs traduisent donc les relations
concrètes des hommes envisagés comme des agents sociaux, porteurs de
valeurs politico-sociales qui tirent leur sens de la dignité humaine. Dans
cette perspective, les droits fondamentaux désignent, certes, les droits
propres à l'espèce humaine; sans incarner toutefois des propriétés intrinsèques, telle une prétendue nature légiférante de l'homme.
Les droits fondamentaux témoignent plutôt du fond de valeurs propres à
l'homme qui composent sa dignité. Par elle, l'être humain acquiert son statut privilégié dans l'être; par elle, il dépasse la condition de sa transparence
existentielle. Car il contient une densité ontologique qui le pousse vers une
transcendance mystique. Cet adjectif tire son origine du terme grec D místicos : secret ; il implique donc ce qui n'est pas éclairci, l'inexplicable mais
aussi l'inexpliqué. Il implique une métaphysique qui renferme les secrets de
l'être et les possibilités de son dévoilement (4). Seul l'homme a le souci d'explorer le labyrinthe qui va jusqu'à ses origines, seul l'homme cherche à éclairer le mystère de sa nature. Est-il de semence divine, ressemblance à Dieu,
ou vient-il du chaos, enfant d'une nature matérialiste qui, dans son éternel
mouvement, l'a engendré?
Dans l'une et dans l'autre de ces hypothèses, les droits fondamentaux se
révèlent gardiens de la dignité humaine qui érige l'homme non seulement
comme fin de l'être, mais encore et surtout comme démiurge d'histoire,
c'est-à-dire artisan du devenir. Comme tel, il se distingue par son prosôpon,
son visage dont le regard peut trahir le fond de son âme. En d'autres
termes, les droits fondamentaux témoignent de la personnalité de l'homme.
Ils ne sont pas seulement de simples droits de l'homme ou de l'individu, au
sens générique des termes.
Dans cette entreprise, il faudrait chercher la rationalité des droits fondamentaux en fonction de l'actualité des valeurs qui les embrassent et les font

(3) Comme c'était le cas de l'École du droit naturel moderne. Voir J.-B. VALLET DE GOYTISOLO, « Panoramica introductoria al derecho natural hispánico », Anales de la Fundación Francisco Eli'as de Tejada, IV, 1998, pp. 17-34 et notamment la partie II, pp. 23 et s
(4) Ainsi le mysticos se rapporte aux mystères; cf. SOPHOCLE, Oedipe à Cotone, 1049; HÉRODOTE, Histoires, 8, 65. Ce terme concerne également les cérémonies des mystères, cf. Gégoire
DE NAZIANZE, 2,

404.
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promouvoir, en des périodes historiques précises (5), ainsi qu'en fonction de
leurs rapports avec le droit objectif en vigueur. En cas de conflit entre droit
objectif et droits fondamentaux, il conviendrait d'envisager les compromis
à faire entre un droit impersonnel qui cherche à établir un juste partage et
les absolus des exigences personnelles que ces droits subjectifs incarnent.
D'abord et avant tout, il faut s'appesantir sur l'idée de dignité humaine
qui est très souvent présentée comme fondation, voire comme matrice des
droits de l'homme (6).
I. - LA DIGNITÉ HUMAINE :
DIGNITÉ EXISTENTIELLE, DIGNITÉ PERSONNELLE

Les textes internationaux qui font mention de la dignité humaine ne précisent pas son contenu. La dignité humaine est en général évoquée sous
forme axiomatique en vue de renforcer une décision prise en faveur d'un
traitement favorable à l'homme, surtout lorsqu'il est gravement menacé
dans son intégrité physique ou mentale. Ainsi la peine de mort est-elle supprimée comme incompatible avec la dignité humaine. Celle-ci résume ici
l'humanité de l'Homme en ce qu'il est homme, indépendamment des contingences socioculturelles qui l'érigent en individualité, en personne porteuse
du poids de sa propre histoire. Or la dignité humaine soutient avec conséquence l'universalisme des droits de l'homme. Pourtant son office ne s'arrête pas là. Plus qu'une qualité intrinsèque de l'humanité de l'homme, elle
sert de justification à toute réclamation, de la part de personnes défavorisées, à la jouissance des biens essentiels dont bénéficient la plupart des gens.
Or la dignité humaine joue un rôle d'arbitre dans les manifestations phénoménologiques des hommes. Il n'empêche d'ailleurs qu'elle représente le point
de référence ontologique de ce qui est permis ou interdit à l'homme en tant
qu'unité idéale de son espèce, c'est-à-dire au-delà même de sa dimension
d'acteur dans le monde.
L'idée de dignité humaine comprend, à notre sentiment, deux volets :
l'existentiel et le personnel. Le premier assure l'irréductibilité de la personne

(5) Nous nous situons donc à l'opposé de ces courants de pensée qui tirent les droits fondamentaux de la raison subjective. Pour eux, la réalité est confrontée aux principes découverts
par la pensée (tels les droits individuels, inhérents à la nature humaine et inaliénables). Très
souvent ces principes irréalistes se trouvent en contradiction avec la condition humaine participant de la Réalité. Il s'avère donc nécessaire, pour montrer la validité de ces principes, de
construire la réalité à partir d'eux. Pour nous, en revanche, on construit les principes en fonction de la réalité, à partir de la réalité, selon les règles fondamentales de la dialectique. Cf.
K. MARX et F. ENGELS, Etudes Philosophiques, Paris, Editions Sociales, 1974, pp. 162-163.
(6) Cf., V. GASPARINI CASARI, « La tutela giuridica dei dirriti dell 'uomo' », Esperienza Giuridica e Secolarizzazione, a cura di D. CASTELLANO e G. CORDINI, Facoltà di Scienze Politiche dell
« Università di Pavia», Guiffrè, Milano 1994, pp. 265-273 et notamment, p. 270.
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en tant qu'être humain. L'homme est comme existence dans le monde, indépendamment des perceptions subjectives des autres. Nous entendons par là
que sa réalité ontologique s'affirme au-delà des représentations des autres
agents rationnels. La conséquence en est qu'aucune idéologie ne peut justifier la négation de l'être de l'homme (7).
La dignité existentielle relève donc de l'ontologie. Elle recèle le statut privilégié de la nature humaine de pouvoir se modeler et se façonner selon sa
liberté de choix (8). Or la dignité existentielle a comme point de départ
l'élan de l'homme pour sortir de l'état primitif du règne animal. Il peut passer de l'état de barbarie à l'état de la culture, celui de la paideia. L'homme,
grâce à sa dignité existentielle, peut racheter son côté bestial par la
culture (9). Pico della Mirandola faisait allusion à cette dignité lorsqu'il il
écrivait, dans un langage imagé, que Dieu, ayant placé l'homme au milieu
du monde lui adressa les paroles suivantes : « Si nous ne t'avons donné... ni
une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaités,
tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée... Si nous ne t'avons fait
ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c'est afin que, doté pour ainsi
dire du pouvoir arbitral... tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence » (10).
Ainsi son irréductibilité ne provient-elle pas seulement du fait qu'il est
considéré comme une fin en soi, mais aussi parce que l'homme est densité
ontologique, intériorité. Celle-ci traduit une volonté pour un pouvoir-savoir
qui fait d'un destin inéluctable, une source de création.
C'est par sa création que l'homme met au défi les lois de la nécessité et
s'efforce d'acquérir une spiritualité transcendante. En effet, la fin est un
télos, le point culminant (11) d'un être qui s'achève et se réalise. Lafinmarque l'accomplissement de sa finitude, une finitude qui ne s'ouvre pourtant
pas à la transcendance (12). Grâce aux forces latentes de son intériorité,
l'homme est apte à donner une forme à la matière et lui insuffler un sens
spirituel. Il peut donc marquer le néant par sa plénitude ontologique. Or
tout élément négatif de la limitation humaine peut prendre un nouveau
souffle par la personne en état extatique. Le péras de la condition humaine
s'ouvre alors vers la transcendance de Yapeiron.

(7) Telle est l'idéologie des nazis concernant le peuple juif.
(8) Voir P. GRENET, Le Thomisme, coll. Que sais-Je?, P.U.F., Paris, 1960, p. 89.
(9) Cf. GBAOIAN, L'homme de Cour, Mille et une Nuits, Paris, 1997, p. 58.
(10) De la Dignité de l'Homme, traduit et présenté par Y. Hersant, Paris, Editions de
l'Éclat, 1993, pp. 7-9.
(11) Cf. HOMÈRE, Iliade, 13, 378; ESCHYLE, Prométhée, 13.

(12) Mais l'homme, comme le souligne Kierkerggard, « est une synthèse d'infini et de fini,
de temporel et d'éternel, de liberté et de nécessité ». Miettes Philosophiques. Le Concept de l'Angoisse. Traité Du Désespoir, Paris, Tel/Gallimard, 1990, p. 352.
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En revanche, la dignité personnelle, confondue très souvent avec la
dignité existentielle, se rapporte à la condition humaine installée dans un
ordre sociopolitique. Elle concerne une existence historique car elle témoigne
de l'agôn (lutte) de l'homme, doté d'une volonté créatrice, contre la passivité et intéresse davantage la philosophie du droit.
Dans cette lignée, la dignité personnelle est celle qui fait de l'individu
anonyme une personne éponyme.
Je deviens éponyme face au visage du prochain qui engage ma responsabilité personnelle (13) faisant suite à la responsabilité existentielle. Mais
cette responsabilité est réelle, à savoir qu'elle implique une obligation absolue de respecter l'autre en tant que prosôpon-personne concrète qui est intégrée dans son entourage social. C'est pourquoi elle renferme deux déterminations cruciales de l'être; le pour-soi (le principe de l'identité) et le rapportà-1'autre (principe de solidarité). L'un ne contredit pas l'autre. Le rapport-àl'autre ne renvoie pas à une notion absolue de l'en-soi, comme d'une existence propre. Il montre que l'en-soi qui le priverait n'est pas plié sur luimême, mais que le rapport-à-F autre dévoile la spécificité de l'en-soi (14).
Ainsi considérée, la dignité personnelle est à la base de la personnalité qui
imprime les qualités de l'homme dans l'éternité du devenir. C'est elle qui
révèle la personne comme ange bienfaiteur ou démon destructeur. Cette
dignité dénote alors le « prix » (au sens figuré du mot, donc le degré d'estime,
et encore l'appréciation objective) de l'individu sur l'échelle des valeurs
sociohistoriques qui embrassent son existence. Elle est fondée sur le mérite ;
donc, elle suppose des rapports bilatéraux.
La dignité personnelle concerne dès lors les relations intersubjectives dans
une société démocratique où la justice est définie en relation avec autrui
(schésis pros héteron) (15). Uhéteros, autrui, est l'autre concret, c'est-à-dire le
prochain (16), celui qui se présente comme créancier (17) demandant le sien;
mais en le demandant, il reconnaît en même temps ma relation avec lui, et,
par là, les éventuels devoirs qu'il a envers moi. Dans ce jeu de rôles on est
à la fois créancier et débiteur. Autrement dit, la dignité personnelle suppose
un régime de droit objectif et de droits fondamentaux qui ne sauraient s'affirmer de façon unilatérale. Ils doivent être exercés à partir de la réciprocité
des échanges protégés par le droit formel. La dignité personnelle traduit
(13) Personnel en tant qu'homme éponyme porteur de devoirs. Ainsi la responsabilité envers
le prochain se dévoile comme un devoir fondamental de l'existence individuelle dans la plénitude de son être.
(14) HEGEL, Science de la Logique, Paris, Aubier, 1969, pp. 116-117.
(15) ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, 1129, b, 26; cf. P. PERREIRA DA CUNHA, Mysteria

Ivris, Porto, Legis Editoria, 1999, p. 161.
(16) Voir note 30.
(17) Cf., F. D'AGOSTINO, «II carratere interpersonale del Diritto », II Diritto Gome Problema
Teologico, Torino, Recta Ratio/Giaparelli, 1997, pp. 43-61 et notamment p. 50.
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alors une reconnaissance justifiée de la personne respectueuse, dans ses
manifestations, de ses devoirs fondamentaux; ce qui légitime son pouvoir de
réclamer le respect de ses droits personnels.
Elle est évaluée selon le combat personnel que l'homme engage dans cet
ordre ; elle est prosopologique (propre à la personne : existence-densité ontologique-conscience). Le prosôpon signifie à la fois visage et personne; ce qui
renvoie à sa personnalité qui se distingue par des exploits qui lui sont
propres, s'imprimant ainsi sur le devenir historique.
II. - L'INDIVIDU, LE SUJET, LE PROSÔPON

L'individu désigne l'être humain dans sa solitude (18); le sujet annonce le
renvoi au soi comme porteur d'obligations du droit positif; il est plutôt
débiteur. Étymologiquement parlant, il représente une unité singulière et
indivisible, alors que les droits fondamentaux renvoient à une présentation
personnelle de l'homme, c'est-à-dire à une créature qui s'impose beaucoup
plus que comme un simple phénomène dans l'histoire, car il constitue une
partie substantielle de l'être (19). Il est une manifestation de l'être qui se
substantialise, jouissant d'une liberté de choix créatrice; il devient prosôpon.
Le prosôpon, contrairement à la conception de l'homme chez Shopenhauer, est plus qu'une volonté. D'ailleurs, il ne se réduit pas à une raison
incarnée, incapable d'atteindre les noumènes qui inspirent le Bien et le
Beau; il n'a donc pas seulement une liberté arbitraire (20) de créer, par ses
impératifs, les valeurs du monde. La personne est aussi intuition, imagination créatrice. Unamuno remarque à ce propos : « La raison annihile, et
l'imagination intègre ou totalise » (21). Le prosôpon est le principe fondamental de la vie personnifiée qui proteste contre le scientisme de la raison.
Car une de ses racines plonge dans l'irrationnel où l'amour est l'acte
suprême de la Foi. Le prosôpon implique une homiôsis tô théô (22), comme
le soutient Platon. Pour nous alors, précisons-le, il ne s'agit pas d'un simple
Dieu-concept, principe apersonnel. Le prosôpon participe à cet Infini Personnel qui se confond avec l'Amour Incarné pour l'homme et qui, par là,
donne une dimension métaphysique ou finaliste à l'être. Il est donc

(18) Cf. T. HOBBBS, Léviathan, Ch. 14; J.-J. ROUSSEAU, Discours sur L'Origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Paris, Gamier-Flammarion, 1984, pp. 170 et s.
(19) E. LEVINAS, Liberté et Commandement, Paris, Biblio/Bssais, 1999, p. 49.
(20) L'homme n'est pas absolument libre de choisir ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut vouloir. Nous sommes de l'avis de Libnitz lorsqu'il soutient que : « on n'est pas maître absolu de
sa volonté, pour la changer sur-le-champ, sans se servir de quelque moyen ou adresse pour
cela ». Essais de Théodicée, Paris, GF-Flammarion, 1969, p. 378.
(21) M. DE UNAMUNO, Le Sentiment Tragique de la Vie, Paris, Folio/Essais, 1997, p. 196.
(22) Cf., PLATON, Théétète, 176 b. Or la fuite (d'ici-bas) consiste à se rendre, dans la mesure
du possible, semblable à la divinité.
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conscience de soi et des autres (23) qui trouve sa plénitude dans l'infini de
la transcendance (24). Cette personne a donc peu de rapport avec la personne sartrienne qui, vide de toute essence, se recherche dans ses péripéties,
tentant de conquérir le monde au moyen d'une raison totalisante.
La densité ontologique de cette personne ne vient pas en effet des besoins.
Elle tire sa vigueur des nécessités finalistes de l'être même dont les multiples
visages (prosôpa) acquièrent un sens du pouvoir dénominateur de l'être en
tant que personnalité spirituelle (25).
L'individu et le sujet n'annoncent pas en effet la totalité de l'existence
comme étant le « Même de l'Autre » (26). C'est la personne qui inaugure l'altérité, à travers la démarche qui lui permet de se connaître elle-même : gnôthin s'eauton. Cet effort de connaissance pousse à l'ouverture vers l'autre; ce
qui empêche le Moi de s'enfermer en lui-même et de devenir, en ignorant
l'autre, tyrannique et surhumain. Cette ouverture confirme les droits fondamentaux comme résultant des relations réciproques entre individus, selon
l'art dialectique de la distribution du mien et du sien. Ainsi ces droits ne
sauraient se déployer dans un monde ou seul règne un moi sans partage
équitable avec l'autre, sans réalité historique ni sociale. Un « pour-moi » légitime, qui ne heurte donc pas un ordre juridique démocratique, doit être en
même temps un « moi pour l'altérité », l'autre n'étant pas un rival, comme
Hobbes l'a présenté (27). Il représente davantage la complémentarité du
moi qui s'exprime (28). A notre sentiment, il n'y a point de droit sans parole
dialectique (29). Le monologue s'oppose à toute sorte de droit puisque ce
dernier se développe dans la relation à autrui.
La maxime Gnôthi s'eauton signale dès lors la présence de la dignité
humaine. Se connaître ontologiquement, c'est re-connaître l'autre, l'apparenter à mon image ontologique. D'où le devoir de re-connaître l'Autre
comme étant de la même substance que ma propre existence. En même
temps, pourtant, la re-connaissance de l'autre m'aide à établir mes spécifi(23)

M. DE UNAMUNO, op. cit., p.

194.

(24) La transcendance est un élan à la fois vers l'infini et vers l'autre, celui qui a le même
visage (prosôpon) que moi.
(25) Au fond, la dignité humaine remonte à un Etre suprême, Créateur de l'être, qui est prosôpon dont l'homme, seul, est à son image. C'est là que réside la supériorité particulière de
l'homme en tant qu'étant de la création. En revanche, si l'on admet que l'homme est un enfant
de la matière comme les autres étants, son statut privilégié s'affaiblit sensiblement. Seule une
référence au Transcendant garantit l'irréductibilité de la personne humaine.
(26) Par cette expression, nous entendons notamment le regard qui nous est commun et qui
trahit une densité ontologique portée vers la transcendance. C'est un des traits fondamentaux
du prosôpon.
(27)

T. HOBBES, op. cit., Ch. 15, p.

204.

(28) J.-J. ROUSSEAU, op. cit., pp. 194-195 et 203.
(29)

E. LEVINAS, op. cit., p. 71.
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cités par rapport à lui, donc à me reconnaître et me distinguer comme unité
impossible d'être redoublée.
Dans ce rapport du moi à l'autre, le moi surgit non pas comme un « êtreen-soi » et « pour-soi », mais comme un être en-relation-à-autrui. La reconnaissance de ma personne est une condition sine qua non de la non-aliénation de la personne de l'autre, car la personne aliénée n'est pas une véritable
personne (30). Or cette connaissance entraîne un engagement envers l'autre,
engagement traduit en termes de responsabilité assumée envers autrui;
l'autre qui devient, dans son approche intersubjective, le prochain (31). Et
cette responsabilité comporte des devoirs envers cet autre dont le plus fondamental est, en tant que dignité incarnée, le respect de son intégrité. Cette
responsabilité marque la connaissance du moi comme une reconnaissance
de l'autre à travers le moi.
Cette responsabilité découle de la dignité humaine chargée de devoirs
« perpétuels » envers l'être humain dans sa qualité de personne. Perpétuels
au sens qu'ils ne disparaissent pas immédiatement après la mort de
l'homme. La personne, dans l'absence du corps, est présente comme
mémoire dans le monde. Et cette mémoire fait l'objet d'une protection juridique. La réhabilitation post mortem en cas d'erreur judiciaire en est un
exemple des plus caractéristiques.
Il serait donc opportun de voir dans la personne, non seulement un porteur de droits, mais surtout et encore un débiteur de devoirs individuels qui
sous-tendent son comportement en tant qu'unité complexe, à savoir historique, culturelle et sociopolitique. Les droits fondamentaux impliquent,
certes, une volonté revendicatrice, au nom de la protection personnelle, mais
supposent, dans chaque exploit, la non-aliénation de la personne de l'autre.
Ce qui met en jeu l'acceptation des devoirs envers l'autre en même temps
que la proclamation des droits subjectifs.
Or ces considérations nous inclinent à considérer que les droits fondamentaux sont plus que des droits subjectifs. Car le sujet est anonyme (32) ; il
(30) Ibid., p. 42.
(31) L'autre est celui qui a le même visage ontologique (prosôpon) que moi. C'est « Lui » qui
reflète mon image dans son regard comme semblable au sien. Or très justement E. MOUNIER,
Le Personnalisme, Paris, Que Sais-Je? 16e éd. 1995, p. 33, affirme : «Le premier mouvement
qui révèle un être humain dans la petite enfance est un mouvement vers autrui ». En revanche,
le prochain, c'est « toi » l'homme concret auquel je suis confronté et dont l'interpellation me
concerne; impliquant par là ma responsabilité. Car je suis lié avec lui dans les relations existentielles. Or le choix du prochain n'est point subjectif; il est objectif. Je ne peux aucunement
changer sa réalité unique et irréductible. Cf. K. BARTH, Ethique, v. II, Paris, PUF/Théologiques, 1998, pp. 135-137; pour un avis différent, E. LEVINAS, De Dieu qui vient à l'idée, Paris,
Vrin, 1992, pp. 132-133.
(32) Le sujet renvoie presque toujours à la finitude de l'existence; II empêche de penser
l'être de l'homme comme enclin à l'infini, à l'illimité de l'être. Cf. E. ROSSINI, Introduction à
la Philosophie, Bière, Bordeaux, 1992, pp. 84-85.
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évoque plus l'idée d'assujettissement qu'une liberté créatrice dont est doté
l'être humain. L'assujettissement implique l'aliénation, et l'homme est ontologiquement inaliénable. Or les termes « droits subjectifs » ne suffisent pas
pour couvrir entièrement la nature humaine dans son élan créatif. Finalistes, ils annoncent le défensif d'un être menacé. Le droit a alors tendance
à être confondu avec le pouvoir d'une volonté d'agir. L'homme n'est pas
seulement acteur, à l'instar des autres êtres animés qui sont guidés par les
caprices de la nature. Il est aussi démiurge, responsable donc des événements qui se déroulent sur la scène de l'être. Ainsi ses droits fondamentaux
révèlent-ils une responsabilité qu'il a envers ses semblables. Ce que le terme
« personne » implique nécessairement.
III. - DROITS FONDAMENTAUX
ET RÉALITÉ EXISTENTIELLE

Les droits fondamentaux témoignent de la confrontation d'une personne
à l'autre (33). Dans cette conception, les devoirs personnels ne renvoient pas
obligatoirement à la sujétion, mais au déploiement d'une personnalité qui
cherche son identité et ses spécificités dans le visage de l'autre.
Or considérés in abstracto, dans les perspectives d'un universalisme ontologique, les droits fondamentaux ne sauraient concerner une personne agissant
dans le monde. Ils nécessitent une insertion dans l'espace temporel révélant
les valeurs qu'ils véhiculent. Car cette détermination est régie par les lois
causales (physiques et sociales) qui définissent l'individu changeant dans les
mouvements de l'ordre étatique. En supprimant cette position, les droits
fondamentaux deviennent de pures idées, correspondant à l'idée de
l'Homme, à un homme sans individualité concrète, à un sujet connaissant
pur.
Évitons donc de brosser le tableau de droits fondamentaux conçus in abstracto, à savoir au - delà de toute réalité sociohistorique et de les poser
ensuite dans le devenir politicosocial en proclamant qu'ils viennent de la
nature de l'homme, du sujet-homme. Car, au fond, il ne s'agirait pas d'un
droit subjectif en tant que droit rapporté à un sujet réel. Il serait plutôt
question de l'Idée, de la Forme éternelle de droit, d'un droit subjectif désincarné, dans sa pure « objectivité » (34). En d'autres termes, il s'agirait de
droits fondamentaux surréalistes (35) ayant trait à l'univers des sujets
connaissants purs, affranchis de l'humanité de l'homme existant. La plupart

(33) E. LBVINAS, op. cit., p. 48.

(34) Objectivité entendue au sens kantien; ce que l'entendement, à partir de l'expérience
des sens, établit comme un objet du penser.
(35) En ce sens qu'ils sont incapables de suivre l'évolution de l'ordre socio-politique des
choses.
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du temps, ces idées aboutissent tantôt au rationalisme kantien (36) (ce n'est
point la pensée, croyons-nous, qui est à la base de la réalité (37)), tantôt à
l'idéalisme hégélien (il lui est souvent impossible de s'adapter à la finitude
humaine) (38). L'homme n'est pas seulement raison mais encore intuition et
surtout sentiment. Les droits fondamentaux existent comme condition réelle
et non pas comme Idées qui se projettent dans le monde.
Les droits fondamentaux ne s'imposent pas à la vie. Ils sont dans la vie,
enracinés dans les rapports de l'homme à ses semblables. La philosophie des
droits fondamentaux est foncièrement existentialiste.
Ainsi, au lieu de présenter les droits fondamentaux comme inhérents à la
nature humaine, comme enracinés à l'être de l'homme, nous préférons souligner leur présence à l'enracinement de l'homme dans son milieu naturel.
« Chaque être humain, observe la philosophe Simone Weil, a besoin d'avoir
de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie
morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il a
fait naturellement partie » (39). Ainsi la personne, dans sa réalité, possède
un passé indélébile par sa participation à une communauté historique dont
il est apte à conserver le patrimoine culturel et qui forme sa conscience
morale (40).
Il faut alors envisager les droits fondamentaux de la personne au-delà de
la métaphysique qui les présente comme inhérents à la nature humaine.
Pour leur mise en pratique, ils doivent signaler des exigences d'actualité
propres à la personne de l'homme, exigences sociales, politiques, éthiques
bien déterminées. En fait, c'est à travers les choses et les êtres dans leur
phénoménologie historique que les droits fondamentaux peuvent s'avérer
opérationnels. Leur actualité ne doit pas être séparée de l'existence humaine
dans sa réalité concrète. C'est dire qu'ils apparaissent dans des relations qui
lient des objets à des sujets et que, par là, ils sont subordonnés à certaines
conditions. Il devient alors clair qu'en tant que droits juridiques, ils ne sau(36) L'idéalisme allemand, de Kant à Hegel, observe E. BETTI est « le mettre-en-valeur du
subjectivisme », entendant par là «la déduction du monde du je»; voir «Revisione critica di
Kant», Diritto, Metodo, Ermeneutica, Milano, Guiffrè, 1991, pp. 451-457 et notamment p. 453.
En effet, le je kantien s'impose axiomatiquement dans le monde, les rapports avec l'autre sont
loin d'être fondés sur la dialectique des échanges réciproques. E. KANT, Métaphysique Des
Mœurs. Première Partie, Doctrine Du Droit, Paris, Vrin, 1986, pp. 98-99.
(37) Cf. S. KIERKEROAARD, Post-Scriptum aux miettes philosophiques, Paris, Tel/Gallimard,
1989, p. 212 : « Conclure de la pensée à l'existence est ainsi une contradiction, car la pensée au
contraire retire l'existence de la réalité et pense celle-ci en la supprimant et en la transposant
en possibilité ».
(38) Cf., K. MARX, Critique de l'État Hégélien, Paris, 10/18, 1976, pp. 60-61.
(39) S. WEIL, L'Enracinement, Paris, Polio/Essais, 1997, p. 62.
(40) Nous souscrivons ainsi à la thèse de M. DUVERGER, Sociologie de la Politique, Paris,Thèmes/Sciences Politiques, 1973, p. 129, qui soutient : « Toute culture tend au consensus,
c'est-à-dire à l'acceptation par l'ensemble des membres de la collectivité des normes et des
valeurs qui fondent les rôles et modèles de comportement ».
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raient être inconditionnés : avoir la qualité de principes absolus. L'inconditionné échappe à la mesure du temps et à la taille humaine. Et les droits
fondamentaux apparaissent pour satisfaire aux besoins vitaux des hommes
dans leur finitude historique (41).
IV. - DROITS FONDAMENTAUX ET HISTOIRE

Ces conditions font surgir les valeurs non seulement idéales et universelles
que renferment les droits fondamentaux mais encore celles qui sont consécutives à l'enracinement de l'homme dans son milieu. Les contextes social et
politique sont ici de première importance. Ils renvoient alors à la personne totalité de l'existence - dans le monde, à l'homme éponyme, agissant avec
son passé qui l'enracine dans le présent et qui le prépare pour l'avenir. Or
les droits fondamentaux appliqués dans le présent ne sauraient faire abstraction du passé. En d'autres termes, l'exercice de ces droits « subjectifs »
doit être subordonné au respect de la dimension historique de l'homme
concret.
Les droits fondamentaux doivent alors être envisagés à partir de la nécessité d'être exercés dans le cadre d'une justice qui attribue le mien et le sien
fondés sur la réciprocité des échanges. Ceux-ci ont, certes, trait à l'existence
individuelle; ils ne se désintéressent néanmoins pas de l'ordre collectif, à
savoir du groupe historique qui est à la base de la formation de l'identité
personnelle. Le droit, comme phénomène juridique, appartient à l'histoire et
c'est à travers le devenir historique qu'il s'active et évolue.
Dans cette perspective, les relations envers autrui forment un champs
d'activité qui engage la présence des droits fondamentaux de la personne.
Or les exercer ne pourrait donc se faire que par rapport au respect des droits
fondamentaux de l'autre; ce respect qui représente une obligation inconditionnelle comme fondement-fondation de la justice. Si l'on cherche un absolu
dans la dimension idéale de la justice, c'est l'obligation de re-connaître
Vautre et le prochain (42) ou son semblable dans la totalité de son être, d'où
émanent non seulement des droits mais aussi et, répétons-le, surtout des
devoirs. Cette obligation, lorsqu'elle descend dans le domaine des faits et des
contingences, donne naissance aux devoirs subjectifs qui rendent opérants
les droits fondamentaux comme droits individuels. Or, c'est dans ce cas que
ces derniers doivent être toujours liés à certaines conditions esquissées par
les devoirs respectifs (43).
Cela nous amène à changer d'optique dans la considération des droits fondamentaux en tant que droits de et droits à. D'ordinaire, un droit de ou à
(41) Cf., S. WEIL, op. cit., p. 15.

(42) Pour la distinction entre l'autre et le prochain, voir note n° 31.
(43) Cf. S. WEIL, op. cit, p. 10.
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est censé traduire une exigence, une revendication ou un pouvoir légitime
sur une chose, dirigé par la volonté du moi en tant que sujet de droit. Notre
vision est tout autre. Un droit fondamental est issu du devoir d'accomplir
toutes les conditions qui assurent sa reconnaissance et la certitude de son
application dans la personne d'autrui. Un droit fondamental désigné comme
droit personnel ne se rapporte pas directement à mon individualité comme
un acquis personnel à revendiquer ou dont je puis disposer, mais comme une
propriété commune à moi et, au prochain, voire à l'autre que je dois respecter pour pouvoir exiger ce droit au nom de notre égalité ontologique. Si
cette condition n'est pas respectée, aucun droit fondamental ne pourra être
légitimement revendiqué.
Prenons comme exemple caractéristique le droit à l'intégrité humaine, ou
mieux le droit à la vie que l'on évoque d'habitude pour souligner l'incompatibilité de la peine de mort avec la dignité humaine. On éprouve de l'horreur
envers les partisans du suprême supplice, en soulignant que ce droit ne doit
être en aucun cas violé. Or cette horreur est dirigée vers une autre direction
pour nous. Nous pensons à la monstruosité de l'acte supprimant une existence humaine, à l'irrespect de son inviolabilité par l'auteur. C'est le mépris
de l'assassin envers les lois de l'être qui inspire une horreur sacrée et
demande réparation selon les principes équitables des échanges réciproques.
À présenter les droits fondamentaux sous la voile de l'absolu universel, on
risquerait d'aboutir à une dérive fâcheuse pour l'humanité. En effet, il est
fort probable que cette sorte d'idéalisme surréaliste dégrade les applications
de ces droits au point qu'il devienne trop difficile de distinguer le débiteur
et le créancier, voire le coupable et l'innocent. Comme Henri Lepage le souligne, «La société se transforme en labyrinthe et mensonge collectif» (44).
De plus, évitons d'employer, pour les désigner, les termes de « droits individuels » (la personne est plus que l'individu), et de « droits naturels » (la
nature de l'homme est dotée de pulsions, d'instincts, d'inclinations; est-il
donc pertinent d'appeler tous ceux-là « droits »?). En effet, l'éthique juridique ne pourrait être exprimée que par la conscience. Tout droit contient un
minimum de moralité qui est le fruit de la conscience personnelle.
De cette manière, les droits fondamentaux doivent être interprétés
comme des droits qui, au lieu de provenir de l'homme en soi (l'Homme), lui
reviennent directement en tant qu'être éponyme, donc comme « la personne
qui ». Sous cet angle, la personne ne doit être conçue ni comme un moyen
ni comme une fin, car il est possible de se servir de l'homme-fin pour l'asservir. On peut, tout en affirmant l'existence humaine, la supprimer comme
une fin « inférieure » sacrifiée au profit d'une autre fin jugée supérieure. À
(44) Cf. « 'Vrai' ou faux droits de l'homme », EURO 92 Analyses, n° 3, décembre 1998, p. 3.
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notre sentiment, l'homme est (45) : et dans ce cas, tenter de porter atteinte
à ses droits fondamentaux équivaut à vouloir nier l'Être (46). Ainsi « le droit
à la vie » peut être contesté en tant que « droit à » car de même que l'on peut
se voir attribuer un droit, de même on peut également en être privé (47).

Afin de réaliser une mise en place efficace des droits fondamentaux dans
l'ordre social, il conviendrait de les considérer moins comme des droits relevant d'une humanité générale qui se veut ontologiquement universelle, donc
atemporelle et uniforme, que comme des droits tributaires des spécificités
culturelles de chaque peuple qui s'exprime dans son propre langage juridique. Dans cette direction, les droits fondamentaux doivent être considérés
comme attributs de l'être de l'homme mettant à l'abri la densité ontologique de chaque idiosyncrasie personnelle.
Il devient alors impératif que les droits fondamentaux traduisent le fond
(la densité ontologique) de la personne qui, dans toutes ses manifestations,
garantit le respect de l'intégrité de l'autre, du prochain, du semblable. Dans
cette perspective, les droits fondamentaux doivent être validés par un droit
objectif qui reconnaisse sans aucune ambiguïté l'inviolabilité de la dignité
personnelle.
*
*

(45) Cet « est » ne pose pas seulement et absolument la personne dans l'être. Comme le
remarque très pertinemment Sergio COTTA, « La dualité structurelle esthétique que l'homme est
détermine le je en tant qu'étant-en-relation, non seulement sur le plan empirique (comme il est
prouvé par les sciences), mais aussi sur le plan ontologique »; voir Le Droit dans l'existence, Bordeaux, Bière, 1996, pp. 53-54. Il faut ajouter que l'homme, comme étant-en-relation ou pourla-relation, n'implique pas uniquement que l'homme « est un être fini et limité » comme le veut
Dominico Campanale, II Diritto della Filosofia E La Filosofia Del Diritto, Giuffrè, Milano, 1985,
p. 88. La relation-à l'autre révèle un prosôpon enclin à l'Infini, doté d'une dignité humaine,
puisqu'elle reflète de l'Etre Dignitaire, de l'Un Personnel, dans son mystère ontologique.
(46) II est fondamental de reconnaître la qualité du prosôpon tel que nous l'avons développé
pour légitimer les droits fondamentaux et pour ne pas tomber dans les pièges ni du fascisme,
qui dénie toute valeur à la personne humaine en tant que telle, ni du marxisme, hostile à la
transcendance de la personne et à l'indépendance de ces droits à l'égard du devenir historique,
ni enfin du positivisme qui ne reconnaît qu'un droit formel, omniprésent, seul capable de valider les droits personnels; cf. J. BIVEEO, Les Libertés publiques, 1. Les Droits de l'Homme, Paris,
Thémis/Droit, 4 e éd. 1978, p. 122.
(47) A ce propos, cf. R. ANDORNO, La Distinction juridique entre les personnes et les choses
à l'épreuve des procréations artificielles, Paris, L.G.D.J., 1996, p. 34 : «certains partisans des
droits des animaux n'hésitent pas parfois à préférer ceux-ci aux êtres humains les plus faibles
(nouveau-nés, vieillards seniles), à qui ils refusent le droits à la vie ».
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Chaque fois qu'éclate un scandale politico-financier, comme en France, ou
politico-erotique, comme aux États-Unis, et que la justice s'en mêle, beaucoup de gens, partisans jaloux par ailleurs de « l'État de droit », se mettent
à craindre un « gouvernement des juges ». Oserai-je le dire ? J'appelle de mes
vœux un tel gouvernement. Mais peut-être ne s'entend-on pas sur ce que
c'est que le gouvernement, ni sur ce que c'est que le juge?
Le gouvernement, selon une certaine constitution, celle de la Cinquième
République, serait cela qui « détermine et conduit la politique de la
nation »(1). Ce serait cela qui fait, ou fait faire les lois. Ce serait cela qui
assure le cadre théorique - les « lois-cadres » n'étaient presque qu'une redondance - à l'intérieur duquel prendront place les décrets, les arrêtés, les règlements.
Les juges, selon la même constitution, seraient ceux qui, sans être soumis
au gouvernement « indépendance de la magistrature » oblige - appliquent
ou font appliquer les lois. Les juges ne feraient rien d'autre que passer, faire
passer du général au particulier, du théorique au pratique.
Cette summa divisio, cette belle séparation des pouvoirs a depuis longtemps volé en éclats, peut-être parce qu'on avait oublié qu'il y a théorie et
théorie, pratique et pratique. Il y a, en effet, deux manières, et deux
manières opposées, de concevoir la théorie, et donc aussi le gouvernement.
De même, il y a deux façons, et deux façons contraires, d'envisager la pratique, et donc aussi le métier du juge.
Examiner successivement, sur l'exemple de la personne, la théorie dans
ses deux versions, et la pratique dans ses deux manifestations, pourrait nous
aider à apercevoir comment l'une des théories est susceptible de rejoindre
l'autre des pratiques, pour le plus grand bénéfice de la personne, laquelle est
pour le moment écartelée entre la théorie, qui se conjugue au plus-que-parfait, et la pratique qui relève, au mieux, du futur, et au pire, du conditionnel : en théorie, toute personne est sacrée; en pratique, on en revient, aux

(1) Article 20 de la Constitution de 1958.
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deux extrémités de la vie humaine, au vieux jus vitae necisque (2) des
Romains.
I. - PERSONNE ET DROIT EN THÉORIE

II y a la théorie qui signifie voir avec les yeux de chair, pour concevoir
avec les yeux de l'esprit, du cœur - « On ne voit bien qu'avec le cœur » dit
le Petit Prince. Et il y a la théorie qui signifie concevoir sans le moindre
recours aux yeux du corps, ni aux yeux du cœur. On ne voit bien ici qu'avec
la raison. Dans le premier cas, la personne est l'esprit qui voit grâce au
corps et au cœur, elle est un tout vivant qui voit et qui est vu selon le corps
et selon le cœur et selon l'esprit. C'est le zoon politicón d'Aristote. Dans le
second cas, la personne est l'esprit qui se conçoit lui-même et se construit
indépendamment du corps et du cœur. C'est une forme pure, que rien de
corporel ni de sensible n'atteint. C'est la personne constituée selon les
canons de la raison, selon l'anthropologie. C'est Veidos autonómicos de Kant.
Brevitatis causa, nous ne parlerons que de personne et droit dans la théorie
d'Aristote.
Stamatios Tzitzis (3) a consacré un mémorable ouvrage, sans parler de
celui de Jean-Marc Trigeaud (4), à montrer qu'il n'y avait pas dans la pensée grecque, et surtout pas dans la pensée d'Aristote, de personne au sens
moderne, au sens du personnalisme. Il y a seulement le prosopon. Et celui-ci
porte le masque qu'un acteur revêt au théâtre, pour qu'il soit bien vu, identifié, des spectateurs, pour que sa personnalité disparaisse derrière son rôle.
L'être de l'homme demeure inaccessible dans son fond. Seul est vu son
apparaître dans sa forme. Le prosopon est ce qui dévoile et en même temps
voile son être, ce qui permet de voir le visible et de concevoir l'invisible.
Ce passage du visible à l'invisible est possible parce que le prosopon est
vu au théâtre, est vu dans la lumière du theos-theos, theatron, theoria, tous
ces mots renvoient à la même racine. Le prosopon n'est pas la source de la
vue, ni de la lumière. Il est ce qui vient à la lumière, ce qui reçoit la lumière
pour être vu des spectateurs, eux-mêmes baignés dans cette lumière. Sans
le theos, sans le theatron, il n'y aurait nulle chose susceptible d'être vue, il
n'y aurait nul anthropos, capable de voir, puisque anthropos signifie celui qui
regarde et voit en haut. Sans le theos, il n'y aurait nulle théorie.

(2) On trouve seulement dans Cicerón, De Domo sua ad pontífices, 77, « vitae necisque potestatem habere », que certains traduisent par « avoir le droit de vie et de mort ». Mais, selon Michel
VILLEY, c'est à tort qu'on passe du « pouvoir, potestas », au « droit, jus ».
(3) Qu'est ce que la personne? Paris, Armand Colin, 1999.
(4) Persona ou la justice au double visage, Studio editoriale di cultura, Gênes, 1990.
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Par conséquent, ignoti nulla cupido (5) - on ne désire que ce qu'on voit —
il n'y aurait nul attrait des hommes les uns pour les autres, ou des hommes
à l'égard des choses. Il n'y aurait pas de distinction entre les choses selon
le bien dont elles sont grosses, et pas de distinction entre les hommes selon
les choses dont ils s'occupent ou qu'ils détruisent. Le droit n'aurait plus la
possibilité de montrer, de faire voir ce que chaque homme fait de chaque
chose dans chaque cité, dans ce grand théâtre qu'est toute cité. Il ferait
voir - theorein - non les hommes situés chacun à sa place, en fonction des
choses situées à leur place respective, mais l'homme abstrait occupant partout la même et unique place abstraite, c'est-à-dire toute la place, le lieu
dont le centre est partout et la circonférence, nulle part : utopie, panthéisme, athéisme, tous plus ou moins équivalents.
Éprouver de l'attrait, c'est aimer; opérer des distinctions, c'est partager;
mettre sur le théâtre, c'est montrer. Aimer, partager, montrer, tels sont les
caractères du prosopon et du droit dans la théorie d'Aristote. Expliquons-les
en quelques mots.
A. - Aimer
« Aimer, boire et chanter », c'est bien sûr une valse de Strauss. Mais c'est
aussi une suite de verbes transitifs, grâce auxquels est signifié qu'un homme
seul, cela n'existe pas, qu'un individu isolé, c'est-à-dire coupé de toute
espèce de relations, cela n'existe pas et ne peut pas exister. Aimer, c'est
aimer quelqu'un ou quelque chose. Boire, c'est boire un verre, ou plutôt ce
qu'il y a de vin dans un verre. Chanter, c'est énoncer des paroles sur une
musique comme expression d'un cœur qui a été touché par un autre cœur,
et veut lui rendre la pareille.
Dans le théâtre grec, et cela se retrouve dans la théorie d'Aristote,
l'amour se dit eros, et souvent agape. Or, étymologie fantaisiste ou pas, il
n'y a pas d'agapé possible sans agathon, sans bien à aimer. Il n'y a pas
d'amour possible, si ce n'est à cause d'un bien qui est aimable, si ce n'est
à cause du bien qui, en tout être, est cela qui le rend attirant, et si ce n'est
en vue d'un bien, en vue d'augmenter le premier attrait. De manière que
ne cesse pas le courant qui va de l'amant à la chose aimée, et de la chose
aimée à de nouveaux amants.
Il n'y a là rien de romantique, si l'on voulait entendre par romantique la
rencontre sentimentale, fugace et stérile de deux êtres que le hasard a rapprochés, et que le hasard s'empressera d'éloigner. Il n'y a là rien de somatique, si l'on pensait à un simple contact charnel, ou à la seule union des
sexes, qu'une démangeaison simultanée aurait fait se joindre, et que la cessation de cette démangeaison ferait se disjoindre.

(5) Ovide, Ars amatoria, 3, 397.
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Pour le théâtre grec et pour Aristote, la liaison entre celui qui aime et cela
qui est aimé est l'attestation qu'avant qu'il y ait des vivants comme le sont
les hommes, et au milieu de ces vivants que sont les hommes, il y a la vie
de laquelle tous reçoivent et la vie en plénitude à laquelle tous tendent.
Selon cette théorie d'Aristote, l'homme n'est pas vu indépendamment de
son milieu, indépendamment du temps, indépendamment de l'espace, indépendamment du mouvement. Il est vu plongé dans son milieu, en tant que
celui-ci est condition de son entrée dans la vie, et de sa croissance, et de son
perfectionnement. Il est vu précédé de beaucoup de choses, auxquelles il est
appelé à succéder, et suivi de beaucoup de choses auxquelles il est appelé
à transmettre un héritage. Il naît, il vit, il grandit, il meurt dans une
famille, et en ce sens la famille, Yoikos, l'économie, est naturelle. De même,
mutatis mutandis, il naît, il vit, il grandit, il meurt dans une cité, et en ce
sens la cité, la polis est naturelle. Espace limité, délimité, à l'intérieur
duquel il tient un rôle - prosopon - et à l'extérieur duquel il n'en a pas, ou
pas encore. Sa famille n'est rien d'autre que le cadre du bien qu'il reçoit et
qu'il fait, en petit - le bien privé. Sa cité n'est rien d'autre que le cadre du
bien qu'il reçoit et qu'il fait, en grand - le bien public.
Cette théorie d'Aristote n'a rien d'original, et n'a rien d'étranger à la vie
juridique. Elle n'est pas originale, car elle recueille une tradition philosophique, et elle prépare une construction juridique. La tradition philosophique
remonte, en effet, à l'invention même du mot philosophie par Pythagore,
dont on sait qu'honoré par ses concitoyens du titre de « sage » il aurait
répondu : « Dieu seul est sage! Je ne suis, moi pauvre mortel, qu'un amoureux de la sagesse. » N'est-ce pas une manière de dire qu'un homme qui ne
sait pas ce que c'est qu'aimer ne mérite pas vraiment le nom d'homme, et
qu'un homme qui aimerait autre chose que la sagesse, autre chose que ce
qu'il y a de bien, de parfait, d'accompli dans les choses et dans les hommes
qui l'entourent, ressemblerait fort à un « animal dépravé » ? Si Yanthropos ne
perce pas sous le prosopon, le prosopon et Yanthropos disparaissent en même
temps, ou changent de sens.
Cette tradition philosophique, Aristote l'a enrichie et, ce faisant, il a préparé la construction juridique des Romains. Ceux-ci, de l'avis général, ont
inventé le droit, au moins comme discipline scientifique, comme théorie, et
ont explicitement défini le droit comme un ars boni et aequi (6). Qu'est-ce
qu'un ars, si ce n'est la rencontre d'un homme avec les choses, ou avec les
autres hommes, l'attrait consenti de ce qu'il y a de bien dans l'homme, pour
ce qu'il y a de bien dans les choses ou les autres hommes? Qu'est-ce que le
bonum, si ce n'est le résultat de cette rencontre, si ce n'est l'œuvre, le chef
d'œuvre auquel sont parvenus des amoureux de la justice, comme on dit des
enfants qu'ils sont le résultat de l'œuvre de chair? Qu'est-ce que Yaequum,
(6) Digeste, I, 1, 1, citant Celse.
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si ce n'est la condition de mesure, faute de laquelle le plus fort détruirait
le plus faible, ou le plus récent abolirait le plus ancien, et grâce à laquelle
le plus fort est au service du plus faible sans se renier, tandis que le modérément fort profite et du plus fort et du plus faible, tout en leur communiquant sa modération ? Témoin le mariage, où le plus fort, l'homme, n'écrase
pas le plus faible, l'enfant, et où la femme, sans être opprimée comme
épouse non plus qu'oppressive comme mère, est cause et effet de mesure
dans toute la maison.
Dans ces conditions, aimer ne peut guère signifier que partager. Bonum
sui diffusivum est, diront à ce sujet les scolastiques. Mais que signifie partager?
B. - Partager
Comme le verbe « aimer », le verbe « partager » est un verbe transitif, qui
appelle un complément d'objet direct. On partage des choses. Mais il faut
dire plus, et même beaucoup plus. On partage des choses extérieures, des
choses détachables et de celui qui est l'auteur du partage, et de ceux qui en
sont les destinataires. On partage des choses susceptibles d'être divisées,
c'est-à-dire des choses qui forment un tout, un ensemble, un holos, avant
d'être des parties. On partage à condition qu'il y ait pluralité d'attributaires, au moins deux entre lesquelles les choses seront partagées, ce qui
serait impossible si ces attributaires n'étaient considérés d'abord comme une
totalité à l'intérieur de laquelle la qualité d'attributaire peut leur être limitativement accordée.
Extériorité et altérité, de ces deux caractères du droit, Aristote a fait la
théorie, et le sens qu'il leur a donné retentit sur la signification du mot
« chose », pragma, res, et du mot « personne », prosopon, zoon politilcon. Ce
sont là rien moins que des évidences ou des tautologies, contrairement à ce
qu'une lecture rapide pourrait donner à penser.
Quand on dit que le droit partage des choses, on veut faire observer qu'il
ne partage pas des idées, des songes ou des personnes. Mais chacun de ces
termes n'a de sens que par différenciation d'avec celui qui le précède ou qui
le suit. Quoi qu'en ait dit Descartes, la réponse à la question « Qu'est-ce
qu'une chose ? » ne relève pas de l'évidence. Il a eu beau diviser le monde
entre res cogitans d'un côté, et res extensa de l'autre, et faire comme si on
ne pouvait pas remonter au-delà de ces évidences, la chose, la res, a gardé
son mystère. La preuve en est que, trois siècles plus tard, la même question
s'imposera à l'attention de Heidegger, sans qu'on puisse assurer que la
réponse ne laisse plus rien à désirer.
La théorie des choses chez Aristote prépare la théorie de ce qui n'est pas
de l'ordre des choses, le prosopon, ou zoon politilcon. Et surtout, comme la
chose se dit en grec pragma, et que ce substantif vient du verbe prattein,
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faire, mais faire intransitif, par opposition à poiein qui est un faire transitif,
la théorie de la chose vient de la pratique et y renvoie. Ainsi, ne nous étonnerons-nous pas de constater bientôt que la théorie du zoon politikon, du
prosopon, vient aussi de la pratique et y renvoie.
Mais il ne suffit pas de dire que le juge partage les choses, il faut ajouter
qu'il partage les choses extérieures. Et cela n'est possible que grâce à une
double limitation. Si l'on considère, en effet, les choses extérieures comme
des choses intérieures, comme le prolongement ou l'attribut nécessaire des
choses intérieures, alors les choses extérieures ne seront pas le résultat d'une
distribution, mais la déduction quantitative d'un élément qualitatif. Et
comme on ne peut pas vous ôter une partie de votre beauté pour la donner
à autrui sans vous détruire, vous défendrez votre avoir aussi énergiquement
que vous défendriez votre vie. Attaquer votre propriété sera comme attaquer votre personne.
Tout au contraire, si on distingue bien les choses intérieures, qui sont
vous, des choses extérieures, qui sont à vous, on peut partager celles-ci sans
vous arracher celles-là, on peut vous priver de celles-ci, sans porter atteinte
à votre existence ou à votre essence ? Et même, on ne peut partager les
choses extérieures, c'est la seconde limitation, que si on les considère comme
un tout fini, à l'intérieur duquel se rencontreront des parties, et des parties
plus ou moins grosses, c'est-à-dire plus ou moins semblables au tout. Que
si l'on envisage seulement les choses sans limitation de quantité, indéfinies,
alors on peut les accumuler sur telle ou telle tête, sans que le droit fournisse
la moindre raison de s'arrêter. Le droit se voit à l'inverse enrôlé au service
de l'entassement indéfini de choses extérieures au profit d'un homme, ou de
quelques hommes.
Or, si la notion de limite et de totalité est essentielle pour comprendre ce
qu'est l'extériorité dans la théorie aristotélicienne de la distribution, elle ne
l'est pas moins pour comprendre ce qu'est l'altérité dans cette même théorie.
Quand on lit chez Aristote, en droit romain, chez les scolastiques, que le
droit est une chose relative à autrui - jus est ad alterum - on peut être tenté
d'entendre « l'autre » comme ce qui est à côté de moi, ou qui se différencie
localement de moi. Mais « l'autre » n'est alors qu'un « moi-bis », un moi juxtaposé, et si cet alter ego ne diffère pas davantage de Vego, le partage est vite
fait : la même chose absolument pour tous. On se borne à une égalité rigoureusement arithmétique. Tandis que si « l'autre », au lieu d'être référé à moi,
est rapporté, comme je le suis moi-même, au tout qui nous constitue comme
parties, et nous confère rang, place, situation, alors « les autres » ne sont pas
« l'enfer », comme autant de moi(s) multipliés ou additionnés, les « autres »
sont ce dont j'ai besoin pour trouver ma place dans un ensemble dont nous
faisons tous partie.
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Alors, et alors seulement, un partage est possible, soit une attribution de
telles et telles parties, égales et inégales dans l'ensemble des choses, à telles
et telles parties semblables et différentes d'une totalité humaine relative,
qu'on appelle cité ou polis. On descend du zoon politicón au zoon oeconomicon, et du zoon oeconomicon au zoon monasticon. Et comme il n'y a pas deux
zoon politicón, zoa politica, exactement identiques, les parts qu'ils reçoivent
ne sont pas identiques. Ce qui relève de l'égalité, ce ne sont pas les choses,
ce ne sont pas les hommes, c'est le partage, et cette égalité de partage est
une égalité géométrique. Grâce à quoi les partages de droit ne dissimulent
les pires injustices de fait, ils montrent quels sont les hommes les plus justes,
et quels sont les moins justes, quels sont les partages qui méritent ce nom,
et quels sont ceux qui l'usurpent.
C. - Montrer
« Montrez-moi vos papiers ! » dit le fonctionnaire de police au passant suspect. Le passant a beau exhiber ses papiers, il ne montre rien. Le policier
lui demande d'éclairer par des mots ce qui est beaucoup plus que des mots.
Toutes les tromperies sont possibles. « Ecce homo! »(7) dit Pilate en montrant Jésus à la foule. Pilate montre quelque chose, quelqu'un, un homme,
l'homme, à un ensemble d'autres hommes qui regardent sans voir, ou qui
voient sans comprendre.
Le verbe grec deiknumi, qui signifie montrer du doigt, est l'une des etymologies vraisemblables du substantif dikaion qui veut dire droit, l'autre
étant dikha, qui partage, qui est partagé en deux. Ce verbe est, comme les
verbes précédents aimer, partager, un verbe transitif, dont le sens est
incompréhensible si on le prive de son objet - ce que je montre - de son
sujet — c'est moi qui le montre - de ses destinataires - je mets cet objet sous
vos yeux - sans parler d'autres considérations sur la fin poursuivie et sur les
moyens employés pour montrer.
Ce petit verbe de rien du tout, passe-partout, négligeable tant il paraît
simple, mérite cependant toute notre attention, dans la mesure où il entre
dans la composition de tous les termes de droit sans exception. Se tromper
sur la théorie du montrer, c'est se tromper sur le deiknumi. Or, c'est de là
qu'est venu le verbe latin dicere, et de là l'expression si caractéristique de
jurisdictio. S'entendre sur ce que signifie dire, c'est se préparer à s'entendre
sur ce que signifie, en théorie, jurisdictio. Ce n'est rien moins qu'un préalable, dont la portée s'étend d'un côté sur les hommes qui disent, non moins
que sur ceux qui écoutent, et d'un autre côté sur les choses qui sont dites,
autant que sur les circonstances qui en accompagnent l'expression.
Il y a tant d'hommes qui parlent pour ne rien dire que c'est presque une
provocation que d'oser définir l'homme par la parole. Les Grecs, qui l'ont
(7) Nouveau Testament, « Evangile selon St Jean », 19, 5.
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fait, n'étaient pas dupes, puisqu'ils ajoutaient aussitôt que les Hellènes parlent tandis que les autres bredouillent, en barbares qu'ils sont. Plus près de
nous, Jules Renard a repris la même idée, lorsqu'il a écrit : « Tous les poètes
ont balbutié, seul Victor Hugo a parlé! » C'est excessif, sans doute, mais
significatif et cela suffit pour commencer à comprendre qu'un homme ne dit
quelque chose que si, mieux que ses contemporains ou prédécesseurs, il
montre quelque chose. Un homme ne parle que s'il parle mieux que les
autres, à savoir si, relativement à l'ensemble des « diseurs » de la cité à
laquelle tous appartiennent, il montre, il fait voir, mieux qu'on ne verrait
sans lui. Et ce mieux serait impossible à apprécier si ceux qui l'écoutent ou
le regardent n'étaient pas, relativement à ceux qui n'écoutent pas ou ne
regardent pas, favorisés.
Parlons un instant grec pour que les barbares ne puissent pas comprendre, ou parce que les barbares ne veulent pas comprendre. Un zoon logikon, que ce soit celui qui émet une parole, que ce soit celui qui recueille une
parole, est nécessairement et toujours un zoon politikon. Dans un ensemble
d'hommes, il y a toujours ceux qui ont quelque chose à dire, ceux qui n'ont
rien à dire, ceux qui feraient mieux de se taire (8), ceux dont le silence serait
si coupable ou si désastreux que les pierres mêmes parleraient. L'homme qui
parle, qui dit, qui montre, est semblable à une acropole, c'est-à-dire à la partie eminente d'une cité, qui s'adresse à d'autres parties, sinon eminentes, du
moins saillantes, de cette même cité. L'homme qui écoute n'est pas tout le
monde, mais celui-là seulement qui prête attention à ce qu'on lui dit et qui
veut bien l'entendre.
Un homme parle, un homme montre, cela signifie de toute nécessité qu'il
le fait mieux que les autres. Un homme écoute, un homme regarde, cela
signifie aussi nécessairement qu'il le fait mieux que les autres, et le fait
mieux grâce à celui qu'il a écouté, grâce à cela qui lui a été dit, montré. Certains hommes, de préférence à certains autres, montrent. Certains hommes,
de préférence à certains autres, voient ce qui leur est montré. C'est une égalité — tous sont hommes - et une inégalité - ils le sont plus ou moins. Et ils
sont plus ou moins hommes, non pas en ce sens qu'il y aurait des
« surhommes » et des « sous-hommes », ineptie qu'il était réservé à quelques
« philosophes » modernes de proférer explicitement ou implicitement, mais
en ce sens que certains savent mieux que d'autres quoi dire, quand le dire,
et comment.
Savoir quoi dire est, dans la vie courante, relativement aisé. Mais, précisément, c'est montrer telle chose plutôt que telle autre, c'est attirer l'attention sur la diseuse de bonne aventure et détourner l'attention de sa servante
(8) Ancien Testament, « Ecclésiastique », 3, 1 : « II y a un temps pour tout... un temps pour
se taire, et un temps pour parler ».
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qui vous gruge (9). Dire, montrer, c'est dire et montrer du bien, du mieux,
sauf à confondre vérité et mensonge, don et dol. Mais on sait qui a intérêt
à les confondre. La chose qu'on dit, qu'on montre, ne mérite pas d'être dite,
d'être montrée si, par le mieux qui est en elle, elle ne fait pas se communiquer et s'augmenter réciproquement le bien de celui qui parle et le bien de
celui qui écoute. On ne montre pas n'importe quoi à n'importe qui. On ne
montre pas un agneau à un loup, non plus qu'un fromage à un renard.
Illimitée, la prétendue liberté d'expression cause autant de morts qu'elle
sauve de vivants. Relative, mais relative au bien de ceux qui en usent, elle
est presque sans prix. Encore faut-il préciser qu'il y a un temps pour se taire
non moins qu'un temps pour parler, un temps pour montrer, et un temps
pour ne pas livrer au public. Bien sûr, c'est dans la Bible et ce n'est pas
dans nos codes ou nos constitutions pour lesquels plus un homme parle,
s'exprime, vote, mieux c'est. Mais si l'impatience et la précipitation sont
toujours condamnables, comme on le voit par l'exemple de Prométhée celui dont les pensées vont plus vite que son ombre - que dire de l'intempérance du législateur, si ce n'est qu'elle aggrave les méfaits de celle des juges
ou des justiciables ?
Quant à la manière de montrer, c'est peu de dire que, comme la façon de
donner, elle vaut mieux que ce qu'on donne ou que ce qu'on montre. Il y
a mille moyens de montrer, de donner à voir, l'écrit n'étant pas, et de loin,
le plus élégant. Il y a ceux qui, comme Louis XIV (10), se contentent de
«montrer (...) le chemin des grâces» pour qu'aussitôt on s'empresse de le
suivre. Et, au plus bas, il y a ceux qui s'épuisent à amonceler les textes toujours plus détaillés et à renforcer les sanctions sans parvenir à éclairer quiconque à la lumière de la justice, attendu qu'ils l'étouffent sous leurs textes
et sous leurs sanctions.
Certes, il n'y a pas à proprement parler de théorie de la personne chez
Aristote, mais il y a tout ce qu'il faut pour « voir », théorein, qu'un homme
n'est presque rien sans les multiples relations dont il est le bénéficiaire puis
l'auteur, et que le droit n'est presque rien que le point d'orgue où s'équilibrent entre elles, comme autant d'ondes sonores, toutes ces relations. Il n'y
a pas de théorie des droits fondamentaux de la personne. Il y a une théorie
du droit des membres les plus importants de la cité. Il y a une théorie du
droit civil au sens du dikaion politikon grec, ou du jus civile romain, en tant
que celui-ci est au fondement du droit des personnes.

(9) « La bonne aventure », tableau de Georges de La Tour au Metropolitan Museum of
Modem Art (N.Y.), qui, comme tant de peintres, a traité le thème de la diseuse de bonne aventure, vieille, laide et pauvre s'adressant à un jeune et beau prince.
(10) Mémoires pour l'année 1662, éd. Jean Longnon, Paris, Pion, 1933, p. 130 : « II suffit de
montrer, par quelques paroles et par quelques exemples, le chemin des grâces, et vous verrez
qu'on se pressera bientôt à le prendre ».
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Si on ne trouve pas, en Grèce, de théories de la personne comme de nos
jours en France, on trouve, par contre, un théorie des personnes très
diverses, parce que vues, autant que faire se peut, à la place qui est la leur,
à la bonne place, en train de faire ou de laisser faire ce qui, pour elles, est
le mieux. Ce n'est pas une théorie isolée de la pratique, c'est une théorie de
la pratique, une vue des pratiques les meilleures, des personnes les plus en
vue, et les plus dignes de l'être.
La théorie est alors si bien encadrée par la pratique qu'elle n'est autre
chose que le passage d'une pratique quelconque à une pratique bonne, ou
si l'on préfère, la porte par laquelle on ne sort de ce qu'il y a de bien dans
une pratique que pour entrer dans ce qu'il y a de meilleur, d'excellent, de
parfait. Et de même que toute la philosophie pourrait bien n'être que le chemin qui conduit du « vivre » au « vivre bien » de Socrate, de même toute la
théorie pourrait n'être que la voie qui, de la praxis, mène à l'eupraxis.

IL - PERSONNE ET DROIT EN PRATIQUE

II y a la pratique qui est au commencement et à l'achèvement de la théorie : primum vivere, deinde philosophari. En conséquence, on ne philosophe
pas pour s'abstenir de vivre, ou pour se justifier de vivre comme on veut,
on philosophe pour vivre bien, pour vivre le mieux possible, eu zein selon
la leçon de Socrate. La théorie vient de la pratique, et reconduit vers elle,
mais uniquement en ce sens qu'elle vient de ce qu'il y a de bon dans cette
pratique et vise, à partir de ce bon, ce qu'il y a de meilleur accessible à cette
pratique, ainsi que le dit expressément Aristote au début de l'Éthique à
Nicomaque et au début de la Politique.
Et puis, à l'opposé, il y a la pratique qui ne doit rien à la théorie, et qui
ne permet pas de la contrôler ou de la corriger. Cette pratique n'est ni éclairée par la théorie, ni éclairante pour la théorie. Elle est séparée de cette dernière par un abîme infranchissable. Elle relève de « l'être », tandis que l'autre
ressortit au « devoir-être ». Elle est un fait, ni bon ni mauvais, insusceptible
par conséquent d'un mieux. C'est ce que dit Kant, dans la mesure où il
sépare le quid jus du quid juris, et le juriste-philosophe du juriste-fonctionnaire. Comme dans la première partie, pour faire bref, nous ne parlerons que
d'Aristote et du droit romain.
Si l'homme est par nature - phusei - un animal politique, il s'ensuit que
le droit politique ou civil a pour fondement la nature ou le droit naturel.
En conséquence, le droit des personnes a pour fondement le droit politique,
au sens classique.
Le premier cadre de référence de toute espèce de droit est la nature, le
cosmos, l'ensemble des vivants : le droit naturel est l'ensemble des relations
et des équilibres grâce auxquels les vivants se renouvellent, se rejoignent et
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se séparent pour le plus grand bien de tous. Rien de plus pratique, parce
que rien de plus vivant. Cet ensemble est aussi vaste que le cosmos, mais
aussi vague, le plus souvent harmonieux, mais quelquefois monstrueux. Il
appelle un cadre de référence plus restreint, plus net, qui le prolonge et parfois le contredit.
Le second cadre de référence est le droit civil, le droit politique, jus civile
des Romains, ou dikaion politikon des Grecs, qui ramène et resserre à une
cité les liens naturels que l'humanité entière connaît déjà. Il précise le droit
naturel, il le localise, et de temps en temps le contredit. Droit politique, au
sens classique, plutôt que droit positif, au sens moderne, pour autant que
celui-ci est fait de textes, toujours un peu éloignés de la pratique - la
fameuse effectivité - tandis que celui-là est fait de toutes les répartitions et
de tous les échanges qui sont la vie même de la cité. Le problème de leur
application ne se pose pas, puisque les textes, quand il en faut, viennent de
ce qui a déjà réussi en pratique.
Le dernier cadre de référence, qui s'inscrit à l'intérieur des deux autres,
est le statut des personnes, en tant qu'elles sont parties de la nature, parties
de la cité, plus ou moins actives. Il y a ce qui est commun à tous les
hommes — ce que les Romains appellent le jus gentium ( 11 ) - il y a ce qui
est commun à tous les membres d'une cité, et à eux seulement - ce que les
Romains nomment le jus civile (12) - et il y a ce qui détermine la place des
différentes espèces d'acteurs dans cette cité — ce que les Romains désignent
par l'expression de jus parsonarum (13).
Ce droit des personnes n'est pas déclaratif, comme si c'était l'analogue de
quelque « Déclaration des droits de l'Homme », celle de 1789 ou celle de
1948, et n'ajoutait rien à la nature, au droit naturel moderne. Ce droit des
personnes n'est pas constitutif, créateur ou producteur d'un état des personnes, qui ne devrait rien à la condition humaine. Ce droit des personnes
est relatif, mais relatif à ce qui n'est pas relatif, le bien et l'équilibre du cosmos, le bien et l'équilibre de la cité, le bien et l'équilibre des parties les plus
infimes de chaque cité. S'il est vrai que ce droit est partage des choses extérieures entre acteurs d'une même vie civile, et échange subséquent de celleslà entre ceux-ci, et correction permanente d'éventuels déséquilibres, il y a
lieu d'indiquer d'abord ce que sont ces choses, objets d'attributions et
d'échanges et de restitutions, puis ce que sont ces personnes entre lesquelles
de telles relations se nouent, et enfin ce que sont ces relations mêmes, tant
de personne à chose que de personne à personne.

(11) Digeste, 1, 1, 1.
(12) Digeste, I, 1, 1.
(13) GAIUS, Institutes, 1, 3, 1.

280

FRANÇOIS VALLANÇON

Res, personae, actiones, c'est l'antique division romaine (14), modifiée pour
les besoins de la cause, et précision faite que si la personne est comme le
trait d'union entre les choses et les actions, elle est moins une essence théorique qu'une espèce pratique.
1. Res
Tout ce qui n'est pas vers est prose, nous le savons depuis Monsieur Jourdain. Tout ce qui n'est pas persona est res, et tout ce qui n'est pas res est
persona. L'homme n'est pas une chose, et la chose n'est pas un homme. On
sait combien nos contemporains sont choqués de voir qu'en droit romain dérivé d'Aristote - l'esclave, qui est un homme, est traité non comme une
personne, mais comme une chose. Cela invite à nous demander si nous comprenons bien le sens que les Romains donnaient à ce mot res. Car la res, c'est
tout et rien. C'est tout ce qui est « réellement » autour des hommes, et ce
n'est rien, rien de spécifique, et le mot français « rien » vient précisément du
mot latin res. Même aujourd'hui, où l'on s'offusquerait de traiter une personne comme une chose, on ne peut s'empêcher d'acquiescer à la réalité res - de la personne. Il y a donc bel et bien besoin d'une elucidation.
Si l'on consent à se contenter d'approximations successives, on peut dire
qu'est qualifié de res tout ce qui fait face à l'homme, tout ce dont il s'occupe, tout ce qui appelle et permet sa praxis autant que sa poiésis, tout ce
qui peut être objet de connaissance, arrêter son regard, capter et retenir son
attention. Est res tout objet en tant qu'il se distingue d'un sujet, de plusieurs sujets auxquels il sert de référence commune, et non seulement tout
objet visible, mais aussi tout objet invisible, spirituel autant que corporel.
Les res, en ce sens, ne sont pas des éléments d'un monde lisse, comme
chez Leibniz. Elles sont au contraire ce qui a du relief, un haut et un bas,
un centre et une périphérie. Les res ne sont pas non plus des objets isolés,
fermés, monades sans portes ni fenêtres, dirait Leibniz. Ce sont des réseaux
de relations, de nœuds qu'on ne peut pas trancher, comme Alexandre, le
nœud gordien. Les res, parce que la nature a horreur du vide, ne sont pas
rien, mais quelquefois moins que rien à l'égard du plein qui les remplit,
contre-jour de celles que le soleil éclaire, lumière en grandeur négative, pour
parler comme Kant. Choses publiques, choses privées, choses de l'ombre, ou
contraire des choses, examinons successivement ces trois aspects dans la
mesure où ils retentissent sur le sens de la personne, des personnes qui
auront à les utiliser.
Si les choses - res — n'ont pas de relief, si on les considère comme plates,
la moindre inégalité entre les personnes est indépendante de ces res ; toute
inégalité est irréelle, c'est-à-dire injuste, impossible à fonder en réalité. L'enflé) Le texte latin porte : « omne autem jus, quo utimur vel ad personas pertinet,vel ad res,
vel ad actiones», GAIUS, Institutes, I, 1, 8, et JUSTINIEN, Institutes, I, 2, 12.
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nui, c'est qu'on peut en dire autant de l'égalité. Tout dépend du point de
départ, irréel évidemment, c'est-à-dire de Va priori. On s'oblige ensuite à
vouloir appliquer cet a priori, soit l'égalité de toutes les personnes, soit leur
inégalité, mais c'est en pure perte. Jamais Va priori ne peut rejoindre l'expérience, c'est-à-dire la pratique.
Tout au contraire, si les choses - res - ont de la hauteur et de la profondeur, sont les unes plus élevées que les autres, ou moins élevées, elles communiquent aux personnes qui les regardent ou s'en occupent de cette élévation ou de cet abaissement. Rien n'empêche alors qu'il y ait des res divinae
au-dessus des res humanae, et qui servent à celles-ci de référence, d'orientation et de mesure. C'est bien pourquoi les Romains, s'inspirant d'Aristote,
assurent que leur jurisprudence est d'abord la connaissance des choses
divines et humaines : « Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum
notitia, justi atque injusti scientia » (15). Le point de mire de toute l'humanité, c'est la divinité; celui, en conséquence, de telle cité, c'est telle divinité.
C'est - on l'a dit - l'acropole de toute cité. C'est le principe de toute communauté des hommes, c'est le principe de telle communauté qui tend au bien
parfait de tels hommes, et qui a nom telle cité — Athènes, Rome. Ces choses
divines ne sont propres à nulle personne. Elles sont communes à toutes les
personnes. Elles sont au fondement de toutes les personnes. Elles sont extrapersonnelles, hors-commerce, comme le sont, un peu au-dessous, ces choses
qui viennent des hommes mais touchent de si près aux choses qu'elles leur
empruntent ce caractère d'être insusceptibles de répartition ou d'échange.
Il y a les choses saintes - de droit divin, divini juris - et il y a les choses
publiques - de droit humain, humani juris. Dans les choses saintes, il y a
des degrés, puisqu'il y a les res sacrae, les res religiosae, et les res sanctae.
Cela nous étonne beaucoup, nous qui sommes persuadés d'avoir, depuis
longtemps et définitivement, laïcisé tout le droit. Mais le moyen d'avoir des
droits fondamentaux, s'ils n'ont pas de fondement au-dessus des hommes,
si leur lumière n'éclaire pas d'en haut les hommes et ne les baigne pas, indépendamment de ce qu'ils peuvent ou veulent ? Sont divins, ou sacrés, ou
religieux, ou saints, tous les droits auxquels les hommes ne peuvent pas ou
ne veulent pas toucher. Dans le Digeste, c'est ce qui concerne la Trinité.
Dans le Code Civil, c'est ce qui concerne la propriété. Faut-il vraiment chercher le veau d'or?
Dans les choses publiques aussi il y a des degrés, puisqu'il y a du relief.
Il y a les choses les plus communes, les plus proches du cœur de la cité, les
plus essentielles à sa vie, les plus semblables aux choses divines et, comme
elles, intouchables ou presque - quodammodo divini juris sunt (16), disent les
(15) Digeste, I, 1, 10.
(16) JUSTINIEN, Institutes, II, 1, 10.
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Romains. Elles sont profanes - res profanae, res profani juris (17). Elles sont
sur le seuil du temple, elles ne sont pas dans le temple. Peut-être n'est-il pas
inopportun de préciser, par manière de réciprocité, que les res humani juris,
ne sont pas sécularisées, pas laïcisées, comme si les hommes pouvaient, à
volonté, donner du sens aux choses ou le leur retirer, comme si les hommes
étaient source exclusive de tout sens, ou de tout droit, ou de toute justice,
ainsi que le prétend la forme extrême du positivisme juridique.
Les res humanae juris sont profanae, elles ne sont pas dans le temple, et
donc elles ont leur spécificité, mais elles sont devant la porte du temple,
comme pour y inviter à y entrer le moment venu. Elles sont publiques,
parce qu'elles n'appartiennent à nulle personne privée, elles sont communes
parce que toutes les personnes privées en reçoivent quelque participation,
elles sont à révérer, parce qu'elles touchent au divin. La res publica à Rome
ressemble, pour l'essentiel, à la politela, la République de Platon, et à la
politeia, la cité d'Aristote. Elle est l'antonyme presque complet de la République française, et du droit public français, dont le principe le plus fondamental est le refus de toute espèce de culte public - en dehors de celui
qu'elle se rend à elle-même.
Au-dessous des res divini juris, à l'intérieur des res humanae juris, mais
au-dessous des res publicae, ou communes, il y a les res privatae. Ce sont
toutes les choses susceptibles d'être attribuées à des personnes privées,
d'être échangées, transformées, bref d'être l'objet des relations humaines,
sans autre limite que l'ingéniosité de celles-ci, étant sauve bien sûr la supériorité des choses de droit public, et des choses de droit divin, autrement dit
étant sauf le respect de l'égalité géométrique dans les répartitions et de
l'égalité arithmétique dans les échanges.
Au-dessous encore, au plus bas de l'échelle des choses, l'ombre, l'obscurité, ces choses qui viennent de l'injustice ou qui la favorisent, le meurtre,
le vol, le mensonge... Ce que très signifïcativement les Romains appellent les
sanctiones, et nous, le droit pénal.
Or, que seraient toutes ces choses divines, humaines, publiques, privées,
pénales, sans des hommes pour en profiter ou en pâtir ? Comment se pourrait-il que les choses étant si diverses, et cependant unes, comment se pourrait-il que les personnes qui s'en occupent, les reçoivent ou les constituent,
ne soient pas elles-mêmes diverses et unes tout à la fois ?
2. Personae
Elle était dans toutes les têtes bien faites et dans tous les dictionnaires
bien faits, il y a donc très longtemps, la définition qu'avait donnée Boèce
(17) Cf. C. ACCARIAS, Précis de droit Romain, Tome I, Paris, Librairie Pichón, 1886, p. 483.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

283

de la personne : « substance individuelle de nature rationnelle (18) ». C'est
une définition philosophique, qui a rendu les plus grands services aux elaborations théologiques concernant les trois personnes divines de la Trinité
chrétienne. Cette définition n'est pas juridique, et pourrait même induire en
erreur les juristes, s'ils l'appliquaient sans correction au droit romain où il
est beaucoup question du droit des personnes. Pour nous qui croyons que
tout homme est une personne, et toute personne, un homme, il est incompréhensible que les fondateurs du droit aient pu priver de personnalité les
servi - traduisons (mal) les esclaves - qui sont pourtant des hommes comme
les autres. Notre embarras s'accroît lorsque nous constatons que, selon les
textes canoniques du droit romain, tous les hommes sans exception naissent
libres - en droit naturel - et que, contrairement au droit naturel, le droit
civil de Rome a privé certains hommes de liberté, leur refusant le caractère
de personnes.
Il est tentant d'envoyer au diable les jurisconsultes romains, comme le
font trop de juristes. Il est plus conforme à la réputation multi-séculaire du
droit romain de chercher à savoir la part de vérité, ou de justice, qui se
cache derrière cette apparence de déni de justice.
Commençons par rappeler que le mot « personne » est venu du théâtre
grec, où il signifie masque, et puis rôle. C'est à la fois un vêtement qui cache
et qui révèle, et un statut particulier, qui est de faire tenir quelqu'un à une
place déterminée pour le bon déroulement et l'heureux succès de la pièce.
Il n'y a là nul obstacle à ce qu'il y ait distance entre l'essence - de
l'homme — et son apparence - personnelle. Mais il y aurait non sens à vouloir confondre toutes les personnes entre elles, ce qui conduirait à leur
confier à toutes le même et unique rôle. Ce ne serait plus une pièce du
théâtre antique, mais un one man show moderne.
Cela aide à comprendre que Rome, ayant fait passer le mot « personne »
des planches au forum, de la représentation théâtrale à la vie courante ou
pratique dans tous ses aspects juridiques, n'a vu aucun inconvénient à dissocier, quand c'était nécessaire ou convenable, l'homme de la personne, la
condition humaine de la situation personnelle. Autrement dit, rien ne s'oppose à ce que la personne soit, en théorie, absolument identique chez tous
les hommes de tous les temps, et, en pratique, fort différente. Autre est la
conception philosophique de la personne, autre en est la conception juridique.
En droit, la personne est un statut, c'est-à-dire un cadre qui fait tenir
debout - stare - un homme, parce que cette station lui est naturelle ; qui le
met en rapport avec les choses divines s'il est déjà bien élevé, c'est-à-dire
s'il s'en est déjà bien occupé; qui le met en rapport avec les choses privées
(18) «Persona est rationalis naturae individua subtantia», De Duabus Naturis, Chap. Ill,
P L . 64, 1343.
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si, arrivant tout juste à se maintenir debout, il a besoin d'appui pour ne pas
tomber; qui le met en rapport avec les choses pénibles, pénales, s'il est
tombé, s'il se vautre, et menace quiconque est à sa portée. Gardiens du
temple, familiers du forum, gibier de potence, cela pourrait faire une tripartition des personnes. Ce n'est pas celle qu'a retenue Rome. Le statut des
personnes, à Rome, est double dans son principe : il y a les liberi, ou
hommes libres, et les servi, ou serviteurs. Mais la première catégorie se subdivise en deux, parce qu'il y a les hommes libres de naissance, et les hommes
libres, libérés plutôt, par affranchissement. Au total, il y a bien trois espèces
de personae, les liberi, ingenui, les libertini, et les servi (19).
Pourquoi Rome a-t-elle conservé jusqu'au bout ces trois catégories de personnes? Quelle justification y voyait-elle? Pourquoi l'Ancienne France, qui
a peu à peu supprimé les deux dernières catégories, a-t-elle en quelque sorte
subdivisé la première en trois nouvelles, les fameux trois états, ou trois
ordres : clergé, noblesse et tiers-état? Pourquoi nous-mêmes, aujourd'hui,
qui nous flattons d'avoir enfin réussi là où nos aïeux avaient échoué, c'est-àdire d'avoir réduit à un statut un et indivisible la totalité des personnes, ce
que nous appelons les droits fondamentaux de la personne, pourquoi
connaissons-nous, malgré cela, des personnes qui commandent, des personnes qui sont commandées, des personnes qui sont emprisonnées ?
Est-ce fatalité que cette tripartition ? Ou est-ce juridicité ?
On se gardera bien de dirimer un débat où les plus savants s'affrontent.
On se contentera de mettre en rapport les personnes avec les choses, puisque
c'est pour cela qu'on les appelle des personnes. Et on s'assurera qu'à chaque
degré de choses peut correspondre un degré de personnes : non un degré
d'humanité, mais un degré de personnalité, c'est-à-dire une place plus ou
moins importante dans la marche de la cité, voire de toute l'humanité.
Si, en haut de l'échelle des choses, il y a le divin, le sacré, et si ce divin
est ce qu'il y a de plus essentiel à l'humanité comme à la cité, il n'est pas
étonnant que les hommes qui ont la garde soient choisis avec le maximum
de précautions, et soient protégés avec le plus grand luxe de garanties. Il
est juste qu'ils soient plus récompensés, s'ils font bien ce qu'ils ont à faire,
comme il serait juste qu'ils soient davantage punis dans le cas contraire.
Si, tout près du divin, il y a l'ensemble des choses publiques, la res
publica, qui est presque aussi essentielle à la cité, qui est le cœur de la cité,
il serait inconvenant que les hommes qui s'en occupent ne soient pas mieux
traités, en droit, que ceux qui ne s'occupent que de leurs petites affaires. Il
serait déplacé que ceux qui ont déserté, ou malmené la chose publique, ne
soient sanctionnés à proportion de leurs méfaits.
Si, en bas, dans le marais des combinaisons intéressées et particulières,
l'immense majorité des hommes trouve son compte, ne serait-il pas injuste
(19) GAIUS, Institutes, I, 3, 9-10.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

285

autant qu'inutile de leur conférer un statut dont ils tireraient profit, tant
qu'on les laisse faire, au grand dam de la chose publique? Encore n'est-il pas
parlé de ces hommes qui ne font rien, mais défont, parasites et destructeurs
des choses divines et humaines, prédateurs de tout ce que les autres, et spécialement leurs pères, ont péniblement bâti, constitué, embelli, voleurs et
violents de tout acabit.
Dans la mesure où la personne est ce qui est capable de recevoir du bien
et de le restituer, de l'augmenter, celle qui en a reçu de grands et en a rendu
de plus grands encore est grande. Mais cette grandeur dépend avant tout de
sa place par rapport au droit divin et au droit public. La personne qui a seulement reçu du bien commun, et qui le redonne tel quel, est une personne
du commun, ni plus ni moins. La personne qui ne saurait être que menaçante, si elle n'est menacée, n'a pas, n'a plus sa place endroit. Il ne tient
qu'à elle de la retrouver. Il y a de grandes choses : les hommes qui les ont
faites, ou qui les ont défendues, appartiennent à un certain ordre de grandeur. Ce sont les personnes publiques, les plus fondamentales en droit. Il y
a de petites choses : les hommes qui s'en satisfont sans les abîmer appartiennent à l'ordre du médiocre, aurea mediocritas (20), du Français moyen. Ce
sont les personnes privées, les plus nombreuses en droit. Il y a des choses
horribles et honteuses : les hommes qui les ont commises ne sont presque
plus des personnes. Le droit les abandonne parce qu'elles ont abandonné le
droit.
Ainsi, le fondement de l'unité des personnes n'est pas dans les personnes,
non plus que le fondement de leur diversité. Ce serait bien théorique. Il est
dans le bien qu'elles font ou ne font pas, dans la grandeur ou la petitesse
des biens qu'elles procurent, conservent ou détruisent. Voilà qui est pratique. C'est dire que sans l'action, et l'action bonne, la personne n'est pas
quelque chose de fondamental, mais quelque chose de creux.
3. Actiones
Tous les chemins du droit mènent à Rome, c'est bien connu. Et tous les
chemins du droit en repartent. Il est temps de quitter la lettre, mais non
l'esprit, du droit romain. Les actions, en effet, dont il va être dorénavant
question, ne s'apparentent que de loin au texte du Digeste ou de Gaius.
Elles ne concernent pas le déroulement du procès, mais plutôt son principe :
ce qui fait qu'un procès peut être entamé, poursuivi, et prendre fin lorsqu'une injustice a été corrigée, lorsque justice a été faite; ce qui fait qu'un
procès peut être évité, et le plus souvent est inutile, lorsque chaque personne, à sa place et à son tour, agit justement et utilement.
Il y a de la grandeur et de la petitesse et de l'ombre dans les choses. Il
y a de la noblesse et de la bassesse et de la noirceur dans les personnes. Il
(20) HORACE, Odes, II, 10, 5.
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y a de la magnanimité, il y a de la médiocrité, il y a de la méchanceté dans
les actions. Sans entrer dans les détails, qui nous conduiraient inévitablement à des querelles de textes et nous éloigneraient de la pratique au lieu
de nous y tenir, tirons d'Aristote, et du Livre V de l'Éthique à Nicomaque
ces trois propositions, qui contiennent trois formes d'action.
Qui donne, mérite. Qui reçoit, doit. Qui arraisonne, sera arraisonné. On
en conviendra. Tout cela, en droit, est fondamental. Tout cela est pratique.
C'est à croire que les droits les plus fondamentaux sont aussi les plus pratiques. Expliquons-nous.
Qui donne, mérite.
La personne n'est pas quelque chose d'inactif, de neutre, ou d'indifférent.
La personne est cela qui donne, qui est capable de donner, et qui donne du
bien, et seulement du bien. Qui donne du bien, mérite du bien, un bien équivalent. Qui donne de grands biens, mérite d'en recevoir de même importance. Qui est capable de donner, et de donner magnifiquement, mérite
d'être traité semblablement. Il y aurait injustice à ne pas redonner à qui
vous a donné, à redonner chichement quand on vous a donné largement, à
remercier par une insulte ou une indifférence qui vous a honoré de sa libéralité. Ce n'est pas à dire que si vous recevez un million de francs, vous devrez
rendre un million de francs, car alors le don s'annulerait. Le don n'est pas
d'abord affaire d'argent, mais attitude spirituelle. Quand on donne un bien
corporel à quelqu'un d'autre, c'est le résultat d'une volonté bonne. Tout
cadeau est d'essence spirituelle. C'est pourquoi aussi tout remerciement est
d'essence spirituelle. Tout don ne relève pas du droit politique, ou positif,
mais relève au moins du droit naturel.
Par conséquent, qui vous donne mérite un remerciement d'abord spirituel. Et ce remerciement peut trouver sa traduction juridique dans des honneurs, dans des amitiés, dans des richesses. Enlevez les honneurs et les amitiés du droit, que cependant les Grecs et les Romains mettaient aux deux
premières places des biens que le droit répartit, il ne vous restera que les
richesses. Le don deviendra une sottise, puisque ce sera toujours une perte
sèche.
Comment savoir à qui donner ? demandera-t-on. Comment savoir que telle
personne est capable de donner, que telle autre est capable de donner beaucoup, que telle autre est incapable de donner? L'unique moyen, et il est
incertain, c'est d'avoir connaissance de ce que ces personnes ont déjà fait
dans le passé avec ce qu'elles avaient reçu, ou comment ont fait leurs
ancêtres, si leurs ancêtres leur servent de modèles. Ce sur quoi on s'appuie
alors pour fixer le statut de ces personnes, ce n'est pas une théorie, ce n'est
pas la pratique de demain, c'est la pratique, ou plutôt Veupraxis d'hier. Làdessus, le droit peut établir une présomption. On ne peut pas espérer certitude plus grande. Qui a donné peut recevoir, parce qu'on ne donne jamais
qu'après avoir reçu. Ce serait assurément folie ou injustice que d'attribuer
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tous les mérites à quelque personne que ce soit, avant qu'elle ait rien donné,
avant qu'on sache même si elle est capable de donner, et capable de recevoir.
Qui reçoit, doit.
Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? C'est dans saint Paul, mais c'est
dans la vie. Nous commençons tous, sans exception, par recevoir le plus
grand des dons naturels, l'être, et nous le recevons sans l'avoir demandé.
Nous naissons, dit Dante, sous le régime de la dette. « Comment rendre au
Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? »(21) s'interroge le psalmiste. La
réponse est dans le droit romain : par la piété, au sens classique de pietas.
Comment restituer un peu de la dette contractée à l'égard des parents dont
on a reçu la vie ? La réponse est dans le droit romain : par les honneurs, en
premier lieu, par l'amour, en second lieu, par les biens matériels, en troisième lieu.
Qui a reçu beaucoup, doit beaucoup. Si le don est spirituel d'abord, la
dette et le remboursement de la dette sont spirituels d'abord. Étant l'expression d'une justice, ils sont juridiques et donc aussi certains dans leur
principe que difficiles à mesurer dans leurs modalités. Du moins peut et doit
servir de modèle celui qui, ayant beaucoup reçu, a beaucoup redonné, et
encore plus celui qui a redonné davantage, celui qui a fait valoir, sans limiter son remboursement à ce qu'il avait reçu. Parce qu'il sait que, si excès
il y a dans sa générosité, cela profitera à ceux qui ont moins reçu.
Ceux qui ont moins reçu, ont aussi moins à redonner. Mais s'ils voient que
les mieux lotis ne lésinent pas sur la gratitude, et par là se grandissent, tout
en grandissant et leurs propres bienfaiteurs et leurs bénéficiaires, eux-mêmes
seront poussés à en faire autant. Les personnes qui ont reçu peu de choses,
et qui rendent peu de choses, sans plus, comme celles qui, ayant reçu beaucoup, rendent la même chose, sans intérêt, resteront à leur place, elles ne
monteront pas. Seules monteront, du droit privé au droit public, du droit
public au droit divin, les personnes qui, soit en haut, soit en bas, ont fait
un peu plus que ce qu'elles devaient.
Il n'est personne qui n'ait rien reçu. Mais il est des personnes ingrates qui
se font gloire de ne rien devoir à personne, qui croient que tout leur est dû.
Personnes qui, par raison démonstrative, pensent avoir depuis leur naissance et jusqu'à leur mort tous les droits, c'est-à-dire toutes les créances.
Elles ont beau dire que ce sont là des droits fondamentaux, c'est plutôt le
fondement théorique de toutes leurs ingratitudes, ou de leurs injustices pratiques. C'est moins du droit que de l'arraisonnement, au sens heideggerien.
Qui arraisonne, sera arraisonné.
(21) Ancien Testament, «Psaumes», 115, 12.
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Les personnes qui prétendent n'avoir rien reçu, ou n'ont rien du tout, ou
ont volé ce qu'elles ont. Les personnes qui prétendent garder pour elles
seules ce qu'on leur a donné, volent ceux qui leur ont donné, et ceux à cause
desquels il leur a été donné. Elles doivent restitution, ou redistribution. Quiconque prend ou garde sans raison doit rendre avec raison.
Il y a les personnes qui arraisonnent les biens les plus élevés, les choses
du divini juris. Leur vol est d'une telle gravité, leur injustice est si noire,
qu'on ne saurait trop sévèrement les punir, je ne dis pas les massacrer ou
les torturer cruellement, mais les punir juridiquement, c'est-à-dire leur faire
rendre l'intégralité de ce qu'ils ont dérobé. Il y a des crimes contre la divinité, qui appellent un châtiment sans fin. Prométhée en sait quelque chose.
Il y a des personnes qui arraisonnent les biens un peu moins élevés, les
choses de Yhumani juris. L'attentat est moindre, mais c'est un crime contre
l'humanité, ou contre la cité. Il enrôle la res publica au service de la res privata. C'est un renversement. S'il existait de par le monde une république qui
fût livrée aux intérêts des particuliers, ce serait évidemment une « caverne
de brigands », comme l'appelle saint Augustin.
Il y a les personnes qui s'arraisonnent entre elles. C'est fréquent, c'est
banal, même si c'est fâcheux. On peut punir ceux qui s'y emploient, non pas
tous car presque tous sont injustes à ce bas degré, mais les plus menaçants
pour la chose publique. Et ainsi peut-on espérer que le lampiste sera puni
moins sévèrement que le sacrilège, et que la peine infligée à celui-ci détournera celui-là de tomber de mal en pis.

Quand j'ai dit que, pour un peu, j'appellerais de mes vœux un gouvernement des juges, on pense bien que je ne prétendais canoniser le Procureur
Starr, ou recommencer l'affaire du sang contaminé. J'ai renoué avec une
tradition antique et solennelle, celle d'Israël, où le juge était roi, et le roi,
juge; tradition continuée, comme on sait, par l'ancienne France, où les
magistrats, pourtant fort indépendants, convenaient que toute justice
émane du roi.
J'ai voulu, concrètement, indiquer qu'à prétendre séparer les juges du
gouvernement, et le gouvernement des juges, en théorie, on aboutit, en pratique, tantôt à soumettre ceux-ci à celui-là, tantôt à soumettre celui-là à
ceux-ci. C'est une double forme d'injustice, car toujours le pouvoir le plus
fort écrase le pouvoir le plus faible, et le provoque à la revanche. Pour y
porter remède, j'ai tâché de montrer qu'il ne suffirait pas de doter les éventuelles victimes de droits fondamentaux, ou de tous les droit possibles, car
on ferait durer une iniquité, en la rendant supportable, voire désirable. Car
qui ne désire avoir tous les droits ?
J'ai tâché de montrer un chemin, ouvert depuis longtemps par Aristote
en théorie, et par les Romains en pratique. Si cela fut pratiqué hier, c'est
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que c'était possible. Si cela a été possible, cela le demeure aujourd'hui. Ce
chemin, c'est celui qui part d'une pratique, où ne sont appelées « personnes »
que les hommes qui ont déjà accompli suffisamment de bonum et d'aequum
pour mériter ce nom, qui est le nom commun juridique de la plupart des
hommes, mais non pas de tous, car il y a des criminels. Ce chemin continue
par une théorie qui fait voir cette pratique, c'est-à-dire en montre la beauté,
et invite à l'embellir encore. Ce chemin débouche sur une autre pratique,
une eupraxis, en ce sens qu'on y voit principalement ceux qui accomplissent
le bien et l'égal avec une espèce de perfection, ce qui en fait le modèle des
autres hommes.
Rois — servitores justitiae - prêtres - sacerdotes justitiae - prophètes — juris dictio - ils ne sont pas des surhommes, ou des fonctionnaires de l'État, ils
sont simplement des hommes plus justes que les autres, et qui méritent, en
propre, le nom de personne. C'est relatif, mais ce n'est pas trompeur. Et
dans ce monde sublunaire, c'est plus sûr. Ainsi, on évite le divorce entre
ceux qui ont le mot de « justice » plein la bouche - en théorie — mais ne font
rien, et ceux qui n'en parlent guère, mais finalement l'accomplissent en pratique. Et on comble la béance intellectuelle de ceux qui, en théorie, ont foi
dans « la dignité infinie de la personne humaine », et, en pratique, la livrent
sans défense aux maîtres-chanteurs de l'opinion, pourvu qu'ils apparaissent
élus démocratiquement.
Pour faire comprendre cette unité de la théorie et de la pratique, de l'art
de gouverner et de l'art de juger, les Anciens avaient un mot : Si recte faciès,
rex eris. Si non recte, non eris. Généralisons : Si peraeque et perfecte agis, persona eris (22).
*

*
*
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« De facto, ao contrario do que pretendería urna
radical metodologia liberai, a teoria nao se opöe à
tècnica, sobretudo num dominio como o do
Direito, era que mesmo aquila que é técnica - técnica jurídica — é, em primeiro lugar, um
conceito ».
Francisco Lucas PIRES (1)

I. - HYPOTHÈSES, MÉTHODOLOGIE

A. - Theoria et praxis
La distinction entre la théorie et la pratique (theoria et praxis) sert des
fins philosophiques et idéologiques très concrètes; elle conduit aussi la vox
populi à se méfier de la théorie et à exalter la pratique. Or la théorie et la
pratique ne forment pas une véritable opposition (2).
Selon certaines perspectives de la société, et même (éventuellement du
moins) dans quelques sciences, notamment les sciences naturelles, la vision
naïve qui divise et qui oppose théorie et pratique convient à merveille ; dans
(1) «En effet, contrairement à ce que voulait une méthodologie libérale radicale, la théorie
ne s'oppose pas à la technique, surtout dans un domaine comme celui du droit, où même ce
qui est technique — technique juridique — est tout d'abord un concept », Teoria da Constituiçâo de 1976. A transicäo dualista, Coimbra, éd. de l'auteur, 1988.
(2) Même dans la pensée grecque ancienne, l'opposition ne se trouvait pas entre la théorie
et la pratique mais entre theoria et esthesis. Voir les premières pages de Paul DE MAN, The
Resistance to Theory, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989. Sur les conséquences
de ce rapport en ce qui concerne la philosophie du droit, cf. notre « Direito Natural e Teoria
da Justiça. Deontologia, Terminologia e Sistematizaçàa », in Liçoes de Filosofia Jurídica. Natureza & Arte do Direitto, Coimbra, Almedina, 1999, pp. 22 et s.
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d'autres domaines de la réalité et des epistemai, la dichotomie théorie/pratique semble entraîner beaucoup de problèmes. Que l'on considère d'entrée de
jeu un exemple extrême. Au sein des sciences mathématiques pures, où
peut-on trouver une théorie sans pratique, ou une pratique dépourvue de
théorie ? Et il ne faut pas dire que les mathématiques pures sont pure théorie, puisqu'il s'agit des mathématiques appliquées de leur pratique de la
théorie.
Dans le domaine du droit, un problème semblable (mutatis mutandis, évidemment) se pose. Dans le cas de plusieurs problèmes juridiques, la théorie
sert de pratique et la pratique fonctionne comme théorie. La méthode juridique est conceptuelle, et il n'y a pas de méthodologie sans philosophie.
Dans le droit, même la technique est conceptuelle (3).
D'ailleurs, même sous le plan de la dialectique pensée/action, bon nombre
de gens affirment — selon des brocards qui deviennent classiques - que sans
théorie on ne peut pas avoir de pratique et que la meilleure pratique est une
bonne théorie. Cela contredit le « vitalisme » immédiat courant selon lequel
la bonne et la seule théorie valide serait, précisément, une bonne pratique.
Même la pensée marxiste (qui de nos jours renaît subtilement, surtout
dans les cercles universitaires) est troublée par cette distinction et semble
polysémique, même ambiguë devant elle. Si le pragmatisme (hoc sensu) des
thèses de Marx sur Feuerbach nous incite à modifier le monde au lieu de le
penser, Lénine lui-même, peu suspect de quiétisme, ne considère-t-il pas que
sans théorie révolutionnaire il n'y a pas de mouvement révolutionnaire ?
B. - Théorie, pratique et droit
Dans le domaine des droits fondamentaux, l'avatar historique semble,
quelquefois du moins, donner un exemple de ce mélange de théorie et pratique. Si l'on examine les différentes sources conceptuelles ou hypothétiques
du droit, c'est-à-dire la loi, la doctrine et la jurisprudence, on verra qu'il est
souvent difficile de distinguer, dans leurs relations réciproques, la théorie de
la pratique.
Bien entendu, si l'on considère comme étant pratique seule l'action sociale,
le travail en plein soleil, on pourra alors céder à la tentation de considérer
toutes les sources du droit comme étant du simple droit dans les livres (law
in the books) ou, au moins, toute la loi et toute la doctrine comme des entités
uniquement théoriques. Mais on sait que le juge fait aussi de la doctrine, s'il
ne fait pas également quelques lois (selon l'expression « made some myself»
du célèbre juge américain), ou (selon certains auteurs) même toutes les lois,
en fin de compte (4).
(3) Cf. Francisco Lucas PIRES, op. cit.
(4) Cf. Friedrich MUELLER, Juristische Methodik, Berlin, Duncker & Humblot, 1993, trad,
par Olivier JUANJAN, Discours de la méthode juridique, Paris, P.U.F., 1996.
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Nous pensons que toutes les sources du droit pourraient être considérées,
du moins en partie, comme étant, de plein droit, de vrais éléments du droit
en action (law in action). Cela n'empêche pas pour autant leur admission
aussi (dans d'autres cas, pour d'autres fins, selon d'autres perspectives) au
rang du droit dans les livres. La distinction entre ce qui est droit en action
et droit dans les livres (bref, la différence entre droit pratique et droit théorique) suppose quelques nuances : il ne s'agit pas d'un partage préalable,
mais d'un phénomène beaucoup plus subtil.
Nous retrouvons - nous semble-t-il - un exemple de cette distinction dans
la chronique des événements (constitutionnels, jurisprudentiels, légaux, doctrinaux, etc.) portant sur le droit à l'éducation au Portugal, plus particulièrement, à partir de 1974, l'année du coup d'État qui a mis fin au régime
dit de l'État Nouveau instauré 48 ans auparavant, et par après lorsque la
situation économique se complique. En empruntant cette ligne d'analyse du
droit, nous pouvons nous appuyer sur des exemples concrets. Même si la
protection constitutionnelle ibérique actuelle doit, en grande partie, sa
forme au paradigme du constitutionnalisme moderne, notamment français,
le constitutionnalisme ibérique ne peut être limité à l'importation de
concepts.
Au contraire des constitutionnalismes plus ou moins proclamatoires privilégiés par l'historiographie et les médias dominants au niveau international,
notamment en Angleterre, aux États-Unis et en France (5), les racines du
constitutionnalisme portugais traditionnel et ibérique sont liées à une très
nette affirmation des droits, des pouvoirs et de la protection de la personne.
Et cela se produit au temps des Conciles de Tolède, bien avant la Magna
Carta anglaise, quelques siècles auparavant (6). Peu de gens se souviennent
que - au moment où quelques pays de l'Europe qui se vantent aujourd'hui
de leur ancienneté démocratique faisaient encore des sacrifices humains aux
dieux du panthéon indo-européen - dans la péninsule ibérique, le pouvoir
des rois faisait déjà l'objet d'un contrôle, et la monarchie était issue d'un
pacte conditionnel : rex eris si reacta faciès, si non faciès non eris (7). Tu es
roi si tu fais droitement... si tu ne le fais pas, tu cesseras de l'être. Et on

(5) Cf. notre Mito e Constitucionalismo. Perspectiva conceitual e histórica, Suplemento ao
Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, vol. XXXIII, Coimbra, 1990.
(6) Bernardino Bravo LIRA, « Derechos Políticos y Civiles en España, Portugal y America
Latina. Apuntes para una Historia por hacer », in Revista de Derecho Publico, n° 39-40, Universidad de Chile, Chile, 1986, pp. 73-112; et Poder y respeto a las personas en Iberoamérica. Siglos
XVI a XX, Ediciones Universitarias de Valparaiso, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1989.
(7) Cf., entre autres, Teixeira DE PASOOABS, Arte de Ser portugués, Assírio e Alvim, 1991,
surtout pp. 78-79.
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a effectivement déposé quelques rois, par exemple Philippe III, qui se sont
révélés être incompétents ou des tyrans (8).
C. - Méthodologie :
l'histoire et la chronique

Dans ce travail, nous utiliserons la démarche de la chronique et non de
l'histoire proprement dite, car nous considérons, comme Benedetto
Croce (9), que la première est un récit explicatif, ou comme le dit Walsh (10)
une plain narrative, tandis que la seconde est une significant narrative. Ainsi,
nous laisserons les fruits (dont peut-être quelques fruits secs) de notre
recherche au travail interprétatif ultérieur de chaque lecteur. Cela comporte
évidemment des risques, des dangers, car la signification des faits s'inscrira
dans l'horizon herméneutique de chaque récepteur du message. Et les données seront lues et intégrées au système de signification respectif de chaque
lecteur. Cela veut dire aussi que les faits sont plurivoques ou équivoques, si
l'on veut. Polysémiques, ils le sont toujours.
Cette polysémie entraîne cependant une ambiguïté qui existe toujours, et
les interprétations elles-mêmes n'échappent point, bien entendu, à cette
ambiguïté. C'est pourquoi l'insistance sur cette « débilité » cognitive n'est
pas compensatrice, la polysémie étant la multi-signification, qu'il est impossible d'éliminer, d'une donnée évidente.
Notre but actuel n'est pas de montrer, sous un aspect particulier et très
concret, ni les vicissitudes de l'effectivité et de l'ineffectivité (11) du droit,
ni le drame paradoxal d'un chassé-croisé entre la théorie et la pratique;
nous n'avons pas cédé à la tentation de pénétrer dans la forêt des interprétations ou de nous livrer à l'abîme des commentaires sur les faits.
Mais même cette précaution s'est avérée insuffisante et ne permet pas
d'éviter le subjectivisme (12). On sait bien que, dans une certaine mesure,
on n'y échappe jamais. Tout d'abord, le choix même des faits le prouve. Ce
n'est que suite à un filtrage (la démarche qui consiste à choisir dans le réel
ceci et cela, désormais considérés comme des faits) que les faits parviennent

(8) Cf. notre texte, « La Restauration portugaise et sa théorie constitutionnelle », in Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, 27 (1998).
(9) Benedetto CROCE, Teoria e storia della storiografia, 1916, trad, fr.. Théorie et histoire de
l'historiographie, Genève, Droz, 1968, Ch. 1.
(10) William Henry WALSH, An Introduction to Philosophy of History, nouv. éd., Londres,
Hutchinson, 1953, p. 13.
(11) Ayant toujours présente l'inspiration du travail véritablement fondateur de Jean Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit», in L'Année Sociologique, 3 e série,
Paris, PU.P., 1957-1958, pp. 3 et s., aujourd'hui dans Flexible Droit. Pour une sociologie du
droit sans rigueur, 6e éd., Paris, LGDJ, 1988.
(12) On se souvient bien des études de Max Weber, et, plus près de nous, de Gunnar Myrdal
et de Karl Popper, entre autres.
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à notre conscience; c'est une démarche qui n'est pas du tout innocente. La
confirmation des faits et la construction des récits à partir de ces faits, tout
cela est loin d'être objectif. On peut se demander en outre si les choses (ou
les objets) purement objectives existent vraiment.
Et d'ailleurs le fondateur de l'historiographie nationale portugaise a été
le chroniqueur Fernâo Lopes. Sa Chronique de D. Joño I est un chef-d'œuvre
d'action et de sagesse : « on doit se laisser guider dans ce travail par le désir
d'écrire la vérité sans aucun autre mélange » (13). Quel projet pour notre
temps, pour notre situation psychologique, politique et herméneutique !
II. - SOCIO-CHRONIQUE :
CONTEXTES, MOTIVATIONS, ANTÉCÉDENTS

A. - Université et société

Au Portugal, la quête d'ascension sociale, et même la quête de la
« noblesse », semble être un trait caractéristique. Dans la péninsule ibérique,
nous dit Antero de Quental (14), les rangs de la noblesse étaient beaucoup
plus vastes qu'ailleurs, résultat de la reconquête chrétienne, qui s'était prolongée temporellement à travers des siècles, jusqu à une époque tardive (en
effet, jusqu'à la fin du XV e siècle, en Espagne). Nicolas Clénard, un humaniste brabantin qui a enseigné à l'Université de Coimbra au XVI e siècle,
s'étonne et se moque des sacrifices des nobles déchus qui cherchent à maintenir l'apparence de leur statut social. Il proclame en termes incisifs que
cette société se réduit à la noblesse : selon lui, tous les Portugais seraient des
nobles ou ils voudraient bien l'être (15).
Pendant le règne du libéralisme au XIX e siècle, un dicton populaire,
recueilli et immortalisé par l'écrivain Almeida Garrett, posait le problème de
la concession arbitraire de titres de noblesse à de riches bourgeois : « Fuis,
chien, puisqu'on te fait baron. Mais pour où (répond le chien), puisqu'on me
fait vicomte ? » Après la chute de la monarchie constitutionnelle (le
5 octobre 1910), ce désir de noblesse a graduellement fait la place au désir
de porter un titre universitaire. L'importance accordée au statut social
acquis par les moyens de l'instruction s'est accru. Le titre de « docteur » s'est
aussi démocratisé et s'est vu attribué dans le traitement social quotidien à
toute personne qui avait terminé l'équivalent d'une maîtrise (licenciatura —
(13) Pernäo LOPER, Crónica del Rei Dom Joäo I da Boa Memoria, Lisbonne, Imprensa
Nacional — Casa da Moeda, 1977, Première Partie, Prologue, p. 2.
(14) Antero DB QUENTAL, Causas da decadencia dos povos peninsulares, 6e éd., Lisbonne,
Ulmeiro, 1994.
(15) Gonçalves CEREJEIRA, O Renascimento em Portugal. I. Clenardo e a sociedade Portuguesa, 4 e éd. revista, Coimbra Editora, Coimbra, 1974; / / . Clenardo, o Humanismo e a Reforma,
nouvelle éd., Coimbra, Coimbra Editora, 1975.
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quatre à cinq années d'études universitaires), et quelquefois même seulement une licence (trois années d'études universitaires). Toujours est-il qu'à
partir d'un certain moment, ce titre s'est lui aussi substitué aux titres de
noblesse.
Après l'instauration de l'État nouveau (1926-1974), qui a réussi à établir
une certaine paix entre les monarchistes et les républicains (les premiers
ayant un certain espoir de voir restaurer la monarchie après la mort de
Salazar), les titres républicains (universitaires) et monarchiques (nobiliaires)
ont coexisté au niveau du traitement social, non officiel. Il en est ainsi
encore aujourd'hui. Même dans les média, le comte devient M. le comte, le
marquis M. le marquis; l'ingénieur et même le professeur de lycée deviennent alors M. l'ingénieur et M. le docteur (même si ce dernier n'est que titulaire d'une licence). Et tout cela se faisait en marge du fait que l'ordre juridique avait abolis les titres de noblesse.
B. - Société et éducation au Portugal
après le 25 avril 1974
La période qui suit la chute du régime de Salazar/Caetano (l'État Nouveau) en avril 1974 se fait naturellement l'écho de très fortes expectatives
d'ascension sociale de la part de la population. Puisque l'on avait cessé d'attribuer des titres de noblesse depuis deux générations (cela étant, bien
entendu, contraire à la démocratisation et républicanisation en cours), l'attention s'est concentrée sur les moyens de l'éducation, surtout sur l'université.
En 1974, l'université portugaise, produisait ces êtres presque mythiques,
ces « docteurs », ces « ingénieurs », qui jouissaient d'une grande considération
sociale et qui n'avaient presque jamais de problèmes d'emploi. Il faut dire
que le Portugal avait, à cette époque, très peu d'universités, et que, malgré
l'inexistence d'un numerus clausus et la diminution des frais de scolarité, les
élèves qui voulaient et pouvaient y entrer étaient peu nombreux. L'université était une sorte de « temple du savoir » : une société fermée (mais pas
juridiquement fermée), elitiste, de très haute qualité en plusieurs domaines,
mais ayant un nombre dérisoire d'étudiants et disposant d'un budget ridicule en comparaison aux grandes universités de l'Europe et de l'Amérique.
Bien sûr, la situation s'était modifiée un peu au cours des années soixante,
mais les données statistiques faisaient toujours état d'un très grand décalage
par rapport aux pays économiquement plus avancés.
On comprend bien qu'on ait forcé les portes du temple sacré pendant une
révolution qui a raté de peu la transformation du Portugal, ce Cuba de l'Europe. L'abolition de l'examen d'admission à l'université et les approbations
administratives des étudiants déjà admis (des mesures prises presque immédiatement par le nouveau gouvernement après le 25 avril 1974) ont énormément changé l'horizon des expectatives.
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La qualité de tout l'enseignement se dégrade rapidement; de nouveaux
instituteurs et professeurs pour tous les niveaux sont formés en masse et un
manque inévitable de préparation et un laxisme caractérise l'enseignement
qu'ils dispensent. C'est la fin de l'enseignement technique professionnel et,
en conséquence, la transformation de tout le système de l'enseignement
secondaire : les lycées, maintenant appelés « écoles secondaires », sont complètement disqualifiés en ce qui concerne la préparation des jeunes aux
métiers industriels ou commerciaux, et les lycéens n'ont aucune autre sortie
que l'entrée à l'université (16).
Auparavant, l'université n'avait même pas besoin d'opérer une sélection
très rigoureuse à l'entrée, car la grande majorité des candidats potentiels
avait déjà fait l'objet d'une très bonne sélectionnée au lycée, sinon avant
cela. Par cette prétendue « unification » de l'enseignement secondaire (en
effet, il s'agissait d'une simple abolition des écoles techniques, accompagnée
d'une énorme chute du nombre d'étudiants inscrits au niveau général), le
chemin vers l'entrée à l'université devenait accessible à tous. Et il ne faut
pas s'étonner de voir que tous voulaient dorénavant tenter leur chance ou
(faisant preuve d'une nouvelle attitude) exercer un « droit » qu'ils sentaient
leur appartenir : le « droit » non seulement d'avoir accès à l'université mais
aussi d'obtenir tous les diplômes. Cela conduira à la création de grandes
cohortes de candidats.
La turbulence révolutionnaire a entraîné une première mesure, en réalité
palliative : entre l'enseignement secondaire et l'université, on crée une année
de « service civique ». Les étudiants quittent la ville pour accompagner les
militaires en campagnes d'alphabétisation (ou de politisation) et pour participer à beaucoup d'autres activités prétendument vouées à une liaison plus
intime entre l'école et la « vie ». Mais les protestations se multiplient, et l'efficacité du système est faible, son seul but (au-delà de l'idéologisation) étant
de retarder l'entrée à l'université d'un an. Ainsi, le service civique se substitue à une année scolaire avec des cours télédiffusés et des examens finals.
Finalement, on intègre cette année à la fin de l'école secondaire. Première
réussite de la démocratisation, l'entrée à l'université s'éloigne ainsi d'un an
de plus pour tout le monde.
La révolution créera aussi, et pour la première fois, les numeri clausi dans
les universités. Le prolongement du secondaire ne suffisait pas à dissuader
les écoliers de frapper à la porte de l'enseignement supérieur, évidemment,
puisque le chômage les attendait autrement. Cependant, une grande partie
des professeurs avaient été illégalement et parfois brutalement expulsés des
universités. Quelques-uns, partant en exil, ont trouvé place dans des universités étrangères, surtout au Brésil, mais aussi en Europe et aux États-Unis.
(16) Sur la situation scolaire en général, voir Maria FILOMENA MONICA, OS Filhos de Rousseau. Ensaios sobre os Exames, Relógio d'Agua, 1997.
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Ils seront tous ou presque tous réintégrés après la période la plus fébrile de
la révolution.
Entre-temps, les semences d'un enseignement supérieur privé sont lancées. Tout aidait l'entreprise. Car la pression sociale est grande, et les universités publiques n'ont plus de place pour les masses anxieuses d'obtenir
leur charte de noblesse (ou, plus simplement, son passeport à l'emploi) : le
diplôme. On crée un nouveau dicton : le diplôme (universitaire) est la nouvelle charrue.
À la fin de l'évolution, c'est-à-dire de nos jours, les diplômes de licence
ne sont presque plus demandés par la majorité des gens : ils ne valent rien.
Les diplômes de maîtrise sont complètement inutiles dans les carrières de
lettres et d'enseignement en général, et le chômage aflige aussi, brutalement, les juristes. Même le D.E.A. et le Master (Mestrado) se banalisent, et
finalement les doctorats (sauf les doctorats de Lettres et de Droit, bastions
quand même attaqués par plusieurs détours et voies sinueuses) sont à la
mode et ne signifient presque rien.
Adieu, rêves de noblesse! Adieu, rêves d'emploi!
III. - ÉTUDE DE CAS

A. - Gratuité de l'enseignement
et discrimination positive
Les programmes des partis politiques développerons des théories pour
répondre à cette demande sociale massive, et cette activité de théorisation
pourra être vue, selon une certaine perspective, comme une « pratique »
sociale. Mais ces théories, qui atteindront leur sommet quand les projets de
constitution seront présentés à l'assemblée constituante, ne sont-elles pas
aussi une pratique politique, visant la mise en œuvre des idéaux sociaux
mentionnés plus haut ?
Il faut retenir deux éléments de cette théorie pratique. Le premier est
l'idée de la gratuité de l'enseignement universitaire, du moins comme un
programme à poursuivre. Il s'agit, en fin de compte, d'une idée plus théorique que pratique, car l'enseignement universitaire (en raison de l'inflation
et de la stabilité des frais d'inscription) était presque gratuit.
Le second élément est le désir de renverser l'élitisme social de l'université
en introduisant le principe de discrimination positive (17) pour « les travail-

(17) Sur la discrimination positive en général (et sur des sujets connexes), particulièrement
au Portugal, cf. nos travaux : « £m defesa dos Cánones », in Estudos em Homenagem ao Prof.
Doutor Pedro Soares Martinez, Coimbra, Almedina, sous presse; «Do fim dos Cánones ao fini
do Direito. Os Quatro Cavaleiros », Liçôes de Filosofía Jurídica. Natureza & arte do Direito,
Coimbra, Almedina, 1999, pp. 217 et s. ; « Razào dogmàtica, razào canònica, razào dialéctica.
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leurs et les fils de travailleurs ». Sur proposition du parti communiste, néanmoins acceptée par la grande majorité des députés, on insère dans le texte
final de la Constitution la consécration d'un système d'enseignement progressivement gratuit et le privilège de l'entrée à l'université pour « les travailleurs et les fils des travailleurs ».
B. - Analyse des textes constitutionnels
L'article le plus important du texte constitutionnel résume ainsi les
tâches de l'État (art. 74, al. 3) :
a) « Assurer l'enseignement de base gratuit ». Ce texte va encore plus loin
que le projet du parti communiste, car l'universalité de cet enseignement
est expressément affirmée, et on y ajoute la gratuité.
b) « Créer un système public d'éducation préscolaire ». Cet énoncé suit exactement les termes proposés par le parti communiste.
c) « Garantir l'éducation permanente et éliminer l'analphabétisme ». Cet
énoncé est aussi un des objectifs visés par le projet du parti communiste.
d) « Garantir à tous les citoyens, selon leurs capacités, l'accès aux degrés les
plus hauts de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la création artistique ». Cet alinéa reproduit presque ipsis verbis l'alinéa b du
numéro 5 de l'article 38 du projet du parti socialiste. Dans le texte définitif disparaît l'expression « en égalité d'opportunités », remplacée par
« selon leurs capacités », changement significatif qui rend possible les discriminations positives.
e) « Établir progressivement la gratuité de tous les degrés d'enseignement ».
Cette disposition provient, certes, du projet du parti socialiste (article 38,
numéro 5, alinéa b). Mais si, dans le texte d'origine, la prescription était
modérée par la subordination de l'objectif aux « possibilités », dans ce
nouveau texte définitif, cette nuance ne pose plus de problèmes, et nous
n'avons que l'adverbe « progressivement » pour modérer l'application de
la logique normative.
/) « Établir la liaison de l'enseignement avec les activités productives et
sociales ». Cette disposition provient du projet du parti communiste.
g) « Stimuler la formation de cadres scientifiques et techniques issus des
classes ouvrières ». Cet alinéa figure aussi dans le projet du parti communiste.
On remarque une autre dimension de la question : le texte proposé par le
parti communiste sur l'accès à l'université a été adopté, moyennant quelques retouches stylistiques. Ainsi, selon l'article 76 de la Constitution :
« L'accès à l'université doit prendre en considération les besoins du pays

Viagens na terra do Hobbit », in ibid., pp. 231 et s. ; Igualdade, Minorías e Discrirninaçoes, Lisbonne, sous presse.
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pour des cadres qualifiés et stimuler et favoriser l'entrée des travailleurs et
des fils des classes de travailleurs (classes trabalhadoras) ».
C. - Évolution :
herméneutique parlementaire, pratiques juridiques
Bien entendu, les députés n'étaient pas tous d'accord sur le concept de
« travailleur », certains y voyant une dénotation marxiste (comme dans le
sens d'un exploité de la plus-value, un salarié) et d'autres qui, tout simplement, identifiaient « travailleur » avec tous ceux qui réalisent une activité,
tous ceux « qui travaillent » (18). Aucune mesure n'a été prise par après pour
rendre effective la prescription constitutionnelle de discrimination positive.
Les examens ad hoc, par exemple, étant adressés aux personnes âgées de
plus de 25 ans, sont des examens de culture générale, qui n'ont rien à voir
avec le travail ou l'ascendance des candidats.
Entre-temps, on vint à considérer les universités comme étant autonomes
et d'autres discriminations ont été spécifiquement et réglementairement
mises en œuvre : on n'acceptait que des fils de diplomates, des athlètes, des
étudiants des anciens territoires d'outre-mer, etc. Les seuls fils de travailleurs éventuellement protégés d'une façon effective semblent être les fils de
fonctionnaires des universités et les fils d'émigrés. Ces discriminations sont
des pratiques, certes, mais qui ont naturellement impliqué, à un moment
préalable, la mise en œuvre d'une théorie. Sachant que les places sont limitées, la décision d'admettre une personne de telle ou telle condition sociale
est toujours le fruit d'une vision du monde.
D. - Textes et réalités :
la Constitution, la doctrine et la loi
Après l'approbation de la Constitution, la doctrine a repris le message
essentiel du texte. Les constitutionnalistes ont suivi, en général (19), le légis(18) Les déclarations, soit de la part du Parti socialiste (dans une perspective marxiste), soit
du Parti populaire démocratique (aujourd'hui le Parti social démocratique), portant sur la
question d'accorder à tous ceux qui travaillent le statut de travailleur sont très intéressantes. Le
représentant du Parti socialiste affirme notamment : « En effet, pour nous, le concept de classe
des travailleurs exclut tous les exploiteurs de la plus-value, qu'ils soient petits ou moyens
exploiteurs de la plus-value du travail des autres. Nous constatons effectivement que, d'après
le concept du PPD, exploiter la plus-value peut être une forme de travail seulement parce que
celui qui exploite passe huit, dix, ou quatorze heures dans son entreprise ». Cf. Reinaldo CALDEIRA et Maria DO CÉU SILVA, Constituiçâo Política da República Portuguesa 1976. Projeetos,
votaçôes e posiçôes dos partidos, LX, Bertrand, 1976, p. 491.
(19) II y a eu des exceptions, bien sûr. La plus remarquable nous semble être celle de Soares
Martinez, Comentarios à Constituiçâo Portuguesa de 1976, Lisbonne, Verbo, 1978 (il s'agit d'une
Constitution annotée). Dans le domaine de la stimulation à la formation des cadres scientifiques et techniques issus de la classe des travailleurs, l'auteur considère qu'il s'agit « d'une violation en plus de la Constitution au principe de l'égalité entre les citoyens suggéré par l'ar-
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lateur constitutionnel. La doctrine a suivi la loi. La loi est devenue la théorie d'une pratique interprétative doctrinale qui l'a suivie. Mais la doctrine
est aussi devenue une théorie pour les juristes théoriques. La doctrine est
savante et quelquefois (trop souvent selon l'avis des « pratiques » qui prétendrait détenir un monopole sur l'adéquation et selon l'avis des utopistes qui
aimeraient interdire toute interprétation) elle est même pragmatique. Et
cela dérive de son caractère jurisprudentiel (20). Si, d'une part, elle approfondit l'esprit de la loi et en dégage des conséquences logiques ou subtiles,
d'autre part, elle comprend quelquefois mieux les futures difficultés pratiques et elle ouvre des fenêtres sur l'avenir
II serait intéressant d'analyser sous cette lumière le texte doctrinal portugais le plus canonique, le plus connu, le plus utilisé : la Constitution annotée
par Gomes Canotilho et Vital Moreira, deux professeurs de l'Université de
Coimbra (21). S'il est vrai qu'ils critiquent les théories psychologistes identifiant les « capacités » au « savoir acquis » ou au « mérite », préférant le sens
de « capacité d'apprentissage » (22), s'ils critiquent aussi l'idée de « formation
professionnelle des travailleurs », exigeant pour la stimulation de la formation de cadres d'origine ouvrière des mesures « de discrimination positive » (23), et s'ils considèrent même que la gratuité de l'enseignement «ne
correspond pas seulement à l'absence de frais » mais aussi à la gratuité du
« matériel scolaire, [de l'Jalimentation et [du] transport » (24), ils admettraient quand même l'éventualité d'une augmentation des frais de scolarité
si elle s'accompagne d'une augmentation des exemptions pour ceux qui en
ont réellement besoin.

ticle 13 » (commentaire à l'alinéa g du numéro 3 de l'article 74). Cf. ibid., p. 124. Même si l'auteur ne considère pas la possibilité, cela pourrait peut-être constituer une de ces normes constitutionnelles inconstitutionnelles dont parle Otto BACHOFF, Normas Constitutionals Inconstitucionais?, trad, par José Manuel CARDOSO DA COSTA, Coimbra, Atlântida, 1977.
En ce qui concerne l'article 76 portant sur la discrimination positive des travailleurs, il faut
d'abord souligner l'existence du même problème de violation de l'article 13. Mais pas seulement
cela. L'auteur affirme notamment : «l'instruction, surtout celle de niveau supérieur, pour
qu'elle se situe dans le plan qui est raisonnablement le sien, ne peut pas se borner à un régime
à temps partiel mais doit être un régime d'occupation intégrale. Par conséquent, les 'travailleurs' dont la réelle capacité le justifie devront être orientés intégralement pour les études qu'ils
préfèrent et pour lesquels ils sont jugés capables ». C'est toute une autre conception, tout un
autre langage.
(20) Cf. L. LBGAZ, Filosofía del Derecho, Barcelona, Bosh, éd. de 1979, surtout p. 561; Francisco ELÍAS DE TEJADA, Tratado de Filosofía del Derecho, Sevilha, Universidad de Sevilla, 1977,
4e glose, n° 2.3.5; Francisco PUY MUÑOZ, O Valor da Xurisprudencia Galega, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1985, surtout pp. 20 et s.
(21) J.J. GOMES CANOTILHO et Vital MOREIRA, Constituiçâo da República Portuguesa. Ano-

tada, Coimbra, Coimbra Editora, 1978.
(22) Ibid., p. 18 (IX).
(23) Ibid., p. 183 (XII).
(24) Ibid., p. 182 (X) et 181 (VI).
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La formulation est ici très importante car cette admissibilité d'une augmentation semble être une dernière solution : « Cet alinéa (3/e) non seulement demande la gratuité progressive de l'enseignement, mais elle empêche
surtout l'augmentation des frais, du moins en termes réels (sauf, éventuellement, si l'augmentation est compensée par l'augmentation des exemptions
pour ceux qui en ont le plus besoin) » (25).
Le commentaire de l'article 76 fait aussi allusion à la discrimination positive en faveur des travailleurs (26). Il considère, entre autres choses, que les
classifications scolaires discriminent, dans la pratique, contre les travailleurs (27). Il voit aussi dans la Constitution l'obligation d'imposer un numerus clausus soit pour les écoles publiques, soit pour les écoles privées, garantissant la dite discrimination positive au profit des travailleurs tel que
l'exige le respect du principe de l'égalité à l'article 13 f (28).
Cependant, il y a toujours la réalité constitutionnelle ou la constitution
réelle. La même annotation de Gomes Canotilho et Vital Moreira se termine
ainsi : « On peut dire qu'aucune de ces exigences constitutionnelles n'est respectée dans le régime établi par le Décret-Loi 397/77 et par la Portaría 634A/77 du 4 octobre qui l'a réglementé » (29).
Les universités privées, qui se sont entre-temps multipliées (30), ont dans
l'ensemble du système garanti l'entrée à l'université à tous ceux qui en ont
les moyens (31) (le problème ne persistant que pour quelques cours monopolisés par l'Etat, comme c'est le cas, pour le moment, de la médecine (32)).
(25) Ibid., p. 182 (X). Texte portugais : « Esta alinea näo só requer a progressiva gratuitidade do ensino, corno, sobretudo, impede que sejam aumentadas, pelo menos em termos reais,
as propinas (salvo, eventualmente, se o aumento for compensado pelo aumento de isençôes para
os mais carenciados) ». L'annotation de la dernière édition {ibid., 1993) semble continuer dans
le même sens. L'idée la plus nette est celle de l'existence d'une imposition constitutionnelle permanente, mais progressive. Il y a des priorités, mais il y a aussi des disponibilités. Enfin, « ces
priorités justifieront une concordance pratique entre le système social d'exemption de frais (de
scolarité et de l'attribution de bourses d'étude) et l'actualisation des frais dans l'enseignement
supérieur ». (p. 74, IX).
(26) Ibid., p. 185 (II).
(27) Ibid., p. 186 (II).
(28) Ibid.
(29) Ibid.
(30) De la première Université Libre, avec des branches à Porto et à Lisbonne, qui depuis
a cessé son activité, on est passé à l'existence de plusieurs universités, quelques-unes ayant plusieurs branches dans le pays : l'Université Portucalense Infante D Henrique (à Porto), l'Université Autónoma de Lisboa Luís de Camöes (à Lisbonne), l'Université Lusiade, l'Université
Moderne, l'Université Lusophone d'Humanités et de Technologies, l'Université Fernando Pessoa, l'Université Indépendante, l'Université Atlantique..,
(31) Les frais sont d'ailleurs beaucoup plus modérés que les frais usuels des universités privées d'autres pays.
(32) Pour la première fois s'annonce un cours privé de médecine dans une nouvelle université privée située à Coimbra : il s'agit de l'Université Vasco da Gama, qui a présenté son dossier
au Ministère de l'Éducation.
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Les frais des universités publiques ont augmenté vertigineusement, ce qui
a provoqué des manifestations de la part des étudiants qui ont fait trembler
le Ministère de l'éducation, mais, en fin de compte ces manifestations sont
demeurées sans véritable succès. Rien de spécial et de visible n'est apparu
entre-temps pour favoriser les travailleurs et les fils des travailleurs.
E. - Révisionnismes :
mutations politiques, sociales et scolaires,
révisions constitutionnelles, opinion, jurisprudence
Entre-temps, les vents politiques ont changé (il en va de même, dans une
large mesure, de la société et son paradigme fondateur (33)), et la Constitution a été revue plusieurs fois. Et l'article sur la discrimination positive pour
les travailleurs et les fils des travailleurs est disparu finalement. La pratique
d'omission constitutionnelle (34) devenait théorie.
Devant une situation générale de révisionnisme, la doctrine et les opinion
makers commencent à défendre les frais dans les universités publiques, et
non pas la gratuité qui demeure dans le texte de la Constitution. Quant à
la Cour constitutionnelle, elle aussi finit (non sans plusieurs vœux
contraires) par adopter la même théorie, laissant ainsi la voie libre à l'augmentation des frais désormais considérés comme constitutionnels (35).
L'augmentation a été, cependant, une sorte de pratique de la théorie doctrinale et des éditorialistes, de ceux qui travaillaient aux média, qui défendaient la solution prise par le gouvernement.
Dernièrement, les numeri clausi pour l'université ont beaucoup augmenté,
mettant en grand danger les universités privées (les postes de leurs professeurs, l'avenir de leurs étudiants, le prestige de leurs anciens étudiants qui
ont déjà accédé au marché du travail). Pour une population d'environ
10 000 000 habitants, le nombre de places d'entrée disponibles dans l'enseignement publique en 1999/2000 s'élevait à environ 60 000. Certes, ce n'est
pas tout le monde qui a pu y entrer. Mais quelques universités privées, elles
aussi assujetties à des numeri clausi imposés par le gouvernement, ont
encore beaucoup de places disponibles. Même dans quelques institutions de
l'enseignement supérieur public, il reste toujours des places vides.
(33) On pourra encore le voir dans le Préambule de la Constitution. Mais selon une vision
sociologique immédiate, il semblera dépassé à plusieurs égards. Il semble ainsi que la révolution
n'a pas su garder sa mémoire. Sur le Préambule de la Constitution, cf. notre Mito e Ideologías.
Em torno do Preámbulo da Constituiçao, Vértice, Lisboa, 1988.
(34) La Constitution portugaise de 1976 prévoyait (et elle la prévoit encore) la figure de l'inconstitutionnalité par omission : article actuel 283. Mais la déclaration de cette inconstitutionnalité a des effets un peu platoniques. Et on ne voit pas très bien comment cela pourrait se
passer autrement sans porter atteinte au principe (théorie) et à la pratique de la séparation des
pouvoirs, qui est, avec les droits fondamentaux, un des piliers du constitutionnalisme moderne.
(35) « Acórdào » n° 148/94 du 8 février de la Cour constitutionnelle portugaise.
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Ainsi une autre question théorique et pratique se pose : comment rendre
compatibles la reconnaissance constitutionnelle de l'enseignement privé et la
double concurrence de l'enseignement public. La situation pose un problème
parce que les frais de l'enseignement supérieur privé ne sont pas subventionnés, et parce que le système public grandit énormément. On ne fait pas
attention aux ressources humaines (parfois même logistiques) et l'on exige
que les professeurs en service acceptent des charges surhumaines, dans un
combat qui semble prêter plus attention à 1'« idéologie » qu'au bien commun.
Il s'agirait ainsi d'une politique pratique qui pourrait avoir comme toile
de fond des préjugés idéologiques favorables à l'étatisme scolaire (36). Et
l'idéologie est accompagnée, semble-t-il, de jalousie, car une coïncidence
intéressante se vérifie : les premiers héros de la croisade contre l'enseignement privé n'ont jamais été invités à y donner des cours. Ainsi tout l'enseignement est défavorisé (37).
On a même établi des normes restrictives sur le cumul de fonctions dans
l'enseignement public et dans l'enseignement privé (écartant, sans raison
visible, l'université catholique, dont les professeurs semblent avoir un
horaire souple). Mais ce n'est pas tout : on peut être avocat ou médecin à
plein temps pourvu qu'on reste à temps intégral à l'université publique (perdant ainsi un tiers du salaire, en raison de « l'exclusivité »), mais on ne peut
pas être professeur dans une université privée sans faire face à la bureaucratie afín d'obtenir les plusieurs autorisations nécessaires. Impossible de n'être
que professeur à temps partiel (pas plus que deux heures par semaine, en
général). La volonté de dissuasion est évidente.
Tout cela nous semble dans certains cas illégal, dans d'autres inconstitutionnel. Mais il s'agit là d'un autre problème.

Ainsi, théorie et pratique sont si étroitement liées qu'on a du mal à séparer
les deux concepts, du moins au sein de la production et de la vie du Droit.
Les aspects théoriques et les aspects pratiques ressemblent aux spirales de
l'ADN : deux cordons pour une seule échelle. La réalité, qu'elle soit théorique ou pratique, a, du moins dans le droit, des aspects flottants, qui peuvent appartenir tantôt à l'un tantôt à l'autre.
La « force normative des faits » et la force des enjeux politiques dans les
décisions constitutionnelles à tous les niveaux ne sont pas exclusifs à un
pays quelconque. Les juristes (méritent-ils encore ce nom ?) suivent souvent,
soit les vents politiques du moment, soit les convenances économiques, soit

(36) Pour une vision actuelle du rôle de l'État dans l'éducation, voir José Manuel MOREIRA,
« A Educaçâo do Estado e o temor por Jerusalem », in Nova Gidadania, n° 2, 1999, pp. 32 et s.
(37) Cf. Mark A. GILLMAN, Envy as a Retarding Force in Science, Aldershot, Brookfield,
USA, Avebury, 1996.

DROIT À L'ÉDUCATION AU PORTUGAL

305

les préjugés des groupes activistes, soit la mentalité des media : il s'agit du
positivisme, du sociologisme, et surtout d'un complexe d'infériorité vis-à-vis
des autres pôles de la juridiction, de la pensée, ou de la vie.
Et pourtant (nous sommes maintenant loin de la simple chronique), les
juristes devraient agir autrement. C'est ce qu'un juriste, Francisco Puy dit
dans cette belle langue de Galice : « É que un xurista B e por tal quérome
ter B é basicamente o defensor dunha causa. E non dunha causa qualquera.
Mais sempre das causas que estean en perigo de se perder, ou mesmo xa perdidas » (38).
Cependant, il y a des Juristes et des juristes. Permettons-nous un petit
détour. Quand on voit les décisions de la Cour suprême du Canada portant
sur l'application ou non de la Charte canadienne des droits et libertés,
notamment dans la cause SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd, qui se basent sur
la spécieuse distinction entre public et privé (39), nous comprenons bien que
la réalité (disons la pratique) a une énorme influence sur la théorie. A l'intérieur d'autres horizons herméneutiques, on parle d'inversion du syllogisme
judiciaire. Mais il est vrai que même le choix des pratiques inspiratrices des
théories s'inscrit dans des cosmovisions qui découlent des mythes et des
paradigmes fondateurs.
Faut-il encore parler de théorie et de pratique ? Nous devrions plutôt
déconstruire cette dichotomie. Quels intérêts, quelle argumentation, quelle
cosmovision peut-elle servir? La synthèse de Bergson nous revient à l'esprit.
Comme lui, nous ne pouvons que défendre leur coexistence, deux parties qui
forment un tout : « l'Homme intégral est celui qui agit en tant qu'homme
de pensée, et pense en tant qu'homme d'action ».
*

*
*

(38) « C'est qu'un juriste, et pour tel je veux me prendre, est fondamentalement le défenseur
d'une cause. Non pas d'une cause quelconque. Maia toujours des causes qui sont en danger de
devenir perdues, ou qui sont déjà perdues ». Francisco Pu Y MUÑOZ, O Valor da Xurisprudencia
Galega, op. cit, p. 11.
(39) Cf. la sagesse de l'interprétation à ce propos dans le texte d'Henri PALLARD, « De la
pratique à la théorie des droits fondamentaux. Diversité culturelle et droits universels », qui
paraît dans ce volume.
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Quelle que soit la manière dont on envisage le problème du juge en Afrique, on ne peut éviter de partir d'un constat malheureusement bien amer :
le juge africain, et par là même la justice en Afrique, est « en panne » (1). Ce
constat n'est pas nouveau et a déjà été établi par de nombreux observateurs
qui ont cherché, par de remarquables études (2), à découvrir les causes et
à tenter de trouver des remèdes à ce phénomène.
Si nous envisageons d'apporter notre bien modeste contribution à ce problème fort complexe, c'est que, pensons-nous, l'affirmation et l'établissement effectifs de l'État de droit dans les pays africains apparaissent aujourd'hui comme des impératifs de plus en plus incontournables, alors que paradoxalement, le constat d'un juge et d'une justice qui ne « fonctionnent » pas
constitue un phénomène qui persiste et qui ne semble pas trouver une issue
proche.
Le juge africain ne bénéficie guère de nos jours de l'idée que l'on se fait
habituellement et légitimement d'un organe chargé de dire le droit, de
rendre la justice. Sa crédibilité est sérieusement battue en brèche. Aujourd'hui, le juge français, par exemple, semble sortir définitivement de sa

(1) V. L'article de MM. R. MOUTÉKÉ et I. LOCKO, (« Protection des droits et des magistrats
au Congo. Pathologie d'une justice exsangue »; dans Droits de l'homme en Afrique centrale, colloque de Yaounde, 9-11 novembre 1994, éd. Ucac-Karthala, 1996, p. 169), dresse un constat
pathétique, mais assez objectif de la situation de la justice au Congo. Une situation que
connaît, hélas, la grande majorité des États africains.
(2) V. En particulier, les analyses faites sur la justice en Afrique, dans Afrique contemporaine, numéro spécial, 1990 et l'importante bibliographie citée à la page 293; v. également les
articles publiés dans l'ouvrage de l'Aupelf-Uref, L'effectivité des droits fondamentaux dans les
pays de la communauté francophone ; Colloque international des 29 et 30 septembre et 1er octobre 1993 à Port-Louis (République de Maurice), 1994; Le juge : une figure d'autorité, Actes
du premier colloque organisé par l'Association Française d'Anthropologie du Droit, (A.P.A.D.),
Paris, 24-25-26 novembre 1994, ed L'Harmattan, 1996; Les Cours Suprêmes en Afrique,
tome 2, Economica, 1989; Encyclopédie Juridique de l'Afrique, tome V, NEA, Dakar, 1982.
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« fonction pratiquement nulle » que Montesquieu lui avait assignée, grâce à
la hardiesse et à l'opiniâtreté avec lesquelles il procède à la moralisation de
la vie politique (par des mises en examen successives d'hommes politiques
de tous bords). Il n'en est pas de même en Afrique. Le juge, ou de manière
générale l'appareil judiciaire, y est décrié, spolié et accusé de tous les maux :
lui dont la haute mission est de trancher les conflits et protéger les citoyens
contre les violations de leurs droits et libertés et contre tout arbitraire de
la part des pouvoirs publics, se trouve quotidiennement et violemment pris
à partie et soupçonné de partialité, de corruption, de négligence et même
très souvent d'incompétence.
Ce constat est d'autant plus terrible que rien n'a été ménagé tout au long
de la période coloniale et au début des indépendances, pour que les États
africains soient dotés d'une justice moderne, avec des juges nantis de
moyens matériels et de garanties statutaires suffisants pour dire le droit.
Tout semblait alors aller dans le sens de l'institution d'un juge qui, tout en
tenant compte des coutumes et mentalités des populations concernées, s'affirmerait comme un élément essentiel dans l'instauration de l'État de droit,
au sens où cette expression est entendue dans les démocraties modernes.
Cette idée de l'État de droit a toujours été affirmée dans beaucoup de
pays africains (3). Le chef de l'État sénégalais, par exemple, lors de la cérémonie d'ouverture des Cours et tribunaux en 1992, est revenu sur l'importance qu'il accorde au respect de la légalité et de la règle de droit en général
dans les pays en développement. Il n'est pas le seul homme politique à le
faire aujourd'hui sur le continent africain : au Mali ou au Bénin, au Cameroun ou en Côte-d'Ivoire - pour ne citer que ces pays là -, le discours semble
être le même, avec pour référence l'État de droit. (4)Dés lors, est-il possible,
et même admissible, que le juge - considéré dans les pays africains comme
l'un des principaux rouages dans l'instauration de cet État de droit — dans
la façon dont il rend la justice et par l'image qu'il renvoie aux citoyens,
puisse être en total décalage par rapport à cette impérieuse « avancée » des
pays africains vers l'établissement et le respect des principes démocratiques
les plus élémentaires ?
Rien, a priori, ne permettait de croire le contraire dès lors que les États
nouvellement indépendants ont été dotés d'appareils judiciaires, et pourvus
(3) V. J.-Y. MORIN, «L'État de droit : émergence d'un principe du droit international»,
RGADI, 1995, n° 254, notamment pp. 158-164, et la partie relative à l'État de droit selon la
Charte africaine des droits de l'homme, pp. 299 et s.
(4) Bien évidemment ce discours des hommes politiques n'a pas toujours correspondu à un
attachement réel et affiché de leur part, aux principes démocratiques ni à une réelle volonté
de faire respecter les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur pays. Pour la
plupart, ce nouveau discours est provoqué par l'appel de plus en plus persistant des citoyens
pour le respect des droits et pour l'avènement d'une vraie démocratie, notamment depuis le
discours de la Baule par François Mitterrand. Cela nous semble être l'un des facteurs les plus
déterminants dans l'apparition de ce brusque intérêt pour l'État de droit.
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de magistrats aptes à mettre en marche une justice effective, à l'image de
celle de l'ancien colonisateur en ce qu'elle avait, en principe, d'impartial et
d'objectif.
En effet, il n'existe presque pas de constitution dans les pays africains
d'aujourd'hui qui n'ait consacré un appareil judiciaire - qu'il soit dénommé
pouvoir ou autorité judiciaire - en même temps que les autres organes de
l'État. C'est la consécration de la théorie de la séparation des pouvoirs de
Montesquieu que l'ancienne métropole leur a léguée et dans laquelle le pouvoir judiciaire, même considéré parfois, à tort ou à raison, comme moins
important que les autres pouvoirs - législatif et exécutif -, ne s'en trouvait
pas moins reconnu comme nécessaire à tout système démocratique (5). L'autorité judiciaire est ainsi considérée comme le protecteur naturel des libertés
individuelles face aux pouvoirs publics, et cela indépendamment de l'organisation du système juridictionnel selon qu'il s'agisse d'une unité de juridictions (avec uniquement des tribunaux judiciaires) ou d'une dualité de juridictions (avec des tribunaux judiciaires et administratifs).
Après une expérience de plusieurs années, les États africains, dans leur
grande majorité, sont aujourd'hui en pleine mutation. Les nombreuses
conférences nationales organisées ici et là depuis les années 1990 (6) en
témoignent, ainsi que les ouvertures démocratiques effectuées parfois sous
la contrainte de facteurs internationaux et de revendications internes.
L'avènement de l'État de droit dans ces pays, plus qu'ailleurs, ne peut
cependant se produire sans l'aide du juge. Les pesanteurs sont fortes, nombreuses et diverses. Comment cette aide se manifestera-t-elle ? Pourra-t-elle
contribuer à une démocratisation véritable des systèmes politiques africains
dans un domaine qui lui est propre et qui consiste à appliquer la loi et à
rendre la justice ? En a-t-il les moyens à la fois juridiques, statutaires et
matériels? Si aujourd'hui le juge est tant désavoué, n'est-ce pas à cause de
son incapacité à être à la hauteur des attentes de la part des citoyens ? Et
dans quel(s) domaine(s) est-il le plus spolié et rejeté, parce que le plus décevant?
Ces questions ne sont certainement pas nouvelles. Elles sont mêmes récurrentes dans les études consacrées à la question du juge en Afrique. Nous les
reprenons ici, malgré tout, mais en essayant d'y répondre par une approche,
certes peu originale, mais légèrement différente et plus concrète par rapport
à celles couramment adoptées et fort utiles.
Répondre à ces questions nécessite des études poussées dans des directions
multiples qui touchent tous les domaines d'intervention du juge. Pour notre
(5) Entendre ici la démocratie au sens libéral du terme par opposition à l'unité du pouvoir
telle que nous l'avons connue dans les pays de l'Est.
(6) V. M. KAMTO, « Les conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des
constitutions», in La création du droit en Afrique, éd. Karthala, 1997, p. 177.
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part, nous nous contenterons (à titre d'exemple, et pour ne pas faire une
étude trop générale et par conséquent peu significative), de tenter de « décoder » quelques décisions dont nous disposons et qui ont été rendues dans le
domaine des relations entre l'État et les citoyens, plus particulièrement en
matière de libertés publiques, pour en découvrir les vraies motivations. L'essentiel pour nous est de partir de la question fondamentale qui est celle de
savoir si, dans les secteurs les plus sensibles comme ceux touchant aux
libertés publiques et où le citoyen est plus attentif de l'attitude qu'adopterait le juge, celui-ci s'est comporté comme un véritable défenseur des droits
et libertés ou si, au contraire, d'autres considérations étrangères au droit et
à l'idée de justice l'ont amené, volontairement ou non, à rendre un verdict
« décalé » et perçu comme tel, sur le plan à la fois juridique et sociologique.
Nous souhaiterions en effet replacer le juge africain dans sa réalité : celle
d'un acteur dans une société donnée - qui est en l'occurrence essentiellement
relationnelle - et à qui on a confié une fonction particulière que tout le
monde lui reconnaît. Mais partant de sa conception « moderne », initiale,
datant de la période coloniale et maintenue après l'indépendance, peut-on
dire qu'il incarne véritablement l'idée que les populations africaines se font,
d'une part, de «l'institution » de la justice, et d'autre part, de la personne
« investie » de la sagesse et de la « capacité » de juger? Cette question pose
le problème complexe du choc des cultures qui résulte inévitablement de la
rencontre entre la règle de droit moderne importée, et les croyances traditionnelles liées à l'organisation sociale des justiciables africains.
Mais en supposant même que c'est la modernité qui doit être privilégiée
au détriment des institutions et croyances des sociétés africaines pré-coloniales, en matière de justice, la réflexion sur la situation du juge en Afrique
n'en suscite pas moins de fermes interrogations. On peut en effet se poser
la question de savoir si ce « fameux » juge est perçu par le public tel qu'il
lui est présenté, c'est à dire incarnant une institution politiquement neutre,
structurellement indépendante et moralement intègre ? En nous appuyant
bien entendu sur les nombreux reproches qui lui sont adressés un peu partout en Afrique (7), nous serions tenté de répondre très vite par la négative.
Mais la question peut être posée autrement : dans les conditions matérielles,
statutaires, sociales et politiques telles qu'elles existent actuellement dans la
quasi-totalité des pays africains, est-il possible qu'un juge, même animé de
la plus forte conviction qui soit et d'une conscience professionnelle irréprochable, puisse vivre cette indépendance et assurer cette neutralité, toujours
solennellement proclamées à son profit, qui sont les seuls gages de son intégrité et de son impartialité auprès des populations ?

(7) Voir entre autres A. BOUDHARAIN : « Pour une justice alternative expression d'une démocratie réelle et d'un développement humain et soutenable », BJPIC n° 3, sept.-déc. 1998,
p. 355.
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Formulée de cette manière, la question du statut du juge en Afrique ne
peut être valablement étudiée, à notre sens, au mépris de ces réalités matérielles, financières, économiques, politiques, religieuses, sociologiques et
même psychologiques, qui entourent le juge africain dans sa vie quotidienne, et dont on imagine à peine l'impact sur les conditions dans lesquelles
la justice est rendue dans les pays africains (8).
Envisagé ainsi, on peut dire que le juge africain rend la justice en tenant
nécessairement et toujours compte de ces facteurs contre lesquels probablement il lutte constamment, tout en ayant conscience qu'il n'aura peut-être
pas toujours la force, ni les moyens d'y résister durant toute sa carrière. Le
problème du juge africain se situe essentiellement à ce carrefour de paramètres de toute nature et d'origines diverses : autant les pouvoirs publics pour ne pas dire les hommes politiques - cherchent à maîtriser l'appareil
judiciaire et ses juges en faisant complètement fi des principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité, autant les citoyens, naturellement et
à juste titre, cherchent à trouver auprès du juge un protecteur de leurs
droits et libertés. Fondamentalement, le juge africain, plus que tout autre
se doit de maintenir l'équilibre entre une réelle indépendance à acquérir vis
à vis du pouvoir politique, et une légitimité suffisante, permettant à ses
décisions d'avoir l'autorité nécessaire pour ne pas être contestées, ni par les
parties au procès, ni par les autres membres de la communauté.
Si le juge est si mal compris aujourd'hui, cela tient vraisemblablement au
fait que, soit les décisions qu'il aura rendues ne correspondent, ni en droit
ni en fait, aux attentes légitimes des citoyens, conscients que leurs droits
n'ont pas été respectés (9), soit les jugements prononcés, mêmes justifiés au
regard des lois en vigueur, n'ont pas reçu l'adhésion des populations concernées pour la simple raison qu'ils ne correspondent pas à l'idée de justice, en
tant que représentation sociale, que se font dans leur esprit, les membres de
la même communauté.
Il n'est cependant pas exclu que ces deux réalités soient concomitantes et
non exclusives dans l'explication de ce rejet du juge en Afrique : le premier
sentiment que donne le juge aux populations serait qu'il n'est pas autre
(8) S'il est vrai que ces mêmes éléments existent dans d'autres pays, y compris les pays occidentaux, ils n'ont ni la même intensité, ni les mêmes effets que ceux que nous leur connaissons
en Afrique.
(9) En témoignent ces propos édifiants tenus par des magistrats congolais : « II faut dire (...)
que nos décisions sont, certes, des décisions de justice, mais elles sont souvent injustes Faisant
fi de toutes les règles juridiques, nous avons jugé quelquefois selon nos sentiments, selon notre
sens d'équité. Cette façon de faire est d'autant plus dangereuse qu'elle nous conduirait inévitablement à l'absence de règles, et pour peu que nous manquions de bon sens et de la sagesse
de Salomon, on peut imaginer un peu ce que serait la justice : tout simplement l'arbitraire ou
le bon plaisir des hommes (...) il faut que nos décisions soient solidement fondées en droit. C'est
alors qu'elles seront acceptées et seront utiles »; cf. MM. R. MOUTÉKÉ et I. LOCKO, art. précité,
p. 171
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chose que le « bras droit » du pouvoir politique en place ou un instrument
corrompu et manipulé par des hommes du milieu des affaires ou autres personnalités influentes. Un juge qui, pour des raisons diverses, serait à la solde
de la classe dirigeante au détriment des droits et libertés. Une vision incontestablement confirmée, en grande partie, par la réalité. Pour autant, les
problèmes posés par la justice ne sont pas rédhibitoires (II). L'autre impression, aussi complexe et négative, traduirait un réel hiatus entre la volonté
des pouvoirs publics, proclamée depuis les premiers jours de l'indépendance
de substituer le droit moderne aux règles coutumières, et la résistance des
croyances traditionnelles, marquées ici, entre autres, par la persistance des
modes non juridictionnels de règlement des litiges si chers aux populations
africaines. L'isolement du juge devient dés lors inévitable.(I)
I. - U N JUGE ISOLÉ

II paraîtrait exagéré, a priori, de parler d'un isolement du juge en Afrique. Celui-ci est en effet connu aussi bien dans l'enceinte des tribunaux où
il officie que dans le quartier où il vit à côté de ses concitoyens, voire dans
les rues ou endroits qu'il fréquente. Ce personnage ne passe donc généralement pas inaperçu. De même cet isolement peut surprendre parce qu'il n'est
pas perceptible journellement dans les couloirs des palais de justice et des
tribunaux africains, toujours remplis de monde; les recours adressés au juge
augmentent assez régulièrement en nombre, de sorte qu'il est permis de dire
que les Africains subissent aujourd'hui, au même titre que les Européens, les
effets parfois désastreux de la lenteur de la justice.
Il convient cependant de ne pas s'arrêter aux apparences. Si le juge est
un organe de l'État assez connu et la justice une institution bien installée,
les rapports entre ceux-ci et les particuliers, susceptibles de les solliciter,
cachent des réalités que l'on ne soupçonne généralement pas, et que l'on ne
peut découvrir qu'aux termes d'une observation prudente et attentive des
conditions d'exercice et de fonctionnement de la justice en Afrique. C'est
dans cette perspective qu'il faut envisager l'isolement du juge dont il est
question ici et dont les causes se situent dans l'idée exacte que les populations ont de lui. Cette idée, on le sait, n'est pas très positive. Les raisons
tiennent principalement aux décisions juridictionnelles que les populations
trouvent souvent en décalage par rapport à l'idée qu'ils se font communément du droit et de la justice. Nous y reviendrons. (10) Mais de manière
plus indirecte, le juge est, en quelque sorte « mis en sarcophage >> par l'institution judiciaire elle-même, dans son organisation, notamment par toutes
les règles de procédure et d'instance auxquelles les populations ne sont toujours pas habituées, malgré les apparences. L'organisation de l'instance
(10) Infra, v. deuxième partie.
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impose en effet un cérémonial et un arsenal de règles et de conditions de
forme à suivre et à respecter qui découragent plus d'un justiciable africain,
peu rompu à un tel exercice (A). Dés lors, il n'est pas surprenant que les
éventuels plaideurs préfèrent recourir à d'autres moyens de règlement des
conflits, mieux maîtrisés parce que plus conformes à leurs traditions (B).
A. - Un isolement institutionnalisé
La justice moderne (11) est une option délibérée de la grande majorité des
pays d'Afrique francophone dès leur accession à l'indépendance (12). Elle est
organisée selon des règles de forme et de procédure, identiques à celles utilisées généralement dans les pays occidentaux. Or de telles règles — nécessaires au bon fonctionnement de la justice -, aussi insolite que cela puisse
paraître, sont souvent ignorées de manière surprenante par les justiciables
lorsqu'ils s'adressent aux juges. Certes, la loi a prévu des procédures et
règles de forme devant l'instance, que le juge se doit de faire respecter obligatoirement. Mais le résultat est là et rappelle que les faits sont têtus : l'absence d'une bonne adhésion à de telles règles dans les mentalités, aggravée
par l'analphabétisme de la plupart des justiciables africains, entraîne la mise
à l'écart de certaines dispositions liées à l'instance. Ces règles, tantôt concernent la recevabilité même de la requête, tantôt directement le déroulement
du procès.

(11) Cette justice moderne que F OST qualifie de « justice légaliste » par opposition à la justice de l'époque pré-coloniale que connaissaient les Africains (justice coutumière traditionnelle)
et à la nouvelle justice occidentale (justice normative-technocrate); cité par Monsieur P. NKOU
MVONDO dans son intéressante étude (La crise de la justice de l'Etat en Afrique noire francophone. Etudes des causes du « divorce » entre la justice et les justiciables, Penant 1997, p. 208)
où il expose de manière pertinente les réalités qui caractérisent aujourd'hui la justice en Afrique. Il nous arrivera de reprendre, dans la présente étude, quelques éléments ou exemples
contenus dans son analyse, en sachant que ces divers problèmes liés à la justice en Afrique ont
été traités ici et là par une bonne partie de la doctrine et que nous avions nous-même déjà évoqués, dans une moindre mesure, dans des travaux antérieurs. V A.B. FALL, « La responsabilité
extra-contractuelle de la puissance publique au Sénégal : essai de transposition des règles de
droit administratif français dans un pays d'Afrique francophone », thèse d'Etat, Bordeaux,
1994, pp. 169 et s. et 360 et s. ; « Réflexion sur quelques procédés non juridictionnels de règlement des litiges administratifs », in La création du droit en Afrique, éd. Karthala, 1997, pp. 421441 ; voir également R. DÉGNI-SÉGUI, « L'accès à la justice et ses obstacles », in L'effectivité des
droits fondamentaux dans les pays francophones, Aupelf-Uref, pp. 241-246. A. A. COULIBALY,
« La rénovation de la justice en Afrique • Le rôle du juge dans la construction de l'État de
droit», BJPIC, 1999, p. 50; F.M. SAW ADOGO, «L'accès à la justice en Afrique francophone .
problèmes et perspectives. Le cas du Burkina-Faso », ouvrage précité; pp. 295-313; et l'intéressant ouvrage de M.S. YONABA, Indépendance de la justice et droits de l'homme, le cas du Burkina
Faso, Ed. Pioom, 1997.
(12) V. K MBAYE, « Historique de l'organisation des juridictions », Encyclopédie Juridique
de l'Afrique, tome V, NEA, 1982
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1. L'isolement par les règles de procédures et de forme

Les exigences d'ordre procédural en justice - qu'elles soient traditionnelles ou modernes - et leur respect, ne sont certainement pas négatives : la
réglementation et l'organisation de voies de recours ont pour finalité essentielle d'empêcher l'arbitraire, la partialité ou l'influence de pressions extérieures, notamment politique. Si la lenteur de ces procédures et la multiplicité de degrés de juridictions sont les maux de la justice en ce qu'elles rendent celle-ci moins efficace, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent
les garanties d'une indépendance politique et sociale de l'appareil judiciaire.
Cette finalité n'est malheureusement pas atteinte en Afrique où les techniques procédurales restent méconnues ou rejetées, lorsqu'elles ne sont pas
purement et simplement abhorrées par les populations. En témoignent les
nombreux rejets de recours introduits par les particuliers. La conséquence
immédiate, néfaste et regrettable, tient au fait que le juge, pour cause de
non respect des règles procédurales, ne se prononce jamais sur le fond des
affaires qui auraient pu lui donner l'occasion de dégager de grands principes,
au profit des administrés, notamment dans le domaine des libertés fondamentales. Les exemples sont nombreux et nous avons eu l'occasion de traiter de ce phénomène. (13)
Lorsque de tels rejets interviennent, on a tendance à accuser le requérant
d'une négligence pour n'avoir pas suivi les règles de saisine du juge. En réalité, il s'agit d'une ignorance pure et simple de ces dispositions auxquelles
le particulier ne s'est guère intéressé, ni avant, ni après le procès, car cela
constitue pour lui un domaine assez ésotérique. (14) Si négligence il y a, elle
provient, sans nul doute, de ses avocats qui saisissent le juge avant même
de s'être assurés de l'application de certaines procédures obligatoires. Tel est
le cas au Sénégal où les requêtes rejetées ont atteint un nombre assez élevé
en matière de plein contentieux, au seul motif du non respect de la règle de
l'article 729 du Code de Procédure Civile qui impose un « recours administratif préalable » auprès de l'agent judiciaire de l'État, avant tout recours
juridictionnel. La violation des contraintes de délais, notamment en matière
de recours pour excès de pouvoir, constitue également une des causes « indirectes » de l'isolement du juge. Combien de requêtes sont ainsi jugées irrecevables pour avoir été introduites en dehors des délais ?
Cet obstacle que connaissent bien les plaideurs sénégalais, a également
provoqué des situations analogues au Cameroun où de nombreux rejets pour
inobservation des règles de forme ont été constatés. Par exemple, les difficultés rencontrées dans la computation de délais se sont révélées lorsque
(13) V. Thèse, op. cit., pp. 169 et s.
(14) Cela n'est pas propre aux Africains. En Europe, les personnes étrangères à l'appareil
judiciaire s'intéressant au fonctionnement des services de la justice et aux règles de procédure
ne sont certainement pas nombreuses.
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l'autorité saisie est incompétente. Il en est de même lorsque l'administration, après un silence gardé pendant trois mois suite à un recours gracieux,
prend ultérieurement une décision de rejet. Les solutions jurisprudentielles
n'y sont guère avantageuses pour les particuliers et rappellent la sévérité du
juge sénégalais dans ce domaine. En Côte d'Ivoire, il a même été jugé qu'un
recours prématurément introduit était irrecevable. (15) Les plaideurs, dans
la plupart des cas, se retrouvent ainsi dans des situations aussi décourageantes qu'incompréhensibles.
Autant les négligences des avocats sont condamnables et appellent des
mesures urgentes de la part des pouvoirs publics et de l'Ordre des avocats
pour renforcer les sanctions à leur encontre - ou pour multiplier les cycles
de formation -, autant il nous semble également que la sévérité du juge,
lorsqu'il sanctionne l'irrespect de ces règles de procédure, ne justifie pas toujours l'absence d'examen au fond du litige (16). Encore une fois, les solutions retenues par le juge à ce sujet sont irréprochables sur le plan strict du
droit. Elles ne le sont pas nécessairement du point de vue du justiciable, qui
ne se reconnaît pas dans celui-ci. Frustré, il aura naturellement tendance à
interpréter ces règles de procédures, lorsqu'elles sont à l'origine du rejet de
sa requête, comme des justifications outrancières d'un juge partial, ne cherchant qu'à protéger l'administration. Il est aussi aisé d'imaginer par
exemple à ce sujet, la stupeur d'un paysan, analphabète et peu habitué des
prétoires, devant son avocat lui signifiant le rejet de sa requête (tout en se
gardant, bien sûr, de lui avouer son entière responsabilité dans son grand
malheur!) pour n'avoir pas, au préalable, «écrit une lettre à l'administration » (17).
Tous ces cas de rejets dus à l'inobservation par les requérants des règles
de procédure ne sont pas critiquables en soi. L'on convient en effet qu'une
bonne administration de la justice n'est envisageable que si un minimum de
techniques procédurales est organisé et respecté par tous les acteurs, qu'ils
soient internes ou externes à l'appareil judiciaire. De tels rejets, même s'ils
sont nombreux, n'appellent pas d'autres observations critiques particulières,
si ce n'est que par le laxisme de certains avocats, les juges ont parfois manilo) Dans le cas présent, le particulier avait saisi le juge avant l'expiration du délai de
quatre mois de silence gardé par l'administration : C.S., ch. Adm., 1 er avril 1964, N'San Yapi
Célestin, cité par R. DÉGNI-SÉGUI, Droit Administratif, Abidjan, 1990, p. 413. L'auteur n'a pas
manqué par ailleurs de critiquer cette position de la Cour et invite celle-ci à adopter une jurisprudence plus souple en matière de computation de délais.
(16) V. B. KANTÉ, L'unité de juridiction et droit administratif, l'exemple du Sénégal, thèse
d'État, Orléans, 1983, p. 279.
(17) À propos de procédures, R. Odent disait à juste titre : « Dans ce qu'une tradition littéraire constante qualifie de maquis de la procédure, parsemé de 'chausse-trappes' et de 'traquenards' les fins de non-recevoir apparaissent comme des pièges imaginés par des technocrates
du formalisme pour duper les plaideurs de bonne foi » ; v. « Le destin des fins de non-recevoir »,
Mél. Waline, tome 2, L.G.D.J. 1974, p. 653.
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qué de se prononcer sur le fond d'affaires qui leur étaient soumises. Une pratique déplorable car très souvent, il s'agit de litiges dans lesquels sont en
cause des questions relatives à des droits sociaux et politiques. Parfois, de
telles erreurs de procédures constituent de véritables aubaines pour les juges
politisés. Ceux-ci, à propos de litiges où la décision serait à l'évidence défavorable au pouvoir politique en place, se réfugient derrière ces manquements procéduraux pour débouter le requérant, tout en donnant malgré
tout une impression d'impartialité.
L'on nous objectera que ces obstacles ne constituent pas une réelle cause
d'isolement du juge. Il suffirait pour les éliminer, que les justiciables et surtout leurs conseils, se familiarisent davantage à ces contraintes de procédures pour mieux les respecter. Dans la conception du droit moderne, cette
remarque serait indiscutablement fondée. Mais ce serait privilégier l'application de la norme sans se soucier des difficultés qu'elle peut comporter quant
à son acceptation par les citoyens. Or la doctrine est unanime à reconnaître
que malgré l'intransigeance du juge, les règles de procédure restent encore
ignorées par les justiciables, plus que toujours attachés à leurs traditions et
peu enclins, de ce fait à recourir à la justice moderne. Ces obstacles nous
rappellent que le décalage entre les institutions modernes héritées de la colonisation et les pratiques ou habitudes des particuliers, n'est pas pure fiction.
Elles sont l'une des causes essentielles de l'isolement du juge, et c'est certainement pour cette raison que quelques avocats sénégalais ont quelques fois
invité celui-ci à apprécier largement le respect des règles de procédures, afin
de faciliter plus amplement la recevabilité des requêtes et se prononcer sur
le fond. L'un d'entre eux est même allé plus loin lorsqu'il lui demande
d'ignorer purement et simplement ces techniques de procédures, ou de les
interpréter de manière extensive si l'intérêt du plaideur l'exige. (18)

(18) V. M. TALL, « Le pouvoir d'appréciation du juge en matière administrative », dans Actes
du séminaire « Liberté d'appréciation du juge », Dakar, Recueil ABSERJ, n° 28, janvier-févrierinars 1983, p. 74. La Cour suprême du Sénégal a en effet rejeté des requêtes qui n'avaient pas
respecté les procédures prescrites, (pour non constitution d'avocat en matière d'excès de pouvoir, exigée par l'article 45 de l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique
sur la Cour Suprême; pour non signification de la requête à l'administration et enfin pour
défaut de consignation d'une amende). Devant une telle situation, M. Tali a estimé que la Cour
aurait pu, avec quelque bonne volonté, accueillir, dans l'intérêt des particuliers, les requêtes
en question, en adoptant une interprétation extensive des textes. Une proposition qui nous
paraît excessive dès lors que ces règles de procédures sont prévues par la loi, et le juge se doit
d'en assurer l'application. Elle témoigne cependant du malaise qu'elle suscite au sein même du
corps des avocats. C'est un aveu implicite, de leur part, des difficultés qu'ils rencontrent pour
faire respecter la règle de droit « moderne » par les membres d'une société qui ne l'a pas ellemême sécrétée, et qui par conséquent, la rejettent.
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Deux recours ont été jugés irrecevables au Sénégal en 1984(19), et un
autre en 1987 (20) pour n'avoir pas respecté les règles de procédures imposées par la loi. Ces recours invitaient le juge à annuler des décisions administratives portant atteinte respectivement aux principes d'égalité entre les
candidats à l'occasion d'opérations électorales et le principe de liberté de
réunion. Ces quelques exemples montrent à quel point la négligence, ainsi
remarquée, peut parfois empêcher que certains principes théoriquement proclamés ne puissent être fermement appliqués dans les faits à travers une
jurisprudence sans équivoque. Cela ne peut qu'aider les démocraties naissantes (21) sur le continent africain à s'affirmer davantage.
Ce phénomène de l'irrespect des règles de forme est également répandu
dans la campagne. En matière foncière au Sénégal par exemple, l'agriculteur
ne peut saisir le juge s'il n'a pas non plus respecté certaines règles de procédure non contentieuses comme le recours administratif préalable (22). L'on
a constaté que plus de trente ans après l'entrée en vigueur de la loi sur le
domaine national, moins de dix recours administratifs ont été introduits par
les paysans à propos de litiges fonciers (23). Ils sont aussi soumis à l'obligation de respecter les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir, mais l'expérience a montré que ce formalisme, jugé excessif, ne favorise
(19) Dans la première affaire, l'ancienne Cour Suprême du Sénégal rappelle l'exigence d'une
signification à l'État de l'intention du requérant de porter à l'attention du juge administratif
sa contestation relative à la « lettre du Ministre de l'intérieur et tous actes administratifs pris
sur la base de cette lettre, par laquelle l'autorité ministérielle informe le premier Président de
la Cour Suprême, de son intention de prescrire aux présidents des bureaux de vote de ne pas
exiger des électeurs des communes de plus de 5000 habitants, la présentation d'une pièce
d'identité avant de voter ». Il en était de même dans l'autre arrêt rendu le même jour où, cette
fois-ci, la Cour était appelée à statuer sur le problème de l'inégalité des temps d'antenne
accordés à chacun des partis politiques en compétition lors d'élections législatives. Le décret
n° 83-138 du 31 janvier 1983 avait fixé et réparti les temps d'antenne à la radio et à la télévision entre les partis politiques présentant des candidats aux élections législatives du 27 février
1983, en affectant 21 minutes par jour aux sept autres partis, dont la LD/MPT, à raison de
trois minutes par parti et par jour.
(20) Cette affaire était relative à la demande d'un leader de l'opposition tendant à l'annulation par la Cour Suprême d'une décision du gouverneur de la région de Dakar lui ayant interdit
de « rencontrer les journalistes sur la voie publique devant le Ministère de l'Information ». Elle
rejeta, conformément à la loi organique sur la Cour Suprême (modifiée en 1992) la requête ainsi
présentée en indiquant qu'elle n'était « accompagnée ni d'une pièce justifiant du dépôt de la
réclamation, ni d'expédition de la décision administrative attaquée ».
(21) Au sens occidental et moderne du terme, sans préjudice des intéressantes théories qui
mettent l'accent sur la richesse institutionnelle de l'Afrique avant la période coloniale. V. à ce
sujet, M.P.F. GONIDEC, Penant 1984, n° 783, p. 16; B. DURAND, Cours polycopiés d'histoire comparative des institutions de l'Europe et de l'Afrique, Dakar, 1978-1979, fase. VII, 3 e partie,
p. 268; C. COQUERY-VIDROVITCH, Afrique Noire, permanences et ruptures, L'Harmattan, 2e éd.,
1992, Bpp. 71 et s.
(22) Art. 19 al. 3 du décret n° 80.1051 du 14 octobre 1980.
(23) V. M. DIAGNE, «Le règlement des conflits fonciers dans les communautés rurales sénégalaises », Université, Recherche et Développement, n° 4, octobre 1994, p. 96.
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nullement la saisine du juge par des populations presque totalement analphabètes. Pour cette raison, a-t-on mis en place, parallèlement à ce recours
contentieux, un mode de règlement à l'amiable des litiges d'ordre foncier (24).
2. Les facteurs conjoncturels de l'isolement du juge
II n'est pas inutile de revenir sur un certain nombre de facteurs qui nous
paraissent participer de manière décisive à cet isolement du juge de son justiciable, même si de tels phénomènes ont déjà été observés dans des études
antérieures. L'insuffisance en effet du contentieux juridictionnel, notamment du contentieux administratif (25), semble directement lié cette fois-ci,
non pas à la frustration due aux rejets « injustes » des requêtes, mais au
nombre très limité de recours dont les causes sont multiples. Les nombreuses études menées sur les questions relatives à la justice en Afrique ont
pratiquement dressé le même constat à propos des causes de cette insuffisance des saisines : l'absence de gratuité de la justice, l'éloignement des tribunaux par rapport au domicile des justiciables, le faible nombre des juridictions, ou encore la lenteur des procès. Ces maux sont classiques (26) et
les Africains semblent par ailleurs s'y habituer; pour autant ils demeurent
vivaces et néfastes, d'où la nécessité urgente d'y remédier, au risque de
creuser plus encore l'écart entre le juge et les individus.
La doctrine a insisté sur d'autres aspects d'ordre technique encore plus
redoutables que ceux déjà évoqués : la difficulté des plaideurs à se conformer au rituel très rigoureux qui accompagne tout le déroulement du procès. (27)11 en est ainsi de la langue française, utilisée par les juges lors des
procès. Peu de plaideurs la maîtrisent, ce qui les contraint à solliciter l'aide
de l'avocat devenu pour la circonstance à la fois défenseur, conseiller et
interprète. Tel n'est pas le cas dans la « justice coutumière-traditionnelle »
où les parties s'expriment directement sans l'intervention d'aucun intermédiaire. Ainsi face au juge, non seulement l'Africain moyen se sent quelque
peu « en dehors du procès », mais l'avocat lui-même est ressenti comme un
intrus dont la présence est imposée par un système venu d'ailleurs. Les
juges deviennent donc les victimes privilégiées des justiciables qui les fusti -

(24) Infra, pp. ???.
(25) V. D. SY, « Le contrôle de l'exécutif par le Conseil d'État », dans L'État de droit et le
contrôle de l'exécutif au Sénégal, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, éd. I.D.HP, 1996,
pp. 108 et s., « Le juge sénégalais et la création du droit administratif», in La création du droit
en Afrique, op. cit., pp. 401 et s
(26) V. A. FALL, art. précité, pp. 426 et s.
(27) V. M.P. NKOU MVONDO, art. précité, pp. 221 et s.
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gent constamment, (28) - et cela n'est pas propre à l'Afrique (29) - notamment lorsque certains d'entre eux s'adonnent à des pratiques peu conformes
aux règles déontologiques judiciaires. (30) A cela s'ajoutent d'autres difficultés relatives à l'assignation, aux modes de preuve ou à l'exécution des
décisions de justice au profit du requérant (31). Dans ce dernier cas, les particuliers y sont inévitablement confrontés, lorsque le juge leur donne satisfaction en condamnant l'autre partie (32), surtout lorsque celle-ci est représentée par l'État (33).
En revanche, des phénomènes plus récents et plus inquiétants apparaissent aujourd'hui et touchent tout particulièrement le juge africain dans son
quotidien. En effet, s'il n'est point de doute que de nombreux magistrats
ont fait preuve d'une grande compétence et d'un comportement exemplaire
dans le cadre du service comme en dehors de leur fonction, d'autres
exemples moins réjouissants révèlent des juges peu scrupuleux. Au delà de
la spécificité du service public de la justice, certains agissements de la part
de magistrats africains, nécessiteraient qu'on lui applique la même politique
de moralisation que l'on organise pour les autres services publics de l'Etat.

(28) « Le juge apparaît, en effet, inaccessible, respecté, vénéré... Il est imbu d'une supériorité
morale et intellectuelle. On ne peut l'approcher que par l'intermédiaire 'd'initiés' qui parlent
son langage et qui seuls sont capables de scruter sa pensée On appelle alors ' maître ' ces intercesseurs. Des 'maîtres' qui ne sont pas payés, mai 'honorés' par de l'argent. Ils se regroupent
en cercles très fermés appelés ordres. II s'agit ici des avocats, autres personnages rejetés par
les justiciables», ibid., p. 215
(29) A propos de la situation du justiciable en France, et dans un autre contexte, M. J.
Lamarque écrit, non sans une pointe d'humour, que « C'est le justiciable qui est victime du
sinistre. Il ressort stupéfait et parfois traumatisé de la salle d'audience. Le débat judiciaire
n'est plus empreint de la dignité nécessaire. Il ne comprend pas que des hommes qui ont franchi largement la soixantaine et qui ont exercé des fonctions très lourdes, par exemple comme
chef d'entreprise, puissent être jugés par un tribunal composé en majorité de femmes d'une
autre génération... », et lorsqu'il reçoit plus tard le jugement « il ne pourra plus retenir sa colère
(.. ) [et] acquiert tout d'un coup la certitude que ce peuple français au nom duquel sont rendus
les jugements ne méritent pas les juges qu'il a, que si la justice de ce pays n'est pas respectée,
c'est qu'elle n'est pas respectable et qu'elle n'a pas à être respectée, que ces magistrats qui font
si mal leur travail, se rendent coupables d'une forme de délinquance », v. « Le procès du
procès», Mélanges J.M. Auby, 1992, p. 149.
(30) V. S. YONABA, « Indépendance de la justice et Droits de l'homme», op. cit., p. 94.
(31) En matière de contentieux administratif, c'est l'administration qui dispose du pouvoir
d'user de la force. Le juge ne peut pas en faire usage pour assujettir la puissance publique à
l'exécution de ses décisions. Les juges africains, à ce sujet, reconnaissent leur impuissance :
« C'est là une source de sérieux problèmes quand on sait que nos Etats présentent une physionomie de chronique insolvabilité. A la limite, l'exécution peut être impossible»; cf. MM.
R. MOUTÉKÉ et I. ISAAC, art. précité, p. 171.
(32) V. M.P. NKOU MVONDO, art. précité, p. 219.

(33) Nul ne conteste aujourd'hui, dans les pays africains, que l'État est un très mauvais
payeur. Les particuliers sont en effet confrontés à l'incurie ou à la mauvaise volonté de l'administration à exécuter les décisions de justice.
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Certains juges, conscients de bénéficier d'une large protection, (34) prennent parfois des libertés incompatibles avec les exigences de leur fonction.
Ainsi au Sénégal, le médiateur de la République a-t-il attiré l'attention du
chef de l'Etat, dans le premier rapport qu'il lui a remis, sur le comportement grave et manifestement fautif d'un magistrat. Celui-ci était chargé
d'une affaire et n'avait prononcé aucun jugement à la date du 24 août 1991,
sans aucune raison liée au service, alors qu'elle était mise en délibéré depuis
le 18 novembre 1989! En désespoir de cause, les intéressés ont sollicité l'intervention du médiateur, à défaut très certainement d'avoir un interlocuteur crédible et efficace à l'intérieur même de l'appareil judiciaire, pour une
issue rapide de leur problème. Un comportement aussi anormal de la part
d'un juge - que le médiateur a qualifié de déni de justice - ne peut que
décourager le justiciable le plus téméraire. Mais on aurait tort de n'épingler
que les seuls magistrats. Les avocats font parfois montre d'un inqualifiable
laxisme voire d'une certaine légèreté (35).
Le cas sénégalais n'est pas isolé. En Côte d'Ivoire, ce laxisme de la part
de certains juges a pu être souligné à l'occasion d'une ordonnance de référé
en expulsion de locataire qui a duré du mois d'août au mois d'avril de l'année suivante. (36) Au Bénin, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle la procédure devant le tribunal de première instance de Porto-Novo
pour méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable (37). Au
(34) Au Sénégal, les recours introduits par les particuliers à l'encontre des magistrats sont
généralement voués à l'échec car ils se heurtent à un obstacle majeur . l'indépendance des
magistrats suppose qu'ils ne doivent répondre de leurs actes que dans des hypothèses limitées
prévues par la loi, c'est-à-dire la procédure de prise à partie, le déni de justice et la forfaiture
(v. A. FALL, thèse précitée, p. 350).
(35) «... beaucoup d'avocats, beaucoup trop s'en tiennent toujours à la formule des conclusions écrites simplifiées, c'est-à-dire des conclusions d'une insoutenable légèreté, que ne masque
pas le substantiel délayage destiné à ne pas décevoir le client. Ils réservent l'essentiel de leur
intervention à la plaidoirie; mais celle-ci ne peut obéir qu'à la loi du genre; elle est donc nécessairement aérienne », M.J. LAMARQUE, art. précité, p. 154. Des propos qui ressemblent beaucoup à ceux tenus à l'égard des avocats africains; v. par exemple, S. YONABA, op. cit., pp. 102
et s. ; P. NKOU MVONDO, art. précité, p.

215.

(36) V. K.B. BOROAN, « Les entreprises et la justice : le cas de la Côte-d'Ivoire », Afrique
contemporaine, 1990, p. 84. L'auteur précise cependant qu'une telle situation est due à une lenteur de la justice, à cause de la surcharge des magistrats dont le nombre est nettement insuffisant par rapport à celui des affaires à juger.
(37) Après un jugement avant-dire droit du tribunal en date du 26 avril 1983, la Cour
constata que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs ajournements : 6 entre 1985 et 1987, 5 de
1989 à 1991, une douzaine entre 1991 et 1994, 5 durant l'année 1996; elle a également constaté
que le dossier avait été égaré au greffe en 1994 avant d'être reconstitué en 1995. Après 14 ans
depuis l'engagement du procès, le requérant n'avait toujours pas la moindre décision de première instance! Un «délai anormalement long» logiquement sanctionné par la Cour; v. DCC
97-011 des 26 juin et 12 août 1996 et 6 mars 1997; pour des décisions analogues, v. DCC 97-006
du 13 novembre 1996 et du 18 février 1997 (inconstitutionnalité pour méconnaissance du droit
à être jugé dans un délai raisonnable, à propos d'une procédure de flagrant délit pour escroquerie).
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Burkina Faso, une affaire a mis vingt cinq ans (38) avant d'être définitivement réglée et il ne serait pas surprenant que des lenteurs de ce type n'aient
pas été constatées ailleurs sur le continent.
Ces attitudes fautives dans l'exercice même de la fonction de juger s'accompagnent parfois, et malheureusement, d'attitudes déplorables des juges
à l'extérieur même des locaux abritant les tribunaux, et en dehors de leur
fonction (39). Il n'est guère question ici de confondre vie privée et activité
professionnelle des juges, mais en Afrique, plus qu'ailleurs («un village où
tout le monde se connaît »), la réputation et la moralité de ceux qui ont la
fonction de dire le droit, de rendre la justice, tient une grande place dans
l'opinion publique. Celle-ci admet difficilement que le juge africain actuel
puisse incarner la justice, alors que son comportement en société empêche
qu'on lui accorde le moindre respect normalement dû à ceux qui agissent au
nom de la puissance publique. Ce manque de considération à l'égard des
magistrats tient là également à des facteurs différents.
Tout d'abord, leur faible rémunération et le manque de moyens matériels
qui en découle inévitablement, les placent dans une situation trop précaire
pour qu'ils puissent jouir d'une certaine « notabilité » auprès de ceux qui les
solliciteraient éventuellement pour rendre la justice ou de ceux qu'ils
auraient condamnés. Peut-on vraiment concevoir qu'un juge vienne partager le même autobus avec un prévenu qu'il vient tout juste de condamner,
même d'une peine très légère? Fait banal, hélas, dans certains pays africains. Outre le risque d'agression qu'il encourt, le bon sens exige que des
mesures soient prises pour faire cesser cette situation de précarité qui, à
l'évidence, ne favorise guère l'autorité nécessaire dont le juge doit jouir en
vue d'une bonne administration de la justice. De telles mesures entrent évidemment dans le cadre d'une politique gouvernementale plus vaste, et seule
la volonté des gouvernants de doter les magistrats de moyens suffisants
pourrait enrayer ce phénomène. Loin de les privilégier par rapport aux
autres fonctionnaires de l'Etat, cela les motiverait davantage et les protégerait contre les tentations liées à la corruption. (40)
Plus délicats à combattre sont les autres facteurs liés à la moralité même
du personnel judiciaire, sérieusement remise en cause par le comportement
très souvent décrié de certains magistrats habitués de bars et d'éthylisme,
ou prompts à s'adonner à la séduction de femmes en instance de divorce et

(38) Aff. Kabore Ali Noaga c/ Derme Moussa, rapportée par S. YONABA, 1988, p 156.
(39) V. S. YONABA, art. précité, p. 96.

(40) V. H. SARASSO, « La justice contre la corruption en Afrique aujourd'hui », in La justice
en Afrique, op. cit., pp. 195 et s.
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venues au tribunal à cet effet (41). Ces comportements ne sont, fort heureusement, pas très répandus. Ils existent bel et bien cependant et ne renforcent nullement, loin s'en faut, la crédibilité dont le magistrat africain a tant
besoin aujourd'hui.
En définitive, le juge africain, sous l'influence de multiples pesanteurs, est
perçu par ses concitoyens comme inapte à assurer convenablement sa fonction : dépendant du pouvoir politique, incapable de fixer une jurisprudence
fiable formée de règles cohérentes, peu scrupuleux des règles déontologiques
ou morales, il se retrouve très souvent écarté dans un premier temps et n'est
sollicité par le justiciable que lorsque d'autres modalités de résolution des
conflits mieux connues sont épuisées sans donner satisfaction. En effet, à
côté de la justice officielle, existe une justice officieuse, informelle qui prend
de plus en plus d'ampleur dans le règlement des conflits.
B. - La persistance des modes traditionnels
de règlement des conflits ou la mise à l'écart partielle
du juge
II faut à nouveau préciser que parler d'un juge rejeté par les justiciables
ne veut pas dire que les palais de justice en Afrique ne sont pas fréquentés,
ni que le juge n'est jamais saisi par les particuliers. En réalité, tout le
contentieux né sur le territoire est loin d'être soumis aux juridictions
modernes dans la mesure où les conflits sont résolus le plus souvent selon
les modes traditionnels.
Nombreux ont été les auteurs qui ont insisté sur l'importance du chef et
le rôle qu'il joue au sein des sociétés africaines. (42) Ni l'arrivée du juge occidental à l'époque coloniale, ni l'institution des juridictions modernes après
l'indépendance n'ont fait disparaître la pratique coutumière de « l'arbre à
palabre » aux origines lointaines. Cette « institution » permet tour à tour discussion, négociation et conciliation, le tout ayant pour finalité de trouver un
compromis entre les différentes tendances. Aussi, le juge n'est-il saisi qu'en

(41) V. S. YONABA, op. cit., p. 98. L'auteur ajoute : lorsque le «magistrat se signale par de
tels comportements (...) la rumeur publique s'en saisit très vite pour se répandre comme une
traînée de poudre au sein de l'opinion publique. Très vite, le juge mis en cause sera littéralement pointé du doigt comme étant, pour reprendre une formule qui a fait flores, le juge
pourri ».
(42) V. par exemple, G.A. KOUASSIGAN, L'homme et la terre, éd. Berger-Levrault, 1966,
p. 80; K.A. BUSIA, « The position of the chief in modern political system of ashanti », Oxford
University Press, pp. 26 et s. ; v. également, Pauvreté urbaine et accès à la justice en Afrique,
Impasses et Alternatives, ouvrage collectif, éd. L'Harmattan, 1995, notamment M. MICHEL, Les
modes de régulation des conflits urbains, p. 297; J.Y. TOE, « Les modes informels de régulation
des conflits dans les quartiers pauvres de Ouagadougou », p. 317; R.D. SEGUI, «Modes informels de régulation dans les quartiers pauvres . l'exemple d'Abidjan », p. 353; J. MAQUET, Pouvoir et société en Afrique, éd. Hachette, Paris, 1970.
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dernier recours, après épuisement des voies transactionnelles (43), dont la
direction revenait au chef, « juge suprême » (44) de la communauté, ou à un
sage doté de qualités d'honnêteté et d'impartialité. Ce modèle quasi idéaltypique se distingue radicalement de la « justice légaliste-libérale » (45) qui
nourrit malgré elle cette fâcheuse tendance à « envenimer » le conflit par un
formalisme à la fois excessif et exaspérant. La justice-coutumière, « reposant
sur des principes diamétralement opposés » cherchera avant tout à apaiser
les esprits (46), certes en ne disant pas le droit (47), mais en conciliant les
intérêts, et en pacifiant le groupe. (48)
Le colonisateur avait bien saisi l'importance que revêt ce procédé de
règlement des conflits lorsqu'il a institué, à côté des tribunaux indigènes
appelés tribunaux de droit local, des tribunaux de conciliation (49), prenant
acte, ainsi, de ce type de procédé très répandu dans les sociétés africaines.
Joost Vanvollenhoven, ex-gouverneur du Sénégal, avait perçu très rapidement le rôle primordial du chef dans la société sénégalaise, lorsqu'il le qualifiait d'autorité incontournable. (50)
Aujourd'hui, le dialogue demeure encore le moyen privilégié pour régler
les conflits et si les africains affectionnent ce procédé, c'est semble-t-il, pour
chercher à trouver des solutions « aux besoin de justice et d'équité là où le
droit strict n'offre plus de réponse, soit parce que les magistrats sont
impuissants à faire exécuter leurs décisions, soit parce que la norme exogène
est inadaptée aux situations conflictuelles et aux représentants qu'ont les
justiciables de la bonne société ». (51)
(43) V J. BINYOUM, « Bilan de 20 ans de jurisprudence administrative de la Cour Suprême
du Cameroun », Revue Camerounaise de Droit, série n° 15 et 16, 1978, p. 44.
(44)

G.A. KOUASSIGAN, op. cit., p. 82.

(45) V. M.P. NKOU MVONDO, art. précité, p. 213, « Dans le dispositif de sa décision, le juge
tranche, 'condamne', 'ordonne', 'enjoint', 'fait défense'... A chacune des parties, il attribue
le sien, sans toutefois se préoccuper des humeurs des uns et des autres, sans prendre en compte
les difficultés que les parties sont susceptibles de rencontrer plus tard», ibid., p 212.
(46) Ce mode de justice rappelle, à bien des égards, cet adage populaire qui veut « qu'un bon
arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès ».
(47) La justice coutumière, comme chacun sait, n'a pas une fonction de juris dictio.
(48) «... plus que les juges, observe Marc Debène, ces autorités sont en fait des conciliateurs.
Elles ne se réfèrent pas à une loi préétablie qui leur donne les éléments de solution. Elles cherchent avant tout à rapprocher les positions des parties en litige. Leur rôle est plus de préserver
les équilibres sociaux que de donner raison à l'un contre l'autre. Les autorités saisies se comportent alors comme des médiateurs, remplissant une fonction maïeutique, aidant les parties à
trouver une solution», v. «La justice sans juge, d'hier à demain», in Afrique contemporaine,
n° spécial, Documentation française, 1990, p. 87.
(49) V. K. MBAYE, Encyclopédie juridique de l'Afrique, tome v, p 27.
(50) Cité par E. LEROY, « Les chefferies traditionnelles et le problème de leur intégration »,
in Les Institutions administratives des États francophones d'Afrique noire, ed. economica, 1979,
p. 105.
(51) Cf. E. LEROY, « Le justiciable et la redécouverte d'une voie négociée de règlement des
conflits», in Afrique contemporaine, n° spécial, Documentation française, 1990, p. 113.
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Cela est juste. La preuve nous en est fournie par une expérience célèbre
mais malheureuse, vécue par un père de famille dont le fils avait été blessé
par un instituteur. Le directeur de l'école avait pris l'initiative de réunir un
conseil en présence d'un notable du village, et avait réussi à trouver un terrain d'entente entre le père de l'enfant et l'instituteur. Celui-ci s'était engagé
à prendre en charge les frais médicaux et les dépenses liées au transport de
l'enfant à l'hôpital où il devait recevoir des soins. Par la suite, le père de
l'enfant se ravisa et s'adressa au juge, espérant certainement avoir plus de
satisfaction auprès des juridictions de droit moderne, mais fut débouté. (52)
Quel que soit le fondement juridique de cette décision, celle-ci sera mal
accueillie et toujours perçue par la grande majorité des justiciables comme
peu conforme à l'idée de justice. De là, l'alternative de « l'arbre à palabre »
qui, dès lors, s'explique aisément : la décision issue de ce « palabre » aura le
mérite d'être un compromis, accepté par les parties, sans que l'une d'elles
n'ait le sentiment d'être flouée dans ce qu'elle estime être son droit ou son
obligation.
La réaction de ce père de famille est rare et peut être considérée comme
un cas isolé. Les solutions aux conflits issues de négociations sont généralement acceptées et exécutées par les parties. La persistance des modes traditionnels de règlement des conflits en Afrique s'explique, contrairement à ce
que l'on a l'habitude de dire, par la modernité de cette justice informelle ou
officieuse et parallèle à la justice organisée à l'occidentale. Cette justice traditionnelle n'est pas obsolète si l'on admet enfin que la tradition peut être
moderne ou, plus précisément, que la modernité s'inspire très souvent de la
tradition. Si une telle pratique resurgit et persiste, c'est certainement parce
qu'elle fait intervenir, dans le processus de règlement des conflits, bien plus
qu'un juge. Tout un ensemble, « d'autorités », et parfois de simples individus, peuvent être sollicités : le chef de village - et dans les grandes villes,
y compris la capitale, le chef de quartier — le sous-préfet ou le préfet, le gouverneur ou toute autre autorité susceptible d'apaiser le conflit. (53)
Ainsi a-t-on pu remarquer qu'au Sénégal, un système de résolution des
conflits à l'amiable est prévu pour les litiges fonciers, sans porter préjudice
au mode de règlement juridictionnel (54). Le Conseil rural, dans les commu(52) T.P.I. Dakar, 28 novembre 1970, Babacar Ouèye c/ État du Sénégal, Annales Africaines,
1973,

obs. A. BOCKEL, p.

243.

(53) Les autorités togolaises l'ont tellement compris qu'elles ont laissé subsister, à côté des
tribunaux modernes, des tribunaux coutumiers compétents pour régler les conflits relatifs par
exemple, au non paiement de la dot, à la sorcellerie, aux conflits d'ordre foncier, ou encore en
cas d'adultère. A la tête de ces tribunaux, se trouve le Fyo [roi],qui intervient « dans un souci
de conciliation et de médiation », v. P-L. AJAVON, Perception et Représentation du temps et de
l'espace chez les Oeñ-Mina du Sud - Togo, Thèse d'État, Université Bordeaux II, 1999, p. 114.
(54) V. Mayacine DIAGNE, « Le règlement des conflits fonciers dans les communautés rurales
sénégalaises », Université, Recherche et Développement, n° 4, octobre 1994; v. également M. DEBÈNE, art. précité, p. 91.
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nautés rurales (55), assure cette fonction d'arbitrage. En effet, en dehors
d'une part des conseillers qui peuvent être désignés par leur pairs pour arbitrer les litiges fonciers (56), et d'autre part des commissions de conciliation (57), le Président du Conseil rural peut procéder au règlement d'un
litige en matière foncière par des arbitrages qui ne font l'objet d'aucune
délibération au sein du Conseil. L'autorité dont il dispose provient à la fois
de son titre de Président de ce Conseil et de sa qualité de chef coutumier.
Ce dernier élément est en fait déterminant car les textes qui ont prévu, en
ce domaine, ce mode de règlement à l'amiable, n'ont pas du tout innové. Il
s'agit ici de l'institutionnalisation d'une pratique coutumière, ancestrale,
qui a toujours été utilisée pour trancher les litiges survenus entre individus
d'une même communauté par la recherche d'un compromis (58). La pratique, comme on peut s'en douter, a montré que les litiges étaient résolus par
le gouverneur, le préfet ou le sous-préfet, le président du Conseil rural, et
même par le chef de village qui est pourtant ignoré par la réforme foncière.
Il arrive parfois que des « juridictions populaires » naissent spontanément
dans les villes africaines, cette fois-ci loin des campagnes, pour trancher des
litiges, en invoquant des coutumes alors que de telles juridictions n'ont
aucune référence ancestrale. Est né ainsi « le monde de la coutume instantanée » (59) qui concurrence quotidiennement la loi moderne appliquée par les
juridictions actuelles. Ces « juridictions populaires » apparaissent dès l'instant que les particuliers saisissent des notables ou autres autorités administratives. Ces diverses personnalités n'hésitent pas à s'ériger spontanément
en « juges », prouvant ainsi implicitement la rupture entre le juge moderne
et son justiciable. Le développement de cette justice parallèle est renforcé
par l'absence de crédibilité de la justice institutionnalisée. Celle-ci rend des
décisions qui ne sont pas, en général et malheureusement, à la hauteur des
espérances des populations africaines, de plus en plus avides de démocratie
et de respect des droits de l'homme. Cela ne peut donc qu'accentuer la rupture.
(55) Les communautés rurales furent la grande innovation de la réforme administrative de
1972. En créant ces collectivités locales, le législateur sénégalais a voulu ainsi, dans le cadre
d'une politique de décentralisation, instituer au niveau des campagnes, un système démocratique qui consiste à confier le développement et la gestion des zones de campagne aux intéressés
eux-mêmes, c'est à dire aux paysans. La communauté rurale est formée de deux organes élus :
le Conseil rural qui est l'assemblée délibérante et le Président qui est l'exécutif
(56) V. art. 22 al. 2 de la loi 72-25 du 19 avril 1972.
(57) V. décret du 10 mars 1980 relatif à l'organisation des parcours du bétail et fixant les
conditions d'utilisation des pâturages.
(58) V. S. TRAORÉ, Les systèmes fonciers de la vallée du Sénégal. Exemple de la zone soninke
de Bakel, canton de Ooy Gajaaga. Communauté rurale de Moudéri, thèse pour le doctorat d'État,
Dakar, 1991, p. 173, cité par Mayacine DIAGNE, art. précité, p. 83; v. également E. LEROY, Le
Sous-Préfet, le Président de la Communauté rurale et les paysans. Séminaire interdisciplinaire
d'études juridiques, Bruxelles, Facultés Universitaires. Saint-Louis, 1980, p. 568.
(59) Selon l'expression de M. DEBÈNE, art. précité, p. 91.
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II. - LA DÉLIQUESCENCE DE L'AUTORITÉ
DU JUGE

On s'est beaucoup plaint, certes à juste titre, mais assez souvent à
tort (60), de l'inefficacité des juges africains. On les jette en pâture sans
aucune autre forme de procès et surtout sans chercher à trouver les causes
exactes de leur déficience. Celles-ci sont, pourtant, généralement indépendantes de leur volonté. Le nombre très faible des magistrats, une formation
insuffisante ou inadéquate, la vétusté des tribunaux et palais de justice,
l'inexistence d'archives ou de moyens matériels pour l'exécution des tâches
les plus élémentaires, les salaires dérisoires des personnels de justice en général, sont autant de tares qui sont incontestablement à l'origine du manque
de crédibilité du juge en Afrique. En effet, si parfois dans certaines décisions
de justice se dégage une impression de dépendance du juge à l'égard de
forces politiques, religieuses et autres, ou son incapacité à appliquer correctement la règle de droit (A), force est de reconnaître que le juge a manifesté
de réelles capacités, voire un certain courage, pour assumer une fonction
particulièrement difficile dans des circonstances politiques et sociales, toutes
aussi pesantes, en faisant respecter le droit et en assurant une véritable protection des libertés publiques. (B)
A. - La politisation de la justice
en Afrique
À travers l'analyse d'un certain nombre de décisions, volontairement
limité ici, on peut constater que, tant pour le contentieux électoral que pour
celui des libertés publiques en général, les solutions retenues par les juges
semblent reposer davantage sur des considérations politiques que sur des
fondements strictement juridiques.
Cette politisation est, de manière générale, dissimulée dans des notions
juridiques, toutes importées par ailleurs, telles l'intérêt général, l'atteinte à
la sûreté de l'État, la haute trahison, ou encore la notion d'ordre public. La
dissimulation du caractère politique de ces décisions juridictionnelles est
d'autant plus aisée et les solutions retenues plus difficilement critiquables,
qu'elle s'opère à travers des notions qui sont étroitement liées à l'existence
de l'Etat. En Afrique, celui-ci avait d'abord pour mission fondamentale, dès
les premiers jours de l'indépendance, de construire l'unité nationale (61), de
(60) À cet égard, la doctrine a parfois tenu des propos certes fondés, mais injustes, voire
excessifs, v. par exemple, A. BOUDAHRAIN, art. précité.
(61) On a prétendu qu'en Afrique la nation n'existait pas avant l'Etat, contrairement en
Europe où c'est celle-là qui a préexisté à celui-ci. Cette idée, fortement contestée, à juste titre,
par la doctrine africaine, devait logiquement assigner aux nouveaux Etats africains cette fonction qui était d'unifier les ethnies dispersées puis regroupées indifféremment dans des zones
géographiques distinctes pour en faire des nations.
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sauvegarder l'intégrité territoriale et de promouvoir le développement économique. Au nom de cette triple mission, le respect des libertés publiques,
même affirmé par les textes les plus importants, était relégué au second plan
au profit de la consolidation de l'État et de l'intérêt supérieur de celui-ci.
Il était donc assez facile pour des dirigeants peu attentifs aux droits de
l'homme, de s'armer de ces concepts, jamais clairement définis par ailleurs,
pour viser des buts autres que ceux proclamés.
Le juge africain est d'abord décrié parce qu'il ne manifeste, à l'égard de
l'appareil politique, aucune réelle indépendance qui garantirait son impartialité (62). Ensuite et pour des raisons diverses, il peut éprouver de
sérieuses difficultés à s'opposer aux autorités politiques lorsqu'il cherche à
s'en affranchir.
1. Les origines statutaires de l'absence de crédibilité du juge

Au niveau de leur statut tel qu'il ressort des textes, les magistrats africains, dans la quasi totalité des pays que nous avons étudiés, n'échappent
pas à l'emprise, directe ou indirecte des autorités politiques. Partout le
magistrat est sous le contrôle d'un Conseil National de la Magistrature (63),
présidé par le chef de l'Etat (64) et dont la fonction primordiale est de
garantir le respect des règles de fonctionnement du service public de la jus(62) Cette question de l'impartialité du juge et de ses éventuelles collusions avec le pouvoir
exécutif — notamment par le biais de la fonction consultative sur les actes législatifs ou réglementaires - s'est posée - et continue à être discutée - en Europe et en France, particulièrement Plus précisément, la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion, à travers
une jurisprudence abondamment commentée, de stigmatiser la dualité fonctionnelle de certaines juridictions administratives (voir à ce propos, CEDH, 28 septembre 1995, Procola c/
Luxembourg, série A, n° 326, relativement au cumul des fonctions juridictionnelles et consultatives du Conseil d'État luxembourgeois déclaré contraire à l'exigence de « tribunal indépendant
et impartial établi par la loi », formulée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits
de l'homme). Ainsi que le rappelle le professeur R. CHAPUS, «l'exigence d'impartialité interdit
ainsi que siègent dans une juridiction, soit une personne intéressée (directement ou non à l'affaire à juger) une personne qui est l'auteur de la décision attaquée ou qui a participé aux délibérations de l'organisme qui l'a édictée», (Droit du contentieux administratif, Montchrestien,
1999, p. 837). La jurisprudence administrative française a posé ce principe d'interdiction dans
le célèbre arrêt Delle Arbousset du 2 mars 1973 (Sec, p. 190). Voir également M.A. FRISONBOCHE, L'impartialité du juge, chron., Dalloz, 1999, p. 53.
(63) II s'agit d'un organe hérité du système français. Faut-il rappeler qu'il fait l'objet de
nombreuses critiques depuis bien longtemps (v. G. MASSON, Les juges et le pouvoir, éd. Moreau/
syros, 1977, pp. 258 et s.) et qu'aujourd'hui, il constitue l'un des objets importants des
réformes sur la justice que le Président de la République et le gouvernement français, dans une
conjoncture de cohabitation, tentent difficilement de faire adopter par le Congrès, suivant la
procédure de l'article 89 de la constitution de 1958 sur la révision constitutionnelle.
(64) Pour des exemples, voir l'article 28 de la loi organique L/91/011 du 23 décembre 1991
portant création du Conseil supérieur de la magistrature (Guinée); l'article 132 de la Constitution du 11 juin 1991 révisée le 27 janvier 1997 (Burkina-Faso); l'article I e ' de l'ordonnance
n° 60-16 du 3 septembre 1963, ainsi que la loi organique n° 92-26 du 30 mai 1992 (Bénin).
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tice et la protection des magistrats contre les éventuelles pressions du pouvoir politique. C'est dans ce cadre que l'indépendance des magistrats et leur
inamovibilité (65)constituent des principes qui leur ont été reconnus comme
une garantie pour une bonne administration de la justice. Pourtant, La doctrine est unanime pour constater l'existence de dysfonctionnements au sein
de cet important organe.
Au Sénégal, les rencontres organisées par les magistrats ne cessent de
dénoncer de tels dysfonctionnements, tant au niveau des nominations, qu'à
celui des sanctions prises à l'encontre des juges eux-mêmes, notamment
dans le cadre des procédures disciplinaires. Ni la notation, les nominations
ou autres promotions ne sont véritablement transparentes. Aussi, l'une des
exigences actuelles de la part des magistrats tient-elle à l'établissement de
critères objectifs pour éviter toute ambiguïté dans la gestion et le déroulement de leur carrière (66). Cela semble être le cas dans la majeure partie des
États africains où les principes d'indépendance et d'inamovibilité qui constituent les garanties reconnues aux magistrats, y sont quotidiennement
bafoués.
Au Burkina-Faso, le Conseil National de la Magistrature a été quasiment
exclu de l'examen des questions relatives à l'indépendance ou à l'inamovibilité des magistrats (67). A propos du principe même de l'inamovibilité, les
textes de nombreux pays ont expressément organisé les moyens d'y porter
atteinte. Il en est ainsi au Sénégal où l'article 5 alinéa 2 de la loi organique
portant statut des magistrats (68) met en échec ce principe. La situation
n'est pas différente au Burkina-Faso où les magistrats ne bénéficient guère
plus de cette garantie. On y procède en effet à des affectations, pour des raisons obscures ou inavouées, dont les liens avec le service sont parfois très
ténus. Ces nombreux mouvements de magistrats ont été suivis en 1995 par
des avertissements et des rétrogradations, à titre de sanctions prononcées
par le Conseil National de la Magistrature lors de sa première session disciplinaire. Ces sanctions ont été vivement critiquées par les magistrats qui les
qualifiaient de manipulation de la part de l'autorité politique (69). En Guinée, le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège (70) n'y est, là
(65) Cette inamovibilité concerne les magistrats du siège et signifie qu'ils ne peuvent faire
l'objet d'aucune affectation, même par voie d'avancement sans leur consentement, sauf lorsque
les besoins du service l'exigent.
(66) V. Sur cet échec de l'inamovibilité, v. D. SY, « La condition du juge en Afrique... », art.
précité.
(67) V. S. YONABA, op. cit., p. 85.

(68) Cet alinéa est libellé ainsi : « Toutefois, lorsque les nécessités du service l'exigent, les
magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l'autorité de nomination, sur
l'avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature qui indiquera la durée maximum pour laquelle le déplacement est prévu », Loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992.
(69) V. S. YONABA, op. cit., p. 86.

(70) Principe contenu dans l'article 9 de la loi organique L/91/011 du 23 décembre 1991.
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encore, pas respecté, et son ineffectivité n'a pas manqué d'être dénoncée (71).
En arguant des « nécessités du service », l'exécutif déplace des magistrats,
non pas sur la base d'une appréciation objective des besoins du service, mais
simplement parce qu'il s'agit de neutraliser des juges qui ne cèdent pas à
l'influence du pouvoir politique. Au Sénégal, le principe d'inamovibilité
souffre d'une double entorse : non seulement l'article 52 de la loi organique
précitée prévoit que les magistrats du siège peuvent être provisoirement
déplacés lorsque les nécessités du service l'imposent, mais, plus encore, l'article 68 alinéa 2 de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement
du Conseil supérieur de la Magistrature impose aux magistrats des Cours et
tribunaux d'assurer l'intérim si le nombre de magistrats devenait insuffisant (72). Au Congo, l'inamovibilité des magistrats, principe reconnu par les
textes, est un vain mot et n'a jamais été vraiment respecté, dans la mesure
où son consentement n'est pratiquement jamais exigé pour une nouvelle
affectation (73).
De ce fait, l'objectivité du Conseil National de la Magistrature peut être
mise en doute dès lors qu'il est présidé, dans tous ces pays, par le chef de
l'État. Dans certains pays, comme au Sénégal, le Conseil est composé de
membres de droit (74) ainsi que de membres élus (75); dans d'autres États,
comme en Guinée, c'est le chef de l'État qui nomme le Ministre de la Justice, vice-président de la Haute autorité et désigne par décret les cinq autres
(71) V. Y. BOIRO et Y SECK, La Justice en Guinée, ouvrage à paraître.
(72) « Si le nombre des magistrats disponibles dans la juridiction ne permet pas de combler
toutes les vacances d'emploi, le service peut être assuré par un intérimaire choisi parmi les
magistrats des Cours et tribunaux (...) », Loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992, modifiant l'ordonnance n° 60-16 du 3 septembre 1960, J.O.B S. du 30 mai 1992, pp. 239 et s.; v. également
C.T. THIAM, Droit Public du Sénégal, vol. I, 1993, éd. du CREDILA, p. 191. La loi organique
mauritanienne (n° 94-012) portant statut de la Magistrature contient de semblables dispositions, mais avec quelques particularités. L'article 8 dispose en effet que « les magistrats du siège
sont inamovibles et ne peuvent être affectés que sur leur demande ou à l'occasion d'une sanction disciplinaire ou pour nécessité majeure de service après avis conforme du Conseil Supérieur
de la Magistrature ». V. encore par exemple pour le Bénin, l'article 4 alinéa 3 de la loi n° 83-005
du 17 mai 1983 portant Statut de la Magistrature à propos de l'inamovibilité des magistrats
du Parquet, et l'article 18 de la même loi relativement à l'intérim, en cas d insuffisance de
magistrats en fonction dans une juridiction. Pour le Burkina-Faso, voir l'article 2 de l'ordonnance n° 91-0050 du 26 octobre 1991 sur 1 indépendance et son article 3 sur l'inamovibilité des
magistrats du siège.
(73) V. E. BOSHAB, « Quelles Institutions pour la troisième République? », Diagnostic, 1992,
p. 15.
(74) II s'agit, en l'occurrence du Président du Conseil d'État, du Premier Président de la
Cour de cassation et du Procureur Général près la Cour de cassation, des Premiers Présidents
des Cours d'Appel et des Procureurs généraux près de ces cours (voir l'article 2 de la loi organique).
(75) Au Sénégal, ils sont au nombre de six : trois titulaires et trois suppléants (voir l'article 3 de la Loi organique).
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membres. On constate aisément que dans ces deux cas, l'objectivité du
Conseil supérieur de la Magistrature est très symbolique, dans la mesure où
il apparaît véritablement chevillé à l'Exécutif, et plus précisément au chef
de l'État (76). Même si ce dernier - ou le Ministre de la Justice - ne siège
pas au sein de cette instance, lorsqu'elle statue en matière disciplinaire, son
influence est sensible (77). Le Conseil Supérieur de la Magistrature guiñeen
n'a jamais fonctionné alors que des décisions graves ont été prises à l'encontre de magistrats, sans que le Conseil ne se soit réuni ou n'ait été
consulté (78).
La doctrine appelle ainsi de tous ses vœux le législateur africain à procéder à d'importantes réformes des textes pour que les juges ne soient pas ou
plus dans une situation statutaire trop dépendante de l'Exécutif. Ceci est
d'autant plus nécessaire, qu'à cette dépendance, vient s'ajouter une ingérence sans cesse plus accrue du pouvoir politique dans l'exercice de la justice.
2. L'immixtion du pouvoir politique dans l'exercice de la justice
De tout temps, le pouvoir politique a cherché à s'attirer les grâces de la
justice, ou à défaut, la contrôler (79). Le problème de l'indépendance de la
justice est très souvent évoqué en Afrique (80) mais il n'est pas propre aux
Etats africains. Il se pose ailleurs également, y compris dans les pays occi(76) Au Congo, l'influence du Président de la République semble intacte malgré les garanties textuelles accordées aux magistrats. V. J.D. BOUKONGOU, « Indépendance du pouvoir judiciaire et protection des droits de l'homme au Congo à la lumière des deux décisions de la Cour
Suprême du 2 août 1996 », Penant 1997, p. 320. Le cas togolais, (mais certainement celui de
bien d'autres pays africains), n'est guère différent. Sur la jurisprudence administrative au
Congo, v. J.M. BRETON, « La jurisprudence administrative de la Cour suprême au Congo », in
Les Cours suprêmes en Afrique, op. cit., p. 88.
(77) À cet égard, le constat suivant dressé par M. YAYA BOIRO, Premier Président de la
Cour d'Appel de Kankan en Guinée, est significatif : « En pratique, écrit-il, la garantie de l'indépendance de la Magistrature à travers le Conseil Supérieur de la Magistrature est trop discutable en Guinée. La réalité, c'est que le problème majeur du monde politique dans son
ensemble, c'est de garder le monde judiciaire dans sa zone de proximité et donc de faire du
pouvoir judiciaire le prolongement du pouvoir exécutif. Cette tendance fait que le statut du
juge reflète les intérêts du régime politique et crée un grand décalage entre les textes et la réalité », in « L'indépendance de la Magistrature en Afrique : le cas de la Guinée », Mémoire de fin
d'études, Droits fondamentaux, Université de Nantes et Paris X-Nanterre, AUPELF-UREP,
1996-1997, p. 31.
(78) Un mouvement général de déplacement de magistrats du siège et du Parquet a été
amorcé par décret en 1997 et un magistrat qui a prononcé une décision contre une banque a
fait l'objet d'une mesure de suspension de huit semaines par le Ministre de la Justice (décision
96/989/MJ/CAB du 20 novembre 1996), V. Y. BOIRO et Y. SEOK, ouvrage précité, à paraître.
(79) V. G. MASSON, Les juges et le pouvoir, éd. A. Moreau/Syros, 1977, précité.
(80) V. par exemple, D. BIGO, « Justice et pouvoir politique Pouvoir politique et appareil
judiciaire en Afrique au Sud du Sahara », in La justice en Afrique, Afrique contemporaine, op.
cit., pp. 166 et s.
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dentaux où l'on nous constate quotidiennement que cette indépendance
n'est jamais définitivement acquise (81).
Dès l'accession des anciennes colonies à la souveraineté internationale, les
premières constitutions africaines établies par les nouveaux gouvernants ont
très rapidement affirmé l'indépendance de la Justice et le respect de la séparation des pouvoirs. Cela paraissait logique, et découlait naturellement des
institutions qu'elles avaient héritées des colonisateurs. Toutefois, les intentions démocratiques proclamées à l'époque ne se sont pas pleinement réalisées à cause de l'existence d'un parti unique dans la quasi-totalité de ces
pays et d'une forte concentration des pouvoirs au bénéfice de l'Exécutif, luimême dominé par l'autorité d'un chef, le Président de la République. Dans
ces conditions, les dispositions constitutionnelles et législatives relatives aux
droits de l'homme et aux libertés publiques ne pouvaient valablement trouver à s'appliquer et être respectées, tant la conjoncture politique y était peu
propice. Ainsi, à cette époque, le juge, à quelques exceptions près, ne pouvait assurer convenablement sa mission.
Aujourd'hui, les constitutions nouvelles ou révisées, ont conservé ou
repris ces principes - piliers tutélaires dans un État de droit - d'indépendance de la justice et de séparation des pouvoirs. Dès lors, avec l'ouverture
démocratique opérée dans tous ces pays, le juge est à même d'évoluer dans
un climat plus favorable. En toute hypothèse, il devrait pouvoir se livrer à
une application correcte de la règle de droit et participer de manière plus
satisfaisante au processus de démocratisation (82) et, in fine, à l'édification
d'un réel État de droit. Assurément, la tâche sera rude et longue car les
résultats déjà obtenus ne sont pas suffisamment probants pour être à la
hauteur des espérances des citoyens. L'indépendance du juge vis à vis des
autres pouvoirs est loin d'être conquise (83).
« Le citoyen moyen change de trottoir lorsqu'il lui arrive de passer devant
le Palais de Justice ». Cette boutade du Ministre de la Justice du Burkina-

(81) Par exemple en France, c'est ce problème de l'indépendance des magistrats du parquet
qui fait l'objet de beaucoup de débats aujourd'hui au sein de la classe politique et qui empêche,
entre autres, l'adoption des réformes annoncées, sur le statut des magistrats français.
(82) Ce processus, on le sait, a été entamé depuis les années 1990 pour la plupart d'entre
eux.
(83) L'indépendance du juge n'est jamais définie dans ses manifestations concrètes. Est-il
donc nécessaire, comme le suggère M.S. YONABA (ouvrage précité, p. 77), de préciser qu'elle ne
doit pas être uniquement appréciée dans le cadre des relations que le magistrat entretient avec
le pouvoir exécutif; elle doit également être mesurée par rapport aux influences ou pressions
qu'il peut subir et qui peuvent éventuellement provenir, non seulement des parlementaires les
plus influents et très proches du pouvoir politique en place, mais aussi de l'opposition au sein
des assemblées. Par ailleurs, la corruption, très répandue en Afrique, n'épargne pas la justice
et quoi que l'on puisse dire des causes de ce phénomène (qui n'est certainement pas propre au
continent noir), la population reste généralement persuadée que le juge ne résiste pas à la tentation de recevoir des pots de vin de la part d'hommes d'affaires riches et influents.
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Faso, prononcée lors de son discours d'audience solennelle de rentrée judiciaire en 1994 (84), est éloquente, voire symptomatique. Elle traduit fort
bien le malaise de la justice en Afrique et surtout le manque de confiance
évident que manifeste quotidiennement le justiciable à l'égard de cette institution. Cette crise de confiance était inévitable au regard des solutions rendues par les juges dans des affaires où les populations attendaient, en vain,
une attitude hardie et responsable des magistrats par une stricte application
du droit.
La politisation de la justice est une forte réalité en Afrique (85) et se
manifeste de manière variable, selon les États. C'est, en effet, un phénomène
tantôt visible, voire flagrant, tantôt sournois. Dans le premier cas, on peut
citer l'exemple de la République Démocratique du Congo où les gouvernants
ont expressément organisé la soumission du juge aux directives du
parti (86), voire de son chef, et n'hésitent pas à prendre des sanctions excessivement sévères à l'encontre de magistrats (87) ou d'autres individus lorsqu'ils osent désobéir aux directives du pouvoir ou critiquer le système (88).

(84) Phrase rapportée par S. YONABA, op. cit., p. 61.
(85) « C'est une réalité que l'influence du pouvoir politique sur la justice est effective.
Devant cette réalité, nous avons comme une impression de vide, d'inexistence de la justice.
Notre justice paraît comme une fiction. Notre rôle paraît fictif. On ne saurait parler de justice
si celle-ci n'assure pas une véritable protection crédible aux citoyens. Une justice juste dans
une société ressentie comme étant injuste n'est jamais possible (...). Face à la subordination
au pouvoir politique, nous avons le sentiment de ne pas être socialement utiles, de ne pas
œuvrer à cette justice, objet de l'aspiration des hommes et des femmes d'Afrique », cf. R. MouTÉKÉ et I. LOOKO, art. précité, p.

171

(86) La théorie dite du Procureur Général de la République Kengo wa Dondo en République Démocratique du Congo (propos rapporté par M B. BOSHAB, « La misère de la justice et
justice de la misère en République Démocratique du Congo », Revue de la Recherche Juridique,
1998, 3, p. 1169), est sans équivoque sur la politique affichée du gouvernement de soumettre
la justice à sa totale domination. Jugeons-en : « Le Conseil judiciaire, dit le Procureur, n'est pas
une institution propre, mais un organe par lequel le M.R.P (parti au pouvoir), - et donc son
Président, car ce dernier en est l'incarnation - exerce la mission de rendre la justice. De ce fait,
le magistrat zaïrois est non pas à proprement parler le mandataire du Président, mais en quelque sorte le Président lui-même exerçant sa mission de dire le droit (...), quiconque s'insurge
contre ses décisions désobéit au Président du M.R.P lui-même (...). Le magistrat zaïrois doit il prendre de plus en plus confiance de l'importance de sa mission et rendre la justice en âme
et conscience de militant » (c'est nous qui soulignons).
(87) Ibid., p. 1171, note 28, à propos de révocations de magistrats par le Comité central du
M.R.P, « pour manquements graves aux idéaux et discipline du parti ». Cette décision d'État
de démettre des magistrats de leur fonctions a fait l'objet d'une annulation par la Cour
suprême de justice congolaise, mais semble-t-il, ce fut le seul arrêt connu ayant infirmé de telles
décisions du parti.
(88) Ibid., p. 1171, note 30 • injonction faite au Conseil judiciaire (exécutée sans que celui-ci
n'ait établi la preuve d'une quelconque faute de l'intéressé), par le parti de prononcer, non seulement la radiation d'un avocat de l'Ordre des Avocats du Barreau de Kinshasa, mais également celle de ses fonctions de professeur d'Université C'est là la preuve manifeste du mépris
que certains gouvernants africains peuvent avoir à l'égard des droits et libertés.
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Ce cas extrême résulte de l'hégémonie d'un Parti-État qui rend illusoire tout
processus démocratique, en vidant de sa substance le principe de séparation
des pouvoirs et celui de l'indépendance de la justice.
Dans d'autres pays, cette politisation de la justice est plus insidieuse et
s'organise de façon beaucoup plus subtile, car elle devient alors proteiforme
ce qui a pour effet de renforcer son caractère néfaste. Ainsi, elle apparaît
soit à travers la crainte éprouvée par certains magistrats, de se voir infliger
des sanctions de toutes natures, soit à travers l'intime et indéfectible conviction d'autres magistrats, selon laquelle les décisions de justice ne devraient
pas entraver des décisions administratives ou gouvernementales qui iraient
dans un sens prétendument favorable au développement politique et économique. Les restrictions apportées aux libertés, dans cette dernière hypothèse, sont « un mal nécessaire » que la collectivité doit supporter au prix
d'un épanouissement futur hypothétique. Cette inféodation de la justice au
pouvoir politique apparaît parfois assez nettement à la lecture de certains
jugements rendus par les tribunaux.
Au Burkina-Faso, Monsieur Salif Yonaba a été frappé par le phénomène
«d'autocensure ou d'excessive retenue» du juge, toutes les fois qu'une
affaire concernant le pouvoir d'État lui est soumise. Rares sont, semble-t-il,
les requêtes qui ne sont pas rejetées à cette occasion. Ce fut, notamment le
cas, à une certaine époque, avec les tribunaux populaires de la Révolution
(TPR). Mais la période récente, marquée par un retour à la quasi-normalité
constitutionnelle, n'a pu amener le juge à se défaire totalement de cette prudence « excessive — et quelque peu gênante — à l'égard du pouvoir politique » (89). La même remarque peut être faite à propos d'autres pays africains (90).
De nombreuses décisions de justice fondées sur la notion d'ordre public
ont été, de surcroît, mal comprises des populations, surtout lorsqu'elles ont
entériné des actes d'autorités administratives restreignant l'exercice des
libertés publiques. L'interprétation couramment retenue de ces décisions par
les justiciables tient à ce que la notion d'ordre public sert d'alibi au pouvoir
politique, pour affaiblir, voire éliminer, avec la complicité des juges, toute
velléité contestataire ou d'opposition à F encontre des gouvernants. L'usage
judiciaire de cette notion est désormais empreint de suspicion en Afri-

(89) V. S. YONABA, art. précité, p. 99 L'auteur qualifie ces « Tribunaux populaires de la
Révolution » de véritables juridictions politiques dont la création n'est justifiée que par la
volonté du pouvoir révolutionnaire d'intenter un procès à la classe politique évincée du pouvoir.
(90) Au Congo, par exemple, il semble que les « exemples de décisions de justice aberrantes
ne manquent pas... », illustrant « tout simplement la partialité des juges et leur soumission au
pouvoir », J.D. BOUKONGOU, art. précité, p. 324.
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que (91), au point que la doctrine invite les juges à l'employer de manière
plus rationnelle, en l'intégrant dans l'élaboration de principes généraux du
droit, eux-mêmes adaptés aux règles traditionnelles (92). Certes, la controverse n'est pas nouvelle. La notion a fait l'objet d'une véritable discussion
au sein de la doctrine, quant à la fonction qu'elle serait amenée à jouer dans
les systèmes juridiques africains. Ainsi, a-t-elle été utilisée par le colonisateur pour favoriser le droit moderne au détriment des coutumes, et par le
juge africain, après l'indépendance, dans le but d'adapter ou moderniser les
droits traditionnels, voire d'aider à l'application de nouvelles politiques ou
encore d'accélérer le développement économique de ces Etats.
Ces diverses conceptions, à des périodes différentes, montrent l'ambiguïté
d'une notion aussi insaisissable dans son essence, qu'incertaine et variable
dans ses effets ainsi que les multiples applications que le juge a pu en faire.
La jurisprudence sénégalaise en fournit un exemple particulièrement significatif. Par deux arrêts rendus le même jour, l'ancienne Cour Suprême,
conformément aux solutions classiques dégagées par la jurisprudence administrative française à propos de la motivation des actes administratifs (93),
confirme des décisions d'expulsion d'étrangers, fondées sur les « nécessités de
l'ordre public». Dans ces affaires, les requérants avaient, soit excipé de la
violation de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de
(91) Cela n'est cependant pas spécifique au continent africain. L'utilisation de la notion
d'ordre public n'a pas été neutre en France non plus où elle a notamment permis aux préfets,
dès leur création par la loi du 28 pluviôse an VIII, de garantir le maintien de l'ordre dans le
département. V. E. EBEL, Les préfets et le maintien de l'ordre public en France au XIX" siècle,
Documentation française; v. aussi P. BERNARD, La notion d'ordre public en droit administratif,
LGDJ, 1962.
(92) V. par exemple, G. CONAC, « Le juge et la construction de l'État de droit en Afrique
francophone», Mil. O. Braibant, 1996, p. 112. L'auteur ne manque pas de rappeler, à titre
d'exemple, l'interprétation que donne le professeur P.G. Pougoué de l'utilisation en Afrique de
cette notion d'ordre public, selon laquelle elle serait « un ordre public d'occidentalisation (...), une
technique commode que le juge utilise comme instrument d'aliénation culturelle pour étouffer
l'émergence d'un droit national ». Cette interprétation est largement partagée par la doctrine;
M.P. MASSIMA écrit à ce sujet : « Affranchie (...) de tout contrôle qui en eût précisé le contenu
et les limites, la notion d'ordre public demeure, au Togo, une notion exclusivement politique :
elle est ce que le pouvoir politique veut qu'elle soit. Et parce qu'étant seul à la définir, il en
use assez largement, restreignant l'exercice des libertés et faisant ce qui devrait être - dans un
Etat de droit — l'exception, la règle » (voir « Hésitations dans l'organisation des libertés . l'intention libérale contrariée », Penant 1997, p. 44) ; v. également A. BOCKEL, Droit administratif,
éd. NEA, 1978, p. 36
(93) Pour mémoire et à titre d'exemple, voir CE, 26 janvier 1968, Société Maison Genestal,
Ree, p. 62 (les motifs de l'acte ne doivent pas être formulés « en termes trop généraux », afin
que « les raisons de fait ou de droit » qui ont motivé l'acte attaqué puissent être valablement
appréciées par le juge administratif dans l'exercice de son contrôle de légalité); CE, 24 juillet
1981, Belasri, Ree, p. 322; CE, 17 novembre 1982, Kairenga, Ree , p. 385; CE, 9 novembre
1984, Comité dauphinois d'hygiène industrielle, Ree, p 355; CE, 17 juin 1985, Dauberville, Bec,
p. 184; CE, 5 mai 1986, Leblanc et Tissier, Ree, p. 128; CE 30 décembre 1996, Martins, DA
1997, n° 40.
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l'homme (94), soit contesté l'absence de motivation de l'arrêté d'expulsion.
La Cour débouta ces derniers de leurs prétentions en estimant que les décisions d'expulsion attaquées étaient fondées sur les «nécessités d'ordre
public » (95), précisant par ailleurs que « si la notion d'ordre public reste générale et variable, elle n'en constitue pas moins un motif» (96).
On le voit, cette tendance jurisprudentielle tend à sacraliser la notion
d'ordre public en lui donnant une portée beaucoup plus large que celle qu'on
lui reconnaît habituellement dans le système juridique français d'où elle est
issue (97). Aussi, devait-elle être récemment infirmée par la jurisprudence du
nouveau Conseil d'État sénégalais, appelé à se prononcer sur le pouvoir
d'appréciation des autorités administratives en matière d'expulsion des
étrangers. La Haute juridiction entend désormais amener la puissance
publique à davantage de rigueur et de discernement dans l'utilisation de la
notion d'ordre public. C'est, en tous les cas, ce qui semble ressortir, de l'arrêt (98) qu'il a rendu à propos d'une affaire où le requérant avait été expulsé
sur le fondement d'un arrêté pris par le Ministre de l'Intérieur, motivé par
des «raisons d'ordre public». Le Conseil d'État, avec hardiesse et fermeté,
annula la décision d'expulsion qui se « borne à viser les nécessités d'ordre
public pour justifier la mesure édictée (...) sans qu'aucun élément contenu
dans la décision elle-même, ou dans un document annexé à celle-ci ne renseigne sur les dites nécessités alors que la décision querellée, en tant que
mesure de police, devant être motivée surtout qu'elle est défavorable au
requérant, puisqu'elle lui retire les avantages liés à son statut de réfugié ».
(94) En vertu duquel • « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
(95) CS, 1 er juin 1988, Souhel Filfili, non publié.
(96) CS, 1" juin 1988, Antonio Batica Ferreira, non publié.
(97) En droit français, la notion d'ordre public fait l'objet d'une définition spécifique au
droit administratif, sans commune mesure avec celle retenue par le Code civil, dont l'article 6
dispose qu'« on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre
publie et les bonnes mœurs ». En effet, l'ordre public, au sens du droit administratif, est entendue de façon limitée; il correspond à «l'ordre matériel et extérieur» (M. HAURIOTJ, Précis de
droit administratif, 12e éd., p. 549) Au sens de l'article 2212-2 du Code général des collectivités
territoriales (reprenant l'ancienne formule traditionnelle de la loi communale du 4 avril 1884),
l'ordre public stricto sensu recouvre la sécurité, la tranquillité et la salubrité. La jurisprudence,
tout en étant très hostile à l'extension de cette trilogie classique (exclusion notamment des
considérations économique et esthétique), a néanmoins considéré que la moralité publique (CE
13 février 1953 Hubert de Ternay, Bec, p. 66; CE, 18 décembre 1959, Société les films Lutétia
et autres, Reo., p. 693.), ainsi que la dignité de la personne humaine (CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d'Aix-en-Provence. Ree, p 372) faisaient partie intégrante
de l'ordre public. Voir P. BERNARD, précité et C. VIMBERT, « L'ordre public dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RDP, 1994, p. 693, ainsi que E. PICARD, « L'influence du
droit communautaire sur la notion d'ordre public », AJDA, 1996, numéro spécial, p. 2.
(98) CE Sn. 27 octobre 1993, Seydou Mamadou Diarra, inédit. Voir Madjiguène DIAGNE, Les
méthodes et les techniques du juge en droit administratif sénégalais. Thèse, Dakar, 1995, pp 410
et s.
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Cette décision apparaît comme l'amorce - si elle est confirmée par la
suite - d'une évolution jurisprudentielle allant dans le sens d'un renforcement de la protection des droits et libertés fondamentaux, ce qui, du reste,
a été salué par la doctrine (99). Cette nouvelle posture jurisprudentielle
devrait montrer la voie à suivre à celles des juridictions africaines, qui persistent encore à reconnaître comme légales des mesures administratives
manifestement restrictives des libertés, au nom de l'ordre et de la sécurité
publics, bien au-delà des limites qui doivent circonscrire cette notion. Sur
ce point, on observe par exemple que le Togo est loin de s'acheminer vers
un tel progrès de l'État de droit, dans la mesure où d'une part, les restrictions administratives ou gouvernementales apportées aux libertés publiques,
pour des motifs liés à l'ordre public, ont toujours été constitutionnalisées,
et où d'autre part, ces atteintes ne font l'objet d'aucun contrôle juridictionnel (100). Au Cameroun, l'ordre public est un prétexte bien utile aux autorités administratives, qui l'invoquent systématiquement à F encontre des
libertés publiques, sans que les actes y portant atteinte ne soient
motivés (101).
Il n'est pas possible, pour des raisons matérielles, de recenser toutes les
décisions des juridictions africaines à ce sujet, mais ceci ne nous empêche
guère de constater que la tendance actuelle va dans le sens de la sacralisation de la notion d'ordre public pour immuniser des actes administratifs à
l'évidence illégaux.
Cette dernière n'est pas, cependant, le seul instrument de politisation de
la justice en Afrique. La théorie de l'acte de gouvernement, issue, elle aussi
du droit français (102), a souvent servi de paravent aux autorités politiques
et le juge n'a pas toujours osé écarter son application dans des hypothèses
où elle n'avait pas lieu d'être invoquée (103). Cette absence de témérité du
juge africain se justifie d'autant moins que dans le système français, une
(99) Ibid, p. 411.
(100) V. P. MASSIMA, art. précité, p. 43. Les atteintes aux libertés y sont, semble-t-il, fort
nombreuses : fouilles de véhicules à tout moment par les forces de police, saisie de journaux,
perquisitions de domiciles, etc.. (Ibid., p. 45).
(101) V. M. KAMTO, « Le contentieux électoral au Cameroun», chron. Jur., Lex Lata, n° 20,
novembre 1995, pp. 8 et s.
(102) On pourra voir à ce sujet notamment P. SERRAND, L'acte de gouvernement (contribution à la théorie des fonctions juridiques de l'État), Thèse, Paris II, 1996.
(103) La chambre administrative de la Cour Suprême du Cameroun avait qualifié d'acte de
gouvernement un décret présidentiel portant convocation du corps électoral, en vue d'élections
présidentielles anticipées en 1992. La doctrine ne s'est pas privée de critiquer, à juste titre,
cette jurisprudence, en insistant sur le caractère incertain de la notion d'acte de gouvernement
en droit camerounais, qui s'explique par une «jurisprudence

administrative

camerounaise

(...)

extrêmement fluctuante et imprécise », (cf. M. KAMTO, art. précité, pp. 5 et 6). Le Ministre de la
jeunesse et des sports de cet État avait également invoqué cette notion, lorsque la PIFA s'était
élevée contre la décision de dissolution, en 1995, de la Fédération camerounaise de football qu'il
avait prise auparavant (Ibid., p. 13).
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bonne partie de la doctrine dénonce régulièrement (104) son inadaptation, voire son anachronisme — aux principes démocratiques et insiste particulièrement sur la nécessité de soumettre tous les actes des pouvoirs publics au
contrôle du juge. De surcroît, si le juge africain a hérité de telles théories
au moment de la période post-coloniale, il n'est nullement tenu de les appliquer et pis, de les faire fructifier. Enfin, quand bien même serait-il appelé
à en faire usage, qu'il ne se verrait pas empêché pour autant, de les aménager en les adaptant au contexte africain (105), lequel, c'est le moins que l'on
puisse reconnaître, est aux antipodes de celui de l'ancienne métropole.
Enfin, les multiples obstacles que le pouvoir dresse contre les magistrats
lorsqu'ils s'organisent autour de syndicats (106) - quand ceux-ci ne sont pas
tout simplement interdits (107) - montrent à quel point les juges sont en
Afrique « étouffés » par le pouvoir. Les contestations des acteurs de la justice, en particulier des magistrats, sont de plus en plus nombreuses, mais
beaucoup d'entre eux font encore preuve d'un certain immobilisme, ou tiennent un discours parfois mitigé - pour ne pas dire complaisant - à l'égard
du pouvoir en place (108).

(104) V. par exemple, A. GROS, Survivance de la raison d'État, Dalloz, 1932, M. VIRALLY,
« L'introuvable acte de gouvernement », EDP, 1952, p. 317; J. MOREAU, « Internationalisation
du droit administratif et déclin de l'acte de gouvernement », Mél. Loussouarn, Dalloz, Paris,
1994, p. 299; J. AUVRET-FINCK, « Les actes de gouvernement, irréductible peau de chagrin? »,
BDP, 1995, p. 131.
(105) N'est-il pas libre de poser ses règles jurispru denti elles comme il l'entend, en fonction
des données du milieu si tant est que le droit ne soit en définitive que le produit de la société
qu'il régit. La doctrine africaine incite le juge à aller dans ce sens en lui rappelant très souvent
qu'il a le droit de dégager des règles jurisprudentielles différentes de celles du juge administratif
français, à condition toutefois qu'elles soient des règles solidement motivées; v. Madjiguène
DlAGNE, Thèse précitée, p. 460; M. KAMTO, Le contentieux électoral au Cameroun..., art. précité,
p. 6 ; A. BOCKEL, Ann.

Afr.,

1973, p.

228.

(106) Pour le cas du Burkina-Faso, v. S. YONABA, op. cit., pp. 87 et s.
(107) Par exemple au Sénégal, les magistrats ne peuvent, à ce jour, créer de syndicats. Les
rares tentatives pour faire modifier les textes à ce sujet ont échoué. Les juges se contentent
pour l'instant d'une Amicale, dont le statut est identique à celui d'une association.
(108) En 1974, lors de l'ouverture solennelle des Cours et tribunaux au Sénégal, le Bâtonnier
de l'Ordre des Avocats a dit, en s'adressant au Chef de l'État, que la séparation des pouvoirs
n'est qu'un mythe importé de l'Occident car, historiquement, elle est étrangère aux sociétés
africaines (idée partagée, par ailleurs, par M.G. MANGIN, V. « Quelques points de repère dans
l'histoire de la justice en Afrique francophone », Afrique contemporaine, n° spécial, 1990, p. 21).
N'est-ce pas avouer indirectement ici, que la disposition constitutionnelle qui y est relative,
n'est qu'une simple déclaration de principe, pour des commodités dues au modernisme! Dans
ces conditions, on imagine toutes les difficultés que les magistrats africains rencontrent dans
leur tentative de conquérir cette indépendance, si nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
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B. - Une justice en devenir
Les propos tenus ici et ailleurs sur la situation actuelle de la justice en
Afrique, aussi inquiétants soient - ils, ne nous amèneront certainement pas
à en à conclure que la crise qu'elle subit aujourd'hui est irréversible. A l'évidence, la justice africaine se trouve face à des enjeux de plus en plus importants et dans de nombreux domaines (109). La tâche du juge n'en sera que
plus cruciale et plus âpre (110).
Malgré tous les maux dont on peut l'accuser, la justice en Afrique, si l'on
en juge par quelques initiatives prises ça et là, semble prendre conscience
de son état et cherche tant bien que mal à se métamorphoser : elle subit des
réformes, dont certaines sont positives dès lors qu'elles vont dans le sens
d'un renforcement de l'indépendance et des pouvoirs du juge (111), dans ses
rapports avec les autres organes de l'État. De même, nombreux sont les
acteurs de la justice - magistrats, avocats, huissiers, directeurs de prisons
etc. - qui se distinguent par leur sens aigu du service public et par une
exceptionnelle compétence, largement reconnue (112). Enfin, une résistance
à l'oppression politique s'affirme progressivement chez un nombre de magistrats, malheureusement encore très limité, et une jurisprudence très protectrice des droits et libertés se développe avec force dans certains pays d'Afrique. Ici, un magistrat, de sexe féminin a été agressée à son domicile par des
hommes armés qui n'ont pas hésité à tirer, parce qu'elle s'obstine à affirmer
son indépendance à travers des décisions fondées sur les règles de droit établies dans le pays. (113) Ailleurs ce sont des élections qui ont coûté des millions de francs, mais que la Cour constitutionnelle a annulées, sans se soucier
des conséquences politiques ou financières qu'une telle annulation peut
entraîner (114).
Deux attitudes de magistrats ou de groupes de magistrats qui méritent
d'être saluées, même si aux yeux de certains, ces décisions peuvent paraître
anodines ou normales pour des juridictions légalement installées. Il s'agit
pourtant de positions jurisprudentielles inédites et qui peuvent être, en ce
(109) V D. SY, « La condition du juge en Afrique . l'exemple du Sénégal », dans cet ouvrage.
(110) V. G. CONAC, « Le juge de l'État en Afrique », in La justice en Afrique, Afrique contemporaine, op. cit., p. 13; J. DU Bois DE GAUDUSSON, «Le statut de la justice dans les Etats
d'Afrique francophone», in La justice en Afrique, op. cit., p. 6.
(111) Mayacine DIAGNE, « La Mutation de la justice constitutionnelle en Afrique. L'exemple
du Conseil constitutionnel sénégalais », Annuaire International de Justice Constitutionnelle,
tome XII, 1996, p. 99.
(112) V. D. SY, « La condition du juge en Afrique : l'exemple du Sénégal », dans cet ouvrage.
(113) Cela s'est passé au Bénin.
(114) C'est le cas lors d'élections maliennes annulées pour de graves irrégularités commises
dans le déroulement du scrutin. L'intégrité de ces magistrats est un exemple d'impartialité qui
pourrait mettre fin à la présence « d'experts » internationaux chargés de contrôler la régularité
des élections en Afrique, ou ailleurs dans le tiers-monde, et dont l'efficacité n'est pas toujours
démontrée.
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début du troisième millénaire, le point de départ d'un élan jurisprudentiel
très prometteur pour le respect des droits et libertés, sur un continent qui
a tant besoin de démocratie. En réalité, les décisions jurisprudentielles
encourageantes en Afrique ont toujours existé. Il ne serait ni juste, ni objectif, d'ignorer ou de négliger l'énorme travail fourni par les juges africains,
dans le sens d'une justice effective pour leurs citoyens, en dépit des obstacles matériels et politiques qu'il rencontrent quotidiennement et connus
aujourd'hui de tous. En droit privé, des arrêts ou jugements exemplaires
ont été rendus et ont fait l'objet de commentaires aussi brillants par la doctrine. Dans cette branche du droit, la preuve est faite depuis longtemps que
le juge africain n'a rien à envier à ses collègues d'autres pays et d'autres
continents, concernant la maîtrise des techniques du droit et celle de l'application des règles. Dans d'autres matières, sa capacité à manier avec ingéniosité des règles transposées de l'extérieur, ne fait pas de doute.
Il semblerait d'ailleurs, à tout le moins en droit administratif, que le
continent africain soit naturellement porteur d'arrêts retentissants (115) et
la doctrine aime rappeler que le juge africain a parfois devancé son homologue français (116), ou autre (117), sur un terrain où on l'attendait le moins.
Aujourd'hui, l'analyse du droit administratif africain fait apparaître des
(115) Parmi les arrêts les plus importants du Conseil d'État français qui ont posé les grands
principes du droit administratif français, certains, et non des moindres, ont été rendus grâce
à des affaires qui se sont déroulées sur le continent africain : TC 22 janvier 1921, S.CO. A. ; CE
Ass., 13 mai 1938, Caisse primaire Aide et Protection, Bec. 417, D., 1939, 3, 65; CE Ass.
20 décembre 1935, Etablissements Vézia, Ree. 1212, BDP, 1936, p. 119.
(116) C'est le cas pour le retrait des actes administratifs. En la matière, la Cour Suprême
du Sénégal a posé la règle de l'identité des délais de recours et de retrait à partir du principe
selon lequel, un acte illégal peut être retiré tant qu'il est susceptible d'être attaqué par l'intéressé, si l'acte ne lui a pas été notifié, ou par un tiers s'il n'a pas été publié (C.S. 23 mars 1966,
Samba N'Doucoumane Ouéye c/ État du Sénégal, Ann. Afr. 1970, Obs. A. BOCKEL, p. 33). Quelques mois plus tard, (le 6 mai 1966), le Conseil d'État français formula le même principe dans
son célèbre arrêt Ville de Bagneux (R.D.P, 1967, p. 339, cl. Braibant). De même, le fait de qualifier un bac d'ouvrage public pour lui appliquer le régime de droit public qui en découle, ne
vient-il pas de la Cour suprême de Côte d'Ivoire (C S. chambre administrative. Société des Centaures routiers, arrêt n° 1 du 14 janvier 1970, BID., n° 1, p. 11). quelques années avant que
le Conseil d'État français (Sect. 10 mai 1974, Dénoyez et Chorques, Bec. 274, D., 1975, p. 393,
note TEDBSCHY) n'ait appliqué le même principe dans certaines affaires mettant en cause des
bacs - contrairement à la solution initialement adoptée en 1921 par le Tribunal des conflits,
dans une affaire similaire survenue également en Côte d'Ivoire, et ayant donné naissance à la
catégorie des services publics industriels et commerciaux et à l'application du droit privé à la
gestion de l'exploitation du bac par l'État
(117) Le juge sénégalais a accepté d'engager la responsabilité de l'État à la suite de dommages subis par des particuliers du fait des activités de police là où les Cours et tribunaux du
Canada ont rechigné pendant longtemps avant de l'admettre. De même, la responsabilité sans
faute de l'État, système très favorable pour la victime, est une hypothèse admise en droit sénégalais, alors que la Cour Suprême du Canada refuse de le consacrer, du moins jusqu'à une
période récente; v. P. GARANT, « L'unité de juridiction : bien ancrée au Canada », RFDA, septoct. 1990, pp. 873 et s. ; v. A B. FALL, thèse précitée, pp. 50 et s.
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décisions jurisprudentielles très protectrices des droits et libertés individuels. En matière de voie de fait (118) où les atteintes aux libertés sont
généralement les plus manifestes, la volonté du juge de contraindre l'administration au respect de la légalité est évidente (119). Très soucieuse de la
préoccupation des constituants de protéger au maximum l'individu contre
les nombreuses méconnaissances des droits de l'homme connues dans le
passé, la Cour constitutionnelle du Bénin par exemple, s'efforce de sanctionner toutes les violations des droits et libertés en se fondant sur les prescriptions expressément prévues par la nouvelle constitution (120). Sur le fondement de l'article 18 de celle-ci, la Cour condamne tout acte de torture et les
excès commis en matière de détention policière. Ainsi, a-t-elle strictement
conditionné cette détention en lui ôtant tout caractère dégradant (121), et
tout excès dans sa prolongation par les magistrats (122). Elle n'a pas hésité
non plus à condamner pour inconstitutionnalité, la détention dans un commissariat de police, d'un individu qui n'avait pas honoré une commande
d'articles passée par le commissaire de police après avoir reçu un
acompte (123), ou encore la garde à vue effectuée au-delà de la limite autori-

(118) Pour retenir la voie de fait, la Cour Fédérale de Justice du Cameroun avait, dès 1968,
considéré que « des actes (étaient) tellement irréguliers qu'ils (perdaient leur) caractère administratif», car ils étaient « manifestement insusceptibles d'être rattachés à l'exercice d'un pouvoir
appartenant à l'administration », v. arrêt n° 10/CFJ-AP, 17 octobre 1968, Mve NDONGO ABRAHAM, Revue Camerounaise de Droit, n° 2, cité par R.G. NLEP, « Le juge de l'administration et
les normes internes, constitutionnelles ou infraconstitutionnelles en matière de droits fondamentaux », in Solon, revue africaine de parlementarisme et de la démocratie, vol. n° 1, 1999,
p. 137. À propos de la notion voisine d'emprise, v. arrêt n° 157/CFJ-CAY, du 23 mars 1971,
Medou Gaston, cité par R.G. NLEP, art. précité, p. 137.
(119) Le système béninois de protection des droits de l'homme, en matière de voie de fait,
a cette particularité qui est pour la Cour constitutionnelle d'accepter non seulement les recours
contre les voies de fait commises par les pouvoirs publics, mais également ceux dirigés contre
les voies de fait dont les auteurs sont de simples particuliers; v. DCC 96-024 du 26 avril 1996.
Dans cette affaire, la plainte des requérants était dirigée contre la Dame Brathier Pulchérie
pour les avoir fait arrêter et détenir de manière abusive, et contre la gendarmerie, pour les
avoir amener à signer un engagement avant de les relaxer.
(120) Comme pour mieux affirmer sa volonté de rétablir l'État de droit dans le domaine qui
lui revient, elle va jusqu'à admettre la recevabilité des plaintes relatives à un préjudice subi
à une date antérieure à l'adoption de la constitution du 11 décembre 1990; v. DCC 95-024 du
6 juillet 1995 . décision rendue à propos d'une détention qui a eu lieu du 25 juin au 24 octobre
1987, c'est à dire à l'époque où était en vigueur la loi Fondamentale de la République Populaire du 9 septembre 1977, modifiée par la Loi Constitutionnelle n° 84-003 du 6 mars 1983.
(121) DCC, 95-014 du 8 mars 1995.
(122) DCC, 95-034 du 1 er septembre 1995.
(123) DCC, 95-034 du 1 er septembre 1995. A cette occasion, la Cour précisa que le pouvoir
d'apporter des limites à l'exercice du droit fondamental de la liberté d'aller et venir consacré
par l'article 25 de la constitution que peut justifier « l'impératif de sauvegarde de la paix et
l'ordre public... est si exorbitant que la constitution la réglemente en son article 18 alinéa 4 ».
Il précisa en outre que la prolongation de la détention au-delà de 48 heures ne doit pas excéder
8 jours. En l'espèce, la Cour a décidé « qu'en tout état de cause, la décision du magistrat de
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sée; et la Cour de préciser que la présentation du requérant à un magistrat
après l'écoulement de la durée exceptionnelle de huit jours, et les instructions reçues, ne sauraient régulariser une garde à vue de vingt cinq
jours (124). Deux autres décisions rendues par la Cour constitutionnelle sont
très significatives. Elles montrent par là même l'aptitude, mais aussi sa
détermination à appliquer toutes les dispositions prévues par le constituant
pour limiter l'arbitraire des gouvernants. La première est relative à la
détention d'un ancien Chef d'État qui s'est montré très proche de Mathieu
Kérékou, candidat aux élections présidentielles (125). La deuxième concerne
la rétention d'un passeport d'un administrateur et son maintien à la disposition d'une commission parlementaire d'information, d'enquête et de
contrôle. La Cour condamna cette rétention qui « est arbitraire et prive (la
requérante) d'un droit fondamental, celui d'aller et de venir», dans la
mesure où elle a eu lieu «sans intervention de l'autorité judiciaire»; une
condamnation qui s'est appuyée sur le fondement de l'article 25 de la constitution béninoise et de l'article 12 alinéa 2 de la charte africaine (126).
Les décisions d'annulation de la Cour constitutionnelle béninoise qui vont
dans le sens d'une réelle protection des droits individuels sont relativement
nombreuses et concernent des domaines divers (127) : en matière de liberté

prolonger la détention n'aurait pu couvrir la violation de la constitution puisqu'elle dépassait
largement les délais prescrits par celle-ci ».
(124) DCC, 95-038 du 25 septembre 1995. D'autres arrêts de la Cour vont dans le même
sens . DCC, 95-047 du 28 décembre 1995; DCC, 96-005 et DCC, 96-006 du 19 janvier 1996;
DCC, 96-016 du 28 février 1996; DCC, 96-024 du 26 avril 1996; DCC, 96-035 et DCC, 96-037
du 18 juillet 1996; DCC, 96-054 du 13 août 1996.
(125) Le requérant avait été détenu à la suite d'une enquête effectuée dans le cadre de la
sécurité de l'État, pour retrouver les auteurs de tirs de roquettes contre le Centre de conférences, durant le sommet de la francophonie de 1995. La Cour indiqua, à cette occasion, que
« même en matière de sécurité de l'État, les règles prescrites par la constitution et relatives à
la garde à vue s'imposent » et qu'il « n'est ni allégué, ni établi que le sieur Kouandeté ait été
présenté à un magistrat à l'expiration des quarante-huit heures de sa nouvelle détention » ; v.
DCC, 96-015 des 20, 21 et 22 février 1996.
(126) DCC, 96-060 du 26 septembre 1996. Toujours à propos du principe de la liberté d'aller
et venir, la Cour a condamné avec la même vigueur, la détention de neuf musiciens zaïrois
invités par un partisan de Mathieu Kérékou, candidat aux élections présidentielles, pour animer un meeting dans la capitale. Dans cette affaire, la Cour s'est saisie d'office de ce cas de
violation du droit d'aller et venir pour couvrir le vice de forme contenu dans la plainte déposée
par l'avocat des victimes et qui aurait pu entraîner son irrecevabilité (absence de signature du
requérant); v. DCC, 96-031 du 26 juin 1996.
(127) Toutes les décisions du Bénin dont nous faisons état dans notre étude sont tirées de
l'intéressante thèse de S. BOLLE, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la
construction d'une démocratie africaine par la constitution; Université Montpellier I, 1997, 807 p.
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d'entreprendre (128), de liberté d'association et de réunion (129), de droits
politiques (130), de l'indépendance statutaire du Président de la Cour
Suprême (131), ou encore de liberté religieuse (132). Des décisions analogues
contenues dans la jurisprudence de l'ancienne Cour Suprême sénégalaise en
matière de police administrative (133), ou d'interdiction de partis politiques (134), manifestent cette même volonté de soumettre l'administration à
la règle de droit. Et si elle n'a pas toujours convaincu dans son attitude vis
à vis de l'exécutif (135), le nouveau Conseil Constitutionnel s'est fait remarquer de manière éclatante par la doctrine qui parle de « résurrection de la
juridiction constitutionnelle » (136) lorsqu'il annula pour inconstitutionnalité des dispositions d'une loi organique ayant porté atteinte à l'autorité de
la chose jugée, au principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard

(128) DCC, 98-047 du 15 mai 1998 : selon la Cour, « Le fait pour le législateur de fonder la
réparation sur l'origine des investisseurs » est inconstitutionnel dès lors qu'il viole le principe
d'égalité devant la loi, sans distinction d'origine et du droit des étrangers à jouir des mêmes
droits et liberté ».
(129) DCC, Empiétement d'un arrêté dans le domaine réservé de la loi à propos de la réglementation des associations; v. dans le même sens, DCC, 95-033 du 1 er septembre 1995, DCC,
98-030 du 27 mars 1998 (au sujet de la liberté de réunion).
(130) DCC, 95-029 du 17 août 1995.
(131) DCC, 14-94 du 23 mai 1994 (inconstitutionnalité d'une nomination, par le Président
de la République, du Président de la Cour Suprême).
(132) DCC, 97-039 du 7 juillet 1997. Au Cameroun, le juge a été aussi intransigeant en annulant l'arrêté du Gouverneur de la Province du Centre du 26 octobre 1994 portant interdiction
des réunions de l'Assemblée Générale, du Conseil Général et de la Commission Juridique de
l'Église Presbytérienne Camerounaise dans la Province du Centre au motif que ledit Gouverneur n'était investi d'aucune compétence pour prendre une telle mesure, v. Ordonnance n° 02/
PCA-CS du 26 octobre 1994, Eglise Presbytérienne Camerounaise; cité par R.G. NLEP, art. précité, p. 145.
(133) Elle a prononcé l'annulation, pour défaut de base légale, d'un arrêté d'interdiction, de
circulation et de vente des journaux; CS, 6 février 1974, Abdourahmane CISSÉ; v. Les Grandes
Décisions de la Jurisprudence Administrative Sénégalaise (ODJAS), t 1, p. 396. Dans le même
sens, mais avec un raisonnement différent, v. CS 23 janvier 1985, Landing Savane, inédit, (cité
par Madjiguène DIAGNE, thèse précitée, p. 416) : interdiction d'un journal sénégalais sur la base
d'une loi (du 29 avril 1969) portant sur le contrôle des matériels de propagande étrangère. La
Cour annula la décision d'interdiction dés lors que les auteurs de cette dernière avaient violé
l'article 8 de la constitution aux termes duquel, chaque citoyen a le droit « d'exprimer et de
diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l'image ».
(134) Un refus d'enregistrement d'un parti politique, «Le Rassemblement National Démocratique » a été annulé par le juge car il était « manifestement illégal ».
(135) V. M. GOUNELLE, «La Cour Suprême dans le système politique sénégalais», in Les
Cours Suprêmes en Afrique, tome 2, Paris, Economica, 1989, pp. 157 et s., (notamment lorsqu'elle minimise la portée des irrégularités dans le déroulement des élections)
(136) V. Mayacine DIAGNE, «La Mutation de la justice constitutionnelle en Afrique.
L'exemple du Conseil constitutionnel sénégalais », Annuaire International de Justice Constitutionnelle, tome XII, 1996, p. 99 et notamment p. 120.
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des pouvoirs législatif et exécutif, et au principe d'égalité des citoyens (137).
Il rappela également l'obligation de respecter les normes posées par le
préambule de la constitution sénégalaise (138).
Enfin, plus particulièrement à propos du service public de la justice et du
statut des magistrats, quelques décisions rendues par la Cour constitutionnelle béninoise méritent une attention particulière, pour avoir affirmé avec
force le principe de l'indépendance de la justice, dans des affaires où le pouvoir politique tentait de soumettre des magistrats à un régime de domination. Là où le juge africain, on l'a vu, a tendance à se montrer fort timide
devant les autorités politiques, le juge constitutionnel béninois a annulé les
décrets méconnaissant le principe de l'inamovibilité des magistrats (139). De
même, une suspension de trois magistrats de leurs fonctions par le Conseil
Supérieur de la Magistrature, statuant en matière disciplinaire, fût annulée
pour inconstitutionnalité : elle avait été prise sans que les requérants aient
été en mesure d'exercer leur droit de défense, alors que le principe est, non
seulement consacré par la constitution, mais également reconnu par la
Charte de l'Unité Africaine (140).
Ces quelques décisions méritaient d'être présentées car elles témoignent de
la volonté de la Cour constitutionnelle béninoise et celle d'autres juridictions
africaines, de s'affirmer à la fois comme de véritables organes juridictionnels
préoccupés par la sauvegarde des droits individuels face aux exactions des
autorités administratives et politiques, mais également de leur contribution,
certes lente encore, mais réelle et progressive à l'établissement d'un Etat de
droit en Afrique. Elles peuvent certainement ouvrir la voie à d'autres juridictions moins téméraires dans d'autres pays, dans un continent qui s'est
irrémédiablement engagé dans un processus de démocratisation condamné à
aboutir. Parmi les domaines où le juge sera appelé a intervenir de la manière
la plus ferme dans ce difficile parcours, figure, entre autres, le contentieux
(137) II s'agit de l'article 33 alinéa 2 de la loi organique 92-25 du 30 mai 1992; v. CC Sn,
23 juin 1993, avec les commentaires de E. MBODJ, « La mise à mort du rabat d'arrêt ? », Revue
Internationale de Droit Africain, EDJA, n° 23, oct.-nov -dec., 1994, p. 7; S. DIOP, « Une voie
de droit nouvelle au Sénégal : l'exception d'inconstitutionnalité », Ann. Afr., (à paraître), cité
par Mayacine DIAGNB, art. précité, p. 121, note 91).
(138) CC Sn, Aff. N° 3/C/93 du I e ' décembre 1993 concernant l'harmonisation des affaires
en Afrique; CC Sn, Aff. N° 2/C/94 du 27 juillet 1994 relative à des mesures privatives de liberté,
(décisions citées par Mayacine DIAGNE, art. précité, p. 121).
(139) Elle précisa que «le respect du principe de l'inamovibilité exige que le magistrat de
siège ait été individuellement consulté à la fois sur les nouvelles fonctions qui lui sont proposées
et les lieux précis où il est appelé à les exercer...Les éléments de cette consultation constituent
les conditions de la procédure minimale exigée pour la garantie de l'indépendance des magistrats du siège » v. DCC, 97-033 du 10 juin 1997.
(140) Cette décision d'annulation lui permit de rappeler l'obligation de respecter les dispositions de la loi portant statut de la magistrature (loi n° 83-005 du 17 mai 1983) et selon lesquelles, la décision du Conseil, qui doit être motivée, est insusceptible de recours. Le droit de
la défense devait dés lors être respecté.
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électoral. Les décisions qu'il devra prendre lors des élections qui vont se succéder, suite aux recours en irrégularités, auront indéniablement un important retentissement au niveau de l'opinion publique nationale et internationale. Les changements de gouvernements à l'issue de ces élections ne doivent pas éclabousser l'œuvre du juge. Celui-ci doit rester à l'abri des tempêtes politiques et ne pas faire l'objet d'épurations comme nous l'avons vu
dans le passé, en Europe ou ailleurs (141).
De tout ce qui précède, il est difficile d'en conclure que l'œuvre du juge
en Afrique est satisfaisante. Mais il serait peut-être trop exagéré et injuste
d'affirmer sans réserves qu'elle est négative, ou encore que la justice en Afrique est inexistante, comme on a pu le dire très souvent. L'intégrité des premiers juges n'a pas totalement disparu. Dans la jeune génération de magistrats, certains ont un sens de responsabilité irréprochable et ont mesuré à
leur juste valeur les exigences du processus démocratique en cours dans les
pays africains et les difficultés qu'il comporte. La tâche n'est certainement
pas aisée et c'est pour cette raison que la justice actuelle en Afrique, telle
qu'elle nous est apparue à travers ces quelques décisions juridictionnelles
citées plus haut, semble plutôt révéler un juge qui se cherche. Entre la protection des droits et libertés et les impératifs de l'intérêt général que poursuit un État sous-développé, l'équilibre n'est pas facile à trouver. Dans la
recherche de cet équilibre, le juge y joue assurément un rôle important.
Toute la question est de savoir s'il aura les moyens et la témérité pour l'assumer.
*

*
*

(141) V. E. BOSHAB, art. précité, p. 1184.
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En tant qu'institution, la justice traverse une crise. Elle est depuis quelques années au centre d'une vaste problématique, au milieu de nombreuses
polémiques. En témoigne les procès retentissants concernant des groupes de
presse, des hommes politiques ou des syndicalistes ou les contestations de
décisions rendues en matière électorale. Un sentiment de méfiance voire de
suspicion anime certains justiciables à l'égard de leur justice qui fait l'objet
de nombreuses critiques de la part des citoyens, des hommes politiques ou
des syndicalistes (qui doutent de son indépendance), des représentants du
secteur privé et des bailleurs de fonds (qui doutent de sa transparence et de
son efficacité). Il est vrai que la justice telle qu'elle fonctionne n'est pas
exempte de tout critique. Les magistrats eux-mêmes partagent ce sentiment
de malaise et le reconnaissent volontiers. Pourtant, si le débat est si vif,
c'est souvent en raison non seulement des incertitudes qui entourent un système judiciaire confronté aux nouveaux défis que lui lancent une société en
transition et un monde en pleine évolution, des difficultés de toutes sortes
qu'il rencontre, mais aussi de la nature ambiguë des rapports qu'il entretient avec le pouvoir politique.
Cette situation n'est pas exceptionnelle. Ce qui est, en revanche, nouveau
et inquiétant, ce sont les critiques qui sont adressées directement au corps
judiciaire en général et aux magistrats en particulier. Ceux-ci ont de plus en
plus mauvaise presse. Leur image est en train de se dégrader dans la société.
Les milieux économiques et financiers les accusent de plus en plus ouvertement d'incompétence ou de corruption ou les deux à la fois. Ils sont suspectés de laxisme, voire de partialité. Les magistrats eux-mêmes n'hésitent
plus à banaliser leur corps en étalant publiquement leur mal vivre et en
revendiquant de meilleures conditions de vie et de travail depuis la dévalua-
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tion du franc CFA et l'érosion de leur pouvoir d'achat. La justice est mise
à nu!(l)
Pourtant les magistrats sénégalais ne méritent pas cet excès d'indignité.
Le corps est composé d'hommes expérimentés, d'une grande compétence,
d'une grande rigueur et d'une grande intégrité. Le Sénégal est un réservoir
de magistrats et de juristes d'excellente réputation tels monsieur Kéba
Mbaye, ancien juge de la Cour Internationale de justice ou monsieur Leyti
Kama, Président du Tribunal Pénal pour le Rwanda(TPR) ou de monsieur
Seydou BA, Président de la Cour de Justice et d'Arbitrage à Abidjan. De
plus, le Sénégal a un système juridictionnel ancien et rodé (2).
C'est la condition de juge qui est devenue de plus en plus problématique
dans la situation actuelle, caractérisée par une crise économique sévère avec
l'application de politiques d'ajustement structurel rigoureuses, une situation
politique et sociale difficile, une crise des valeurs de base de la société, l'existence d'un nouvel environnement international dont les traits saillants sont
la mondialisation de l'économie et des valeurs de la civilisation occidentale.
La magistrature elle-même est en mutation avec un rajeunissement et une
féminisation plus marqués et une prise de conscience de la dégradation de
la condition de magistrat qui a perdu son lustre d'antan. Tout ceci est
accompagné de fortes tendances à la revendication corporatiste voire syndicale.
C'est au fond le problème de la légitimité du juge qui se pose et partant
celui de la crédibilité de la justice. Pourtant la règle de droit à laquelle sont
soumis et les autorités et les citoyens est sanctionnée par un juge. Ce dernier, par sa connaissance du droit, par son prestige dans la société et surtout
par son impartialité, constitue un rempart contre l'arbitraire éventuel de
l'autorité publique. Le juge n'est-il pas naturellement, dans la société, la
(1) Le 16 janvier 1998, un mémorandum signé par de jeunes magistrats et décrivant leurs
conditions de vie et de travail a été déposé sur le bureau de l'Union des Magistrats Sénégalais
(U.S.M ) et publié dans la presse. D'ailleurs la situation est si préoccupante qu'en juillet 1998,
un séminaire de formation continuée regroupant la quasi-totalité des magistrats a été organisé
par le Centre de Formation Judiciaire en collaboration avec la Cour de Cassation et avec l'appui de l'USAID sur le thème : « Justice et transparence », dans le but vraisemblablement de
procéder à une introspection. Les conclusions de ce séminaire ont été rendues publiques en 1998
dans un document intitulé : « Recommandations et plan d'action pour une meilleure distribution de la justice ».
(2) Le Sénégal s'est doté d'une organisation juridictionnelle stable depuis 1960. Cette année,
le législateur a mis en place pour un certain nombre de raisons un système d'unité de juridiction avec à la base des juridictions compétentes en toutes matières et au sommet une Cour
Suprême polyvalente, divisée en trois sections et compétente en matière constitutionnelle,
administrative, financière, civile, pénale, commerciale et sociale. En 1992, la Cour a été supprimée et remplacée par trois juridictions suprêmes . un Conseil Constitutionnel, un Conseil d'État
et une Cour de Cassation. A la base, il y a des tribunaux départementaux, des tribunaux régionaux et des cours d'appel. On a désormais un système d'unité à la base et de spécialisation
au sommet.
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seule autorité républicaine investie du pouvoir de dire le droit, de créer la
jurisprudence et d'appliquer la loi aux citoyens qu'ils soient riches ou
pauvres, faibles ou puissants, innocents ou coupables ?
Mais comment parler des juges ? Si l'on prend en considération la fonction
de juger, il est légitime de parler des juges. Mais nous savons que tous les
magistrats ne sont pas des juges et que tous les juges ne sont pas des magistrats. Le législateur sénégalais, comme du reste son homologue français, distingue entre les magistrats du siège qui jugent et les magistrats du parquet
qui ne jugent pas. Le magistrat du siège jouit d'une plus grande indépendance dans la mesure où il est inamovible et ne reçoit aucune instruction
sur la décision à prendre. Le magistrat perdrait sa sérénité, s'il devait
constamment redouter dans ses rapports avec l'exécutif une mesure de
déplacement, de suspension ou de révocation. Quant au magistrat du parquet, placé sous la direction et le contrôle de ses chefs hiérarchiques et sous
l'autorité du ministre de la Justice, il est tenu de poursuivre l'instruction et
de requérir par écrit dans le sens déterminé par ses chefs (même si à l'audience il retrouve sa liberté de parole). En outre, il peut être déplacé librement dans l'intérêt du service. Mais on peut passer du siège au parquet et
vice-versa. Ainsi tous les magistrats sont appelés à juger. Ils sont au surplus
soumis au même statut. C'est pourquoi nous parlerons des juges sans faire
de distinction selon que tel ou tel magistrat est du siège ou du parquet.
Comment parler de la condition de juge ? Au Sénégal, une redéfinition du
rôle et de la place du pouvoir judiciaire est rendue nécessaire par l'approfondissement de la démocratie et de l'État de droit et par la libéralisation économique. En effet, la magistrature est une des institutions sur lesquelles
repose la démocratie et l'État de droit. Dans un État qui se veut démocratique régi par la primauté du droit, la magistrature constitue un rempart
contre les abus et l'exercice arbitraire du pouvoir par le pouvoir exécutif,
en même temps qu'elle protège les citoyens contre les actions illégales du
gouvernement. L'article 81 de la Constitution sénégalaise ne dispose-t-il pas
que le pouvoir judiciaire est le gardien des droits et libertés définis par la
Constitution et la loi. Dans ces conditions, le chercheur ne peut se limiter
à étudier, analyser, éclairer ou interpréter les textes. Il doit aller au-delà et
prendre en compte l'environnement économique, politique, social et culturel
dans lequel baigne le juge.
Ainsi, on ne peut manquer de s'interroger d'une part sur le juge lui-même,
sur son image, sur sa figure, sur son statut juridique et social (I) et d'autre
part sur son œuvre, sur sa manière de travailler, sur les conditions dans lesquelles s'exerce sa mission et finalement sur l'efficacité de son travail dans
la distribution de la justice d'autant plus qu'il est confronté à de nouveaux
enjeux (II).
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I. - LA FIGURE DU JUGE :
STATUT JURIDIQUE PROTECTEUR OU STATUT SOCIAL DÉGRADÉ ?

Le juge, comme le dit Montesquieu, incarne la « puissance de juger ». Cette
puissance est ambiguë car le juge appartient à l'État dont il remplit une des
fonctions régaliennes : en même temps qu'il dépende de lui pour sa nomination, il le contrôle et le juge. Cette puissance demeurerait théorique sans
l'indépendance et l'impartialité, deux vertus sans lesquelles, il n'est point de
justice authentique C'est que l'exercice de la fonction judiciaire exige de
nombreuses qualités : des connaissances techniques et pratiques, certes,
mais aussi la connaissance des hommes, l'aptitude à comprendre leurs problèmes et par-dessus tous des qualités personnelles de sagesse, de bon sens
et d'indépendance.
C'est pourquoi la Constitution sénégalaise dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif»
(article 80), que « les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions
qu'à l'autorité de la loi » (article 80ier), que « le pouvoir judiciaire est le gardien des droits et libertés définis par la Constitution et les lois » (article 81).
Au centre du statut du juge, il y a donc l'indépendance, symbole de l'ambiguïté de la magistrature. En effet, le pouvoir exécutif est toujours tenté
d'affirmer son emprise sur le pouvoir judiciaire (3) qui essaie tant bien que
mal d'y échapper. Non seulement, le pouvoir politique ne doit pas porter
atteinte à cette indépendance par des pressions, des promesses ou des critiques mais encore, les lois et règlements concernant les magistrats ainsi que
la composition des juridictions ne doivent altérer cette indépendance. Ainsi,
outre la Constitution, le statut du juge est déterminé par la loi organique
n° 92-27 du 30 mai 1992 (JORS du 30 mai 1992) inspirée très largement du
droit français. Mais l'indépendance est-elle garantie par l'existence d'un statut? Ne dépend-elle d'autres facteurs liés au juge lui-même et à son caractère ou à son environnement ? Les conditions matérielles et sociologiques
dans lesquelles le juge exerce sa mission n'influent-elles pas sur son indépendance et sur l'efficacité de son contrôle ?
A. - Un statut juridique protecteur ?
La loi de 1992 régit le statut au sens strict c'est-à-dire les droits et les
obligations mais aussi la carrière des magistrats. C'est pourquoi il peut être
intéressant de réfléchir sur la carrière du juge d'une part et d'autre part sur
ses droits et obligations.

(3) Selon l'article 80 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est <« exercé par le Conseil
Constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de Cassation et les Cours et Tribunaux ».
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1. La carrière
Mis à part les juges qui exercent leurs fonctions pour un temps déterminé,
les magistrats et les juges sont des fonctionnaires nommés et recrutés par
l'État et qui font une carrière avec la perspective d'un avancement ou la
menace de sanctions. Ils disposent de certaines garanties de carrière. Ils
occupent comme tous les autres fonctionnaires des positions déterminées. Ils
quittent leurs fonctions selon des modalités prévues par la loi.
a) Le recrutement
Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet, du
Conseil d'État, de la Cour de Cassation, de la Cour des Comptes ainsi que
les magistrats de l'administration centrale du ministère de la Justice. Il faut
ajouter les juges du Conseil Constitutionnel même s'ils ne font pas partie du
corps judiciaire proprement dit (4).
Les magistrats sont recrutés de plusieurs manières :
- soit par la voie d'un concours parmi les titulaires d'une maîtrise en droit
et d'un brevet du Centre de Formation Judiciaire (anciennement section
judiciaire de l'ENAM) après une formation de deux ans;
- soit sur titres après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il s'agit
d'intégrer dans la magistrature des personnes ayant exercé des activités
professionnelles dans des secteurs de la vie juridique, sont concernés les
avocats inscrits au tableau de l'ordre et ayant prêté serment depuis dix
années au moins, les greffiers en chef titulaires d'une maîtrise en droit et
ayant exercé leurs fonctions pendant dix années au moins et les professeurs titulaires en sciences juridiques qui, ont dix ans d'ancienneté;
- soit à titre intérimaire si le nombre des magistrats disponibles dans une
juridiction ne permet pas de combler les lacunes d'emploi. Le magistrat
intérimaire est choisi soit parmi les magistrats des cours et tribunaux, soit
parmi les personnes titulaires de la maîtrise en droit figurant sur une liste
dressée par le ministre de la Justice (article 68 de la loi organique). Ces
dernières personnes, quelle que soit la durée de l'intérim ne peuvent prétendre accéder au corps des magistrats des cours et tribunaux (article 69
de la loi organique).
Le magistrat est nommé par décret du Président de la République sur
proposition du ministre de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de
la Magistrature (voir ordonnance n° 60-16 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature modifiée par la loi organique du 92-26 du 30 mai 1992).
(4) Le Conseil constitutionnel comprend 5 membres nommés par décret dont deux d 'entre
eux peuvent ne pas être des magistrats. Actuellement le Conseil est composé de trois magistrats, d'un professeur d'université et d'un avocat. Ils sont régis par la loi organique n° 92-23
du 30 mai 1992 sur le Conseil Constitutionnel.
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Nommé à son premier poste, le juge suppléant doit prêter serment selon la
formule prévue dans la loi organique portant statut des magistrats(article 8). Une seule dérogation est apportée à cette règle. Elle concerne les
magistrats intérimaires nommés par arrêté du Ministre de la justice. Une
fois nommé, le magistrat prête serment devant la Cour d'appel.
D'une manière générale, le recrutement des magistrats est insuffisant. Il
y a un déficit important car le nombre de places ouvertes au concours d'entrée est assez faible. C'est pourquoi, le gouvernement avait décidé de combler le déficit en magistrats de certaines juridictions en permettant au
ministre de la Justice de désigner par arrêté des agents de l'État titulaires
de la maîtrise en droit en tant que juges intérimaires. Ces juges cessent leurs
fonctions au fur et à mesure de la résorption du déficit du nombre des
magistrats desdites juridictions (article 69). Il semble que cette procédure a
été mal acceptée par les magistrats. Les autorités ont d'ailleurs décidé de
combler le déficit en recrutant une centaine de magistrats (voir infra).
b) Le déroulement de la carrière

La carrière du magistrat comporte cinq degrés : deux grades divisés en
deux groupes et un grade hors hiérarchie. Le juge suppléant débute dans un
emploi du deuxième groupe du deuxième grade après deux ans d'ancienneté.
Pour accéder à un emploi du premier groupe du premier grade, il faut une
ancienneté de trois ans dans un emploi du deuxième groupe de ce grade. Les
nominations à un autre emploi d'un même groupe ou à un emploi du groupe
le plus élevé du même grade ne sont dues qu'au choix. Peuvent être nommés
à un emploi hors hiérarchie des Cours d'Appels, de l'Administration centrale
du ministère de la Justice et des tribunaux régionaux hors classe, les magistrats comptant quatre ans d'ancienneté dans un emploi du premier groupe
du premier grade. Les premiers Présidents de Cour d'Appel, les Procureurs
près lesdites cours ainsi que les Directeurs à l'Administration centrale du
ministère de la justice ne peuvent être choisis que parmi les magistrats
classés hors hiérarchie. De même, les Conseillers d'État et les Conseillers à
la Cour de Cassation sont choisis parmi les magistrats ayant exercé en qualité de titulaires un emploi hors hiérarchie pendant quatre ans au moins.
D'une façon générale, les magistrats doivent, pour être promus au grade
supérieur, avoir douze ans d'ancienneté dans le deuxième grade et être inscrit au tableau d'avancement. Les chefs de cours envoient périodiquement
au ministre de la Justice des propositions d'avancement. Ce dernier en
arrête la liste qu'il adresse au CSM qui dresse le tableau d'avancement à raison du nombre de postes vacants signalés par le ministre. Les listes de propositions sont portées à la connaissance des magistrats qui peuvent introduire une requête en vue de leur inscription au Président et aux autres
membres du CSM.
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Chaque année avant le 15 août, les chefs de juridictions d'appel transmettent pour information, au Président de la Cour de Cassation, pour les magistrats du siège, et au Procureur général près ladite Cour, pour les magistrats
du parquet, une notice concernant chacun des magistrats de leur ressort en
activité, en congé administratif ou en congé de maladie de longue durée.
Cette notice contient une note chiffrée sur vingt, une appréciation circonstanciée et tous les renseignements sur la valeur professionnelle et morale de
chaque magistrat. Chaque notice, éventuellement accompagnée d'un état
des inspections dont le magistrat a été l'objet au cours de l'année, est également transmise au ministre de la Justice. Mais ces dispositions ne sont pas
applicables aux magistrats placés hors hiérarchie, qui, toutefois, font l'objet
chaque année d'une appréciation de leurs supérieurs hiérarchiques. La notation des magistrats placés en position de détachement est assurée par le
ministre duquel ils relèvent. Les magistrats du siège y compris les juges suppléants, sont notés par le Premier Président de la Cour d'Appel, après avis
du chef du Parquet général et au vu, s'il y a lieu, de l'appréciation du Président du tribunal après avis du Procureur de la République. Quant aux
magistrats du Parquet, ils sont notés par le Procureur général près la Cour
d'Appel après avis du Président de cette juridiction et au vu, s'il y a lieu,
de l'appréciation donnée par le Procureur de la République après avis du
Président du Tribunal régional(voir articles 33, 34, 35 et 36 du Statut).
c) Les garanties de la carrière et leurs limites (5)
Les garanties de la carrière des magistrats sont constituées par l'existence
du Conseil supérieur de la Magistrature et par l'inamovibilité des magistrats
du siège. Dans les deux cas, les garanties présentent des insuffisances du fait
essentiellement de l'exécutif.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature(CSM) a été institué au Sénégal
par l'ordonnance du 3 septembre 1963. Il a été réorganisé par la loi organique n° 92-26 du 30 mai 1992.
Il est composé de membres de droit (le Président du Conseil d'État, le
Premier Président de la Cour de Cassation et le Procureur Général près la
Cour de Cassation, les Premiers Présidents des Cours d'Appel et les Procureurs généraux près lesdites cours) et de membres élus par les magistrats(trois titulaires et trois suppléants). Les membres du Conseil sont tenus au
secret professionnel. Le Conseil est présidé par le Président de la République, le vice-président étant le ministre de la Justice
Le CSM statue sur les nominations et sur la discipline des magistrats.
Lorsqu'il statue sur la nomination des magistrats, il est présidé par son pré(5) Voir O. KANE, « La carrière du magistrat », in L'Etat de droit et l'indépendance de la justice, actes du colloque tenu en novembre 1994 par la RADDHO et la Fondation F. Naumann,
Dakar, 1994, dactylogr.
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sident ou à défaut par son vice-président. Pour toutes les nominations, l'avis
du Conseil est donné sur les propositions du ministre de la Justice, après un
rapport fait par un membre. Lorsqu'il siège comme conseil de discipline, il
est présidé soit par le Premier Président de la Cour de Cassation s'il s'agit
d'un magistrat du siège, soit par le Président du Conseil d'État s'il s'agit
d'un membre du Conseil d'État, soit par le Procureur Général près la Cour
de Cassation s'il s'agit d'un magistrat du parquet. Le CSM statue hors la
présence du Président de la République et du ministre de la Justice.
Le problème essentiel qui se pose est celui de la transparence s'agissant
du choix de magistrats satisfaisant aux conditions statutaires qui se portent
candidats à un poste. Des magistrats critiquent le fonctionnement du CSM
notamment en matière de nominations et de promotions qui ne se feraient
pas selon des critères objectifs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un juge
a suscité une grande émotion en projetant de créer un syndicat pour protester contre les décisions du CSM. Pour les magistrats, le principe de l'ancienneté est prioritaire mais le mérite et la compétence doivent être les critères
déterminants pour l'avancement et la responsabilisation des magistrats. Le
mérite devrait être apprécié par le CSM au regard du savoir-faire et du
savoir-être du magistrat considéré et à égalité, le plus ancien est promu.
Il semble que la notation des magistrats ne se fait pas dans les meilleures
conditions de transparence. C'est pourquoi, il est proposé de définir des critères objectifs d'évaluation des magistrats et de sanctionner en conséquence
le rendement insuffisant tout en récompensant et promouvant ceux qui sont
méritants. Autrement dit, il est nécessaire d'instituer des sanctions positives
du travail, de la compétence, de la rigueur morale et intellectuelle) et négatives (absence de rendement et indélicatesse) au moyen d'une évaluation et
d'une notation détaillées et objectives. Il est également nécessaire d'instituer des procédures de transparences pour l'avancement des magistrats de
manière à soustraire ceux qui y sont disposés à la tentation d'aliéner leur
indépendance.
Pourquoi le législateur ne mettrait-il pas en place un système ou un mécanisme qui garantit la transparence en prévoyant la communication à l'ensemble du corps et aux corporations(notamment l'UMS) les propositions de
nomination assorties de la liste des candidats et à étudier et/ou prendre en
compte les observations éventuelles ?
d) L'échec à l'inamovibilité
Selon l'article 5 de la loi organique, « les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie
d'avancement, sans leur consentement préalable ». Cette garantie est mise
en échec et par une exception légale (le déplacement dans l'intérêt du service) et par une pratique contestable (l'intérim).
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Tout d'abord, le déplacement dans l'intérêt du service. L'alinéa 2 du
même article prévoit que toutefois lorsque les nécessités du service l'exigent,
les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l'autorité
de nomination, sur l'avis conforme et motivé du CSM qui indiquera la durée
maximum pour laquelle le déplacement est prévu. Cette exception a pu permettre aux autorités d'affecter les magistrats du siège en se fondant sur un
argument aussi subjectif que les nécessités du service.
Ensuite, l'intérim. En se fondant sur l'article 68 al. 2 de la loi qui prévoit
que si le nombre des magistrats disponibles dans la juridiction ne permet
pas de combler toutes les vacances d'emploi, le service peut être assuré par
un intérimaire choisi parmi les magistrats des cours et tribunaux. Une pratique peu orthodoxe a permis ainsi de contourner l'inamovibilité des magistrats du siège.
Il est à peine besoin de souligner que les juges nommés par le ministre de
la Justice ne bénéficient pas de l'inamovibilité.
Il faut ajouter à cela le déplacement d'office qui est une sanction disciplinaire applicable aux magistrats du siège comme du parquet.
e) Positions et cessation des fonctions
Les positions des magistrats ainsi que la cessation de leurs fonctions sont
les mêmes que celles des autres fonctionnaires (activité, détachement, disponibilité, congé etc.). Il y a cependant quelques exceptions. Ainsi, le détachement de longue durée ne peut excéder quatre années. Lorsque le détachement de longue durée est accordée pour occuper les fonctions de membres
du gouvernement ou d'ambassadeur, pour occuper une fonction publique
élective ou pour remplir un mandat au sein d'une organisation ou d'une
juridiction internationale, sa durée est égale à celle des fonctions ou mandats dévolus au magistrat. Il est réintégré immédiatement, même en surnombre, à l'expiration du détachement. Après la réintégration, le magistrat
peut obtenir un nouveau détachement sans condition de durée de service
dans son corps d'origine.
Les magistrats pourront quitter le territoire national sans autorisation
d'absence pendant la période des vacations fixée chaque année par le
ministre de la justice. Ils bénéficient d'autorisation d'absence d'une durée
qui peut aller de quatre à quinze jours. Aussi des permissions exceptionnelles de mêmes durées peuvent-elles leur être accordées en raison d'événements familiaux. Signalons que la loi organique prévoit des cas de suppléances et d'intérims (articles 65 à 68).
L'âge de la retraite des magistrats est fixé à 65 ans. Le magistrat qui
cesse définitivement ses fonctions peut se voir conférer l'honoriat soit dans
son grade, soit dans le grade supérieur.
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Le magistrat peut également être licencié pour insuffisance professionnelle
ou révoqué pour faute professionnelle.
Cependant, avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été
nommés, il ne peut être mis fin à titre temporaire ou définitif aux fonctions
des membres du Conseil d'État et de la Cour de Cassation, que dans les
formes prévues pour leur nomination et sur avis conforme du bureau de la
juridiction concernée. Cette mesure ne peut être prise que sur demande de
l'intéressé ou pour incapacité physique ou faute professionnelle. Dans tous
les cas, l'intéressé est entendu par le bureau et reçoit communication de son
dossier(article 46 du statut).
2. Les droits et obligations des magistrats (6)
La quête d'indépendance, de sérénité et d'impartialité qui découle du statut du magistrat explique l'étendue de ses droits et obligations. En effet,
F eminence des fonctions et la gravité des décisions qui peuvent être prises
par les magistrats impliquent de leur part des devoirs très particuliers qui
vont au-delà des obligations incombant normalement à des fonctionnaires.
Ces devoirs particuliers se rattachent à la nécessité de sauvegarder leur indépendance, leur objectivité et un esprit de détachement absolu qui caractérise l'exercice de la fonction judiciaire. Ce sont ces mêmes considérations qui
expliquent la restriction de leurs droits et libertés même s'ils bénéficient
d'une protection particulière
a) Des droits restreints
Outre le droit de recours administratif ou juridictionnel qui leur est
reconnu, leurs droits concernent surtout la rémunération, la protection et
l'honneur.
En principe, les magistrats sont protégés contre les menaces et attaques
de quelque nature que ce soit dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice
de ses fonctions. Même si la loi organique ne le prévoit pas expressément.
En tous cas, plusieurs dispositions du code pénal protègent les magistrats
qui ne peuvent se défendre en raison de l'obligation de réserve : ainsi, les
outrages envers les magistrats du siège sont punis. Il en est de même de
ceux qui cherchent publiquement à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité ou à l'indépendance de la justice. De même, le code interdit de publier
avant le prononcé du jugement des commentaires susceptibles d'exercer des
pressions sur les décisions des juges. On peut simplement regretter que ces
dispositions ne soient presque jamais appliquées.

(6) Voir D. SY, « Les droits et obligations du magistrat » in Droit sénégalais, revue de l'association sénégalaise de droit pénal, n° 2 juillet-août 1995, p. 63.
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Par ailleurs, l'article 14 de la loi organique accorde un privilège de juridiction aux magistrats. En effet, en cas de poursuite contre un magistrat, les
fonctions dévolues au Procureur général près la Cour d'Appel et au Premier
Président de cette Cour par l'article 661 du Code de Procédure pénale sont
respectivement exercées par le Procureur général près la Cour de Cassation
et par le Premier Président de ladite Cour ou par leurs délégués choisis
parmi les membres de la Cour. En matière correctionnelle, c'est la première
chambre de la Cour de Cassation qui statue. En matière criminelle, la première chambre prononce la mise en accusation et renvoie devant les
chambres réunies. Les décisions rendues par la Cour de Cassation ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.
Par ailleurs, les membres du Conseil Constitutionnel et les magistrats du
Conseil d'État et de la Cour de Cassation jouissent d'immunités juridictionnelles(article 83 de la Constitution du Sénégal).
b) Les honneurs
On peut dire que la loi organique portant statut des magistrats prévoit
un véritable droit aux honneurs. Les honneurs civils sont reçus par les
membres de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par les règlements
relatifs aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires(article 24). Lorsque les cours se rendent à une cérémonie publique, il leur
est fourni sur la demande de leurs chefs une escorte d'honneur composée
d'un peloton sous le commandement d'un officier (article 25) (7).
c) Des obligations pesantes
L'eminence des fonctions judiciaires crée à la charge des magistrats des
devoirs supérieurs à ceux qui incombent aux autres fonctionnaires. Nous
verrons successivement l'étendue et la sanction des obligations.
Outre le devoir de discrétion et le devoir de réserve qui incombent aux
hauts-fonctionnaires, la loi organique prévoit de nombreuses obligations et
sujétions supposées liées à la fonction de magistrat. Il y a des incompatibilités, des interdictions et des obligations et incapacités.
d) Les incompatibilités et les interdictions
Selon la loi organique, les fonctions judiciaires sont incompatibles avec
toute activité publique ou privée. Les magistrats ne peuvent en dehors de
leurs fonctions être requis pour d'autres services publics que le service mili-

(7) II convient de rappeler que la loi organique portant statut des magistrats réglemente
minutieusement la prise de rang, les honneurs, les préséances et le costume (voir articles 21 à
26).

358

DEMBA SY

taire. Il leur est interdit de traiter dans les journaux des sujets autres que
ceux d'ordre professionnel ou technique.
Cependant, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux
magistrats par décision du ministre de la Justice pour enseigner ou pour
exercer des fonctions ou des activités qui ne seraient pas de nature à porter
atteinte à leur dignité ou à leur indépendance. Mais ils peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
En outre, toute disposition nouvelle prescrivant leur participation aux
travaux d'organismes ou de commissions extra judiciaires sera soumise au
contre - seing du ministre de la Justice.
Par ailleurs, les fonctions judiciaires sont incompatibles avec tout mandat
électoral. Les magistrats sont inéligibles aux assemblées politiques; ils ne
peuvent donc être ni députés ni sénateurs ni conseillers dans les assemblées
locales et régionales.
Les magistrats, même en position de détachement n'ont pas le droit
d'adhérer à un parti politique. Toute manifestation politique leur est interdite, de même que toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme
du Gouvernement ou toute démonstration de nature politique incompatible
avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Cependant, les magistrats
détachés et remplissant des fonctions de membres du gouvernement ne sont
pas concernés par ces interdictions. Ils peuvent adhérer à un parti politique
et être élu à une assemblée politique. Cependant aucun magistrat ne peut
être affecté à un cabinet ministériel ni être en position de détachement s'il
n'a accompli au moins quatre années de fonctions judiciaires effectives
depuis son entrée dans la magistrature.
Les magistrats, également ne peuvent se constituer en syndicat, ni exercer
le droit de grève. Il leur est interdit d'entreprendre une action concertée de
nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions ou d'y participer. Cette interdiction est contestée par certains magistrats dont l'un
d'entre eux n'a pas hésité à proposer la création d'un syndicat. Les autorités
ne semblent pas du tout favorables à cette perspective. Actuellement il
existe une amicale des magistrats dénommée Union des Magistrats Sénégalais qui est une association simplement corporative. On se demande pourquoi continuer à maintenir cette disposition si on sait que la syndicalisation
n'entraîne pas forcément la remise en cause de l'indépendance du magistrat.
En France et dans d'autres pays africains comme le Burkina Faso, il y a
bien des syndicats de la magistrature...
e) Les obligations professionnelles et les incapacités
Les magistrats doivent rendre impartialement la justice sans considération de personnes ni d'intérêt. Ils ne peuvent se prononcer dans la connais-
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sance qu'ils peuvent avoir de l'affaire. Ils ne peuvent défendre ni verbalement ni par écrit même à titre de consultation, les causes autres que celles
qui les concernent personnellement. Ainsi, les parents ou alliés jusqu'au
degré d'oncle ou de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément
membres d'une juridiction d'instance ou d'appel, sans dispense du Président
de la République. Si la juridiction comporte moins de quatre membres,
aucune dispense n'est possible. En outre, nul magistrat ne pourra connaître
d'une affaire dans laquelle l'une des parties sera représentée par un conseil
ou un mandataire qui serait un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de
neveu inclusivement. Ces dispositions sont importantes car elles posent le
problème du rôle de l'appartenance religieuse, confrérique ou ethnique et
des relations sociales et parentales dans les atteintes à l'indépendance des
magistrats.
Par ailleurs, les magistrats sont tenus de résider dans le lieu du siège de
leur juridiction. Ils ne peuvent s'absenter qu'en vertu d'un congé, sauf autorisation individuelle et temporaire accordée par les chefs de juridiction ou
par le ministre de la Justice.
f) La sanction des obligations
Tout d'abord, la responsabilité disciplinaire. Elle peut être mise en jeu en
cas de violation de ses obligations. En effet, tout manquement par un
magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la
dignité constitue une faute disciplinaire(article 16 de la loi organique). Les
chefs de cours ont le pouvoir de donner des avertissements aux magistrats
placés sous leur autorité. Le ministre de la Justice, saisi d'une plainte ou
informé de faits susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, peut, en
cas d'urgence et sur proposition des chefs hiérarchiques et après avis du
CSM, suspendre temporairement un magistrat faisant l'objet d'une enquête
jusqu'à la décision définitive sur l'action disciplinaire.
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats vont de la réprimande avec inscription au dossier à la mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension
de retraite.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil Supérieur de la Magistrature (conseil de discipline des magistrats). Pour mettre les magistrats à
l'abri de toute mesure disciplinaire injustifiée de la part du pouvoir exécutif,
le Ministre de la Justice, qui ne dispose pas du pouvoir disciplinaire doit
seulement dénoncer au CSM les faits motivant la poursuite disciplinaire
(art. 14 de l'ordonnance portant loi organique relative au CSM). Le Président du Conseil de discipline désigne un rapporteur qui peut procéder à une
enquête. Le magistrat, qui est tenu de comparaître en personne, a droit à
la communication de son dossier et à l'assistance d'un conseil. Il est invité
à s'expliquer le jour de la citation. Le Conseil délibère à huis clos. Sa dèci-
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sion qui doit être motivée, n'est susceptible d'aucune opposition, ni d'aucun
recours, même devant la Cour de Cassation.
Le Conseil de discipline n'a eu que très peu d'occasions de sanctionner des
magistrats. Ainsi, selon le Président de l'Union des Magistrats du Sénégal,
de 1960 à 1998, 15 magistrats ont été déférés devant le conseil de discipline
et ont fait l'objet de sanctions : 2 révocations, 3 mises à la retraite d'office,
4 abaissements d'échelon, 6 déplacements d'office, 4 réprimandes. Les faits
commis sont les suivants : dossiers prescrits, absences non justifiées, cumul
d'activités, refus d'assister à l'exécution d'un condamné à mort, modification d'une décision déjà prise en présence des parties, règlement de problèmes personnels au moyen de l'appareil judiciaire, abus de pouvoir, non
déclaration à l'autorité de nomination de l'activité lucrative d'une épouse.
Ces faits ont été qualifiés de manquement au devoir de son état et à la délicatesse, de comportement indigne, de désobéissance au supérieur hiérarchique et d'indélicatesse et de manque de probité (8).
Ensuite la responsabilité pénale. Comme tout fonctionnaire, les infractions
commises par les magistrats sont pénalement sanctionnées; II en est ainsi
du détournement de deniers publics, de concussion, de corruption ou d'abus
d'autorité. De façon particulière, la responsabilité pénale du magistrat peut
être engagée en cas d'attentats à la liberté ou en cas de détention arbitraire.
L'article 112 du code pénal punit de forfaiture les magistrats qui auront
ordonné des poursuites et détentions illégales contre des ministres ou
députés. De même, l'article 113 punit les magistrats qui ont mis en détention un individu hors des lieux déterminés par les autorités compétentes ou
envoyé devant la cour d'assises un individu sans qu'il ait été mis légalement
en accusation. Le Code punit également pour forfaiture les magistrats qui
se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif (article 118). Malgré
ces dispositions, il semble que les magistrats font très rarement l'objet de
poursuites devant la juridiction compétente.
Enfin, la responsabilité civile. En cas de faute personnelle, la responsabilité du magistrat peut être mise en cause. Il en est ainsi soit lorsque la faute
est commise en dehors du service et dépourvue de tout lien avec celui-ci soit
lorsque la faute bien que commise à l'occasion des fonctions est détachable
du service (article 145 du code des Obligations de l'Administration). Mais la
responsabilité de l'Etat du fait de la faute personnelle d'un magistrat ne
peut être engagée qu'en cas de prise à partie(articles 312 à 323 du Code de
procédure civile) Cette procédure ne peut être déclenchée Io) qu'en cas de
dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle en cours d'instruction
ou lors des jugements 2°) lorsque la prise à partie est expressément prévue

(8) M.M. SY : « La responsabilité des magistrats . la jurisprudence du conseil de discipline »,
communication au séminaire sur « justice et transparence » du 30 juillet au 1er août 1998, multigraph.
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par la loi 3°) lorsque la loi déclare le magistrat responsable à peine de dommages-intérêts 4°) s'il y a déni de justice. En cas de prise à partie, c'est
l'État qui répare le dommage. Il peut exercer une action récursoire contre
le magistrat fautif. Ce mécanisme, à l'évidence, ne contribue pas à engager
la responsabilité civile du magistrat; Le juge a eu à le rappeler dans une
affaire de détention provisoire (Cour d'appel 27 juillet 1979, Seybatou
Ndiour, Ripas n° 2 octobre 1981, p. 399, note J.M. Nzouankeu). Cependant,
il est possible d'engager la responsabilité sans faute du service public de la
justice pour risque en cas de détention provisoire prolongée ayant abouti à
une décision de relaxe (Cour suprême statuant en cassation 2 décembre
1987, Seybatou Ndiour, Annales Africaines, 1989-1990-1991, p. 198, note
D. Sy).
La loi prévoit d'ailleurs la possibilité pour un justiciable de mettre en
branle une procédure pouvant aboutir au dessaisissement du magistrat ou
de la juridiction lorsqu'il a des doutes au sujet de l'indépendance d'esprit
de l'un des juges. S'il en a conscience, il peut demander au chef de juridiction l'autorisation de ne pas siéger sinon, il peut faire l'objet d'une procédure de récusation. De même, une affaire peut être retirée à une juridiction
pour cause de suspicion légitime.
B. - Un statut social degradai
Ce statut social est lié à la rémunération du magistrat. Or la rémunération
constitue l'un des problèmes les plus importants de la condition de juge au
Sénégal. Le magistrat exerce une fonction d'autorité qui doit inspirer le respect. Il doit d'abord bénéficier dans l'intérêt même du justiciable, d'une
position à certains égards privilégiée. C'est pourquoi d'ailleurs, il bénéficie
en principe d'une rémunération confortable mais qui s'est révélée insuffisante dans les faits.
1. Le principe : une rémunération confortable
Selon la loi organique, la rémunération totale des magistrats comporte les
mêmes éléments qui forment la rémunération totale des fonctionnaires. Un
décret fixe le classement indiciaire. Toute remise en ordre ou revalorisation
des traitements ou des suppléments pour charges familiales ou de tout autre
élément de la rémunération s'applique à la rémunération des magistrats.
En fait, les magistrats tirent l'essentiel de leurs revenus de l'exercice de
leur fonction. Leur salaire est composé d'une part d'un traitement mensuel
déterminé par un niveau indiciaire fixé par leur position hiérarchique et leur
ancienneté et d'autre part par une indemnité de fonction, une indemnité de
sujétion représentant un pourcentage du traitement brut et une indemnité
de logement. Le niveau des traitements mensuels perçus par les magistrats
est légèrement supérieur à celui des autres corps de la hiérarchie A spécial

362

DEMBA SY

1 recrutés par la voie de l'École Nationale d'Administration et de Magistrature. Les magistrats font partie des fonctionnaires les mieux payés du pays.
2. La réalité : une rémunération insuffisante
Malgré tout, ils jugent leur rémunération insuffisante. Il est vrai que
malgré les efforts des pouvoirs publics, le magistrat en début de carrière perçoit à peine 100 000F CFA. Ce qui est nettement insuffisant pour un corps
dont on aspire à faire le garant de l'Etat de Droit. Il y a un an cette insuffisance de la rémunération avait été dénoncée - manifestation du rajeunissement du corps - par de jeunes magistrats dans un mémorandum portant sur
leur condition de vie et de travail dont de larges extraits ont été publiés
dans la presse. Quelques semaines plutôt un vieux magistrat avait, en
manière de protestation, proposé la création d'un syndicat de la magistrature en vue de défendre les intérêts matériels et moraux des membres de la
compagnie judiciaire.
Ces deux actions ont conduit le Président de la République à prendre, en
avril 1998, à un mois des élections législatives (les magistrats des cours et
tribunaux assurent le contrôle des élections, les juges du Conseil Constitutionnel le contentieux) un décret créant une indemnité de judicature d'un
montant de 150 000F CFA. C'était aussi une manière de mettre les magistrats à l'abri du besoin, des soucis et des tentations et de leur permettre de
rendre une justice équitable dans la sérénité.
En juin 1998, l'ensemble des magistrats réunis en séminaire déplore l'insuffisance des salaires et demande, d'une part l'amélioration sensible de
leurs conditions d'existence et de vie en tenant compte de l'inflation et du
renchérissement du coût de la vie, et d'autre part l'accélération de la procédure de perception de l'indemnité de judicature qui par ailleurs doit entrer
en ligne de compte pour l'allocation de la retraite. Ils demandent en outre
que l'État leur facilite l'accès au logement. Au fond, les magistrats exigent
l'allocation d'un « traitement décent », « des moyens de subsistance propres
à réduire leur vulnérabilité »afin de les aider à résister à toute forme de pression (9).
L'indemnité de judicature, semble-il, n'a pas réglé tous les problèmes des
magistrats. Certains d'entre eux ont même exprimé leur déception. En effet,
l'indemnité était censée entraîner le doublement des salaires or il semble
qu'ils n'ont perçu qu'à peine 100 000 F0 CFA car d'une part elle est imposée
et d'autre part, elle remplace l'indemnité de sujétion qui était de 20 000 à
35 000 F CFA. Certains ont même étalé leurs ressentiments dans la presse
d'autant plus que leurs salaires ne leur permettent pas d'acheter un véhicule
dans des conditions acceptables, leur capacité d'endettement étant trop
(9) Voir « Recommandations et plan d'action pour une meilleure distribution de la justice »,
op. cit.
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faible. La plupart des jeunes magistrats sont obligés de prendre les transports en commun, s'exposant ainsi à tous les dangers, surtout après un
procès (10).
II. - L'ŒUVRE DU JUGE :
CONTINUITÉ, EFFICACITÉ, CHANGEMENT ?

Le fonctionnement et l'administration de la justice ont fait l'objet de
nombreuses appréciations. Les défauts de l'appareil judiciaire sont connus :
lourdeur, lenteur, coût élevé, accès difficile, déficit de confiance, ésotérisme
du vocabulaire, formalisme abusif, inapplication des décisions de justice,
organisation matérielle insuffisante, faiblesse des crédits de fonctionnement,
etc. Il s'agit, pour nous de voir quelle est la place du juge dans cet appareil ?
Par ailleurs, l'évolution politique (fin de la guerre froide), économique (mondialisation) et technologique du monde a engendré de nouveaux défis, de
nouveaux enjeux pour le juge dont le rôle est amené à changer. S'interroger
sur d'une part le juge et la distribution de la justice et d'autre part sur le
juge et les nouveaux enjeux de la justice amène à réfléchir sur l'efficacité
de l'action du juge et sur les changements auxquels il va faire face.
A. - Efficacité?
Quel est son rôle ? A-t-il une quelconque responsabilité dans ce dysfonctionnement ? Comment rend-il la justice ? Le constat est que dans une large
mesure le travail du juge est relativement peu efficace. Cela s'explique par
de nombreuses raisons.
1. Le constat

Aussi bien du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif, le
travail du juge est-il insuffisant. Si en droit privé les décisions sont relativement nombreuses, en droit public, les décisions sont quantitativement
faibles (D. SY; 1995). Mais, à la vérité, il faut avouer que l'on ne dispose
pas de statistiques générales et fiables pour mesurer le travail du juge; on
est obligé d'utiliser des données parcellaires et empiriques(les magistrats ont
lors de leur séminaire précité dénoncé la non-confection des statistiques juridictionnelles, ce qui selon eux rend illusoire toute entreprise de rationalisation du service).
D'un point de vue qualitatif, les décisions sont discutables. Même les
magistrats ont demandé, lors de leur séminaire de juin 1998, des sanctions
pour ceux qui rendent des décisions non motivées. En droit public en particulier, le juge sénégalais a rendu des décisions fort contestables du fait de
(10) Voir Sud quotidien du 12 mars 1999.

364

DEMBA SY

sa non maîtrise du droit administratif (D. SY; 1997). Il en est de même en
matière électorale. En témoigne les décisions rendues par la Cour d'appel
après les élections municipales, rurales et régionales de novembre 1996. On
pourrait en dire de même du contentieux de l'élection présidentielle de
février 1993 et des élections législatives de mai 1993 et mai 1998.
En droit privé et en droit commercial en particulier les décisions du juge
sont de plus en plus contestées. La plupart des représentants du secteur
privé et des analystes économiques considèrent l'administration de la justice
comme un élément important du ralentissement de la justice et un obstacle
aux investissements. Par exemple, selon la Banque Mondiale, « le manque de
transparence dans l'administration de la justice » est une entrave « à la capacité du Sénégal à attirer des investisseurs étrangers. Par exemple, de nombreux entrepreneurs estiment que les lois sont appliquées injustement; que
les juges n'ont pas d'expérience en matière de droit des sociétés et autres
questions économiques! les procédures des tribunaux sont longues et coûteuses et que les décisions de justice sont imprévisibles et arbitraires » (11).
Cette vision est largement partagée par les chancelleries occidentales installées à Dakar (12).
Il apparaît en effet que le traitement des litiges commerciaux n'est guère
apprécié et manque de crédibilité. Les milieux économiques estiment en premier lieu que les litiges dans le domaine du droit des affaires traînent au tribunal ce qui occasionnent d'importantes pertes de ressources qui auraient
pu être réinvesties ailleurs. Cette situation peut être le fait des magistrats
qui adoptent des attitudes laxistes (13). Mais il semble que les lenteurs sont
dues en grande partie au manque de moyens humains.
Ils estiment en second lieu que les magistrats cèdent facilement à la corruption. Cette impression est partagée avec la plupart des justiciables qui
pensent à tort ou à raison que les juges sont soumis à toutes sortes de pressions et notamment celles du pouvoir et de l'argent. Cette pression de l'argent est très forte. Elle s'inscrit dans le contexte global de la corruption
généralisée qui gangrène toute l'administration africaine (Degni-Segui; 1994,
Sawadogo; 1994). Le président du Conseil d'État sénégalais a reconnu
qu'« un magistrat mal payé peut être sensible à une sollicitation diabolique »
(interview dans Walfajri du lundi 3 août 1994) C'est pourquoi on invoque
de plus en plus la bonne gouvernance dans les pays africains. Cela pose un

(11) Voir Banque mondiale : «Le Sénégal et le défi de la mondialisation», 1998.
(12) Voir intervention de l'ambassadeur des Etats-Unis le 10 février 1998 au CPJ sur le
thème : « Amélioration de l'environnement pour le secteur privé au Sénégal », annexée aux
«Recommandations... »
(13) Mais le retard n'est pas nécessairement dû aux magistrats. Certains mettent en cause
la manière dont les greffiers inscrivent les affaires sur le rôle et les soupçonnent de recevoir des
pots de vins à plusieurs étapes pour retarder le procès.
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problème crucial de confiance voire de crédibilité ou de légitimité de la justice et du juge.
Il faut ajouter à cela que pour la majorité des justiciables, la justice
tranche en faveur du riche contre le pauvre, du puissant contre le faible. La
condamnation du groupe de presse Sud Communication à 500 millions de F
CFA dans le procès qui l'a opposé à la Compagnie Sucrière Sénégalaise du
milliardaire J.C. Mimmerand accusé de fraude sur le sucre renforcent cette
conviction. Il en est de même sur un tout autre registre de l'arrestation et
de la condamnation d'un dirigeant syndical qui s'opposait à la privatisation
d'une entreprise publique (la Senelec) à quelque mois de l'ouverture du capital.
En troisième lieu, c'est la faiblesse des connaissances par les juges des
affaires, des finances et du droit commercial en général qui est évoquée. Les
décisions seraient en décalage par rapport aux réalités de la vie économique.
2. Les explications
Cette situation s'explique par plusieurs raisons dont les unes dépendent
des magistrats et les autres non. Certaines causes sont liées au fonctionnement du service public de la justice (procédures, information etc.) d'autres
dépendent des pouvoirs publics. D'une façon générale, il y a des causes liées
aux conditions de travail des magistrats et d'autres à l'environnement général du magistrat..
a) L'environnement général du magistrat
Le magistrat vit dans un environnement social, économique et politique
pas toujours favorable à une bonne distribution de la justice. En effet, les
relations interpersonnelles, ethniques, l'appartenance à une confrérie religieuse peuvent dans une très large mesure influer sur l'office du juge. Ce
dernier subit la pression des milieux économiques, politiques et religieux.
Sur le plan juridique, le juge voit son pouvoir d'appréciation fortement
réduit par certains textes.
b) Les conditions de travail
Pour certains magistrats sénégalais, les deux tares majeures du système
judiciaire sénégalais sont d'une part l'insuffisance de la formation des
magistrats en droit des affaires et la pauvreté de la documentation scientifique et d'autre part le manque de moyens matériels et humains.
D'abord, il a été constaté que 80 % du budget du ministère de la justice
sont affectés aux dépenses en personnel et seulement 9 % aux dépenses de
matériel. Le budget du ministère ne fait que 0,81 % du budget natio-
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nal (14). De ce fait, le manque de moyens matériels comme les locaux, les
machines à dactylographier, les ordinateurs est criard. Le siège de la plupart
des juridictions est exigu, vétusté et inadapté (il s'agit en général d'anciennes maisons louées). Il est même arrivé qu'un président de tribunal se
soit fait expulser pour non-paiement régulier loyers mensuels ! Le palais de
justice est au bord de l'effondrement et les magistrats travaillent dans l'insécurité. Selon certains magistrats, les nouvelles recrues, une quarantaine,
sont sans moyens de travail. Elles ne disposent pas de bureaux et sont ainsi
réduits à faire la navette entre leurs maisons et le tribunal. Toujours selon
ces magistrats « au cap manuel, des salles d'audiences ont été construites
mais à cause d'un manque d'équipement, elles ne sont pas fonctionnelles.
Tous les procès en correctionnel du tribunal régional continuent de se tenir
dans la salle du tribunal du travail... Or tout le monde connaît l'état de ces
lieux; il n'y a plus de sécurité parce que le bâtiment est vétusté et n'est pas
bien entretenu » (15).
Ensuite le déficit des personnels est chronique. Le Sénégal compte un
effectif théorique de 229 magistrats déterminé depuis 1984 (dépassé depuis
lors, compte tenu de la croissance du contentieux et des recrutements) pour
une population de 10 millions d'habitants, ce qui est largement en deçà des
normes (c'est-à-dire en moyenne un magistrat pour 10 000 habitants). Pourtant, il n'y a dans les juridictions qu'environ 115 magistrats soit un déficit
de 114 dans les juridictions de première instance. Un début de solution a été
apporté à ce déficit par la décision du Président de la République de recruter 100 magistrats. Dans le même sens, on constate que le Sénégal ne
compte que 16 greffiers en chefs pour 40 juridictions, 86 greffiers pour l'ensemble de ces services juridictionnels et administratifs, 10 interprètes et 24
agents de service. Aussi, cinq circonscriptions administratives départementales ne disposent-elles pas de juridiction à leur chef-lieu (16). Ceci est
confirmé par une interview récente du Président du tribunal du travail qui
révélait que sur les 13 sections de la juridiction, il n'y a qu'un seul policier
chargé de placer les convocations, 5 greffiers pour les mêmes 13 sections si
bien que ce sont les secrétaires de greffe qui font office de greffiers, 11
magistrats pour 6 bureaux seulement alors qu'il aurait fallu un bureau par
magistrat. Cette situation est gênante dans la mesure où les audiences de
conciliation se passent dans les bureaux. Enfin, il n'y a ni véhicule, ni motocyclette pour acheminer le courrier (17). Les locaux de la Justice jurent
d'avec la déférence de la fonction du juge. C'est pourquoi les autorités envisagent la création d'un autre palais de justice.
(14) Voir « Recommandations... », op. cit. et A. FALL, « Exemple du système judiciaire sénégalais », communication au séminaire sur « justice et transparence », op. cit.
(15) Sud quotidien du 12 mars 1999, op. cit.
(16) Voir «Recommandations... », op. cit. et A. FALL, op. cit.
(17) Voir Sud quotidienB du 10 mars 1999
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Enfin il y a un déficit important en matière d'information et de formation
du fait de l'absence de documentation, de politique de formation, de programme de remise à niveau de tout le personnel judiciaire (le meilleur allié
du juge étant sa connaissance du droit), l'absence du journal officiel, de
bibliothèques, de recueils ni de classement des décisions. C'est seulement
depuis la réforme de 1992 que la cour de Cassation et récemment le Conseil
d'Etat ont publié des recueils de jurisprudence. Aussi bien au niveau des
juridictions d'instance qu'à celui de la Cour d'appel, les décisions ne sont ni
publiées ni même classées. Dans ces conditions, un juge donné ne peut
connaître ni les décisions rendues par les juridictions, même supérieures, ni
celles rendues par sa juridiction dans des affaires similaires. Aucune jurisprudence ne pourra se former pour inspirer le juge qui est ainsi obligé de
recourir aux recueils français pour résoudre les litiges qui lui sont soumis.
Ainsi le juge ne connaît ni les décisions de justice ni les textes de loi. C'est
ainsi qu'à l'issue de leur séminaire de juillet 1998, les magistrats ont
constaté la nécessité de veiller à la formation scientifique du magistrat et
à sa spécialisation pour lui permettre de répondre aux attentes de ses concitoyens et d'être au fait de l'évolution des techniques et de la sociologie de
groupe. Ils ont recommandé que chaque magistrat reçoive le journal officiel(un abonnement gratuit ou au forfait), que chaque juridiction soit équipée
d'une bibliothèque rénovée, moderne et informatisée, que les services de
documentation et les greffes soient soutenus financièrement pour l'inventaire et la publication de toutes les grandes décisions de justice.
Au moment où se renforce la poussée libérale, le recours au pouvoir judiciaire prend une importance sans précédent. Il faut donc lui donner les
moyens d'assurer son rôle sinon la justice sera, comme le dit l'avocat Jean
Marc Varaut, « en état de cessation de jugement ». Il faut un budget conséquent qui ne soit pas de modestie voire de pauvreté; que ce budget soit
exaltant, que la justice ne soit plus l'éternelle sacrifiée du budget de l'État.
En effet, un appareil judiciaire anémié par la pénurie des moyens ne peut,
il faut le craindre que produire une justice approximative, encombrée et
débordée, susceptible de redynamiser la justice privée ou traditionnelle ou
d'autres circuits de dérivations plus ou moins contrôlables. C'est pourquoi,
les magistrats demandent une augmentation du budget du ministère de la
Justice et des juridictions, l'érection d'un palais de justice au siège de chaque région, la rénovation des sièges des juridictions départementales, la
dotation en véhicule des juridictions régionales et départementales, la dotation de fax de lignes téléphoniques internationales à chaque chef de parquet
etc. Ils demandent également la simplification et la rationalisation des procédures judiciaires à la lumière des dysfonctionnements relevés par la pratique en tenant suffisamment compte des réalités socio-économiques et des
prégnances culturelles.
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Confronté aux problèmes de fonctionnement de la justice et des juridictions, le gouvernement sénégalais a inscrit la modernisation de l'institution
judiciaire parmi ses priorités. Déjà, en 1990, le Président de la République
avait demandé que fût élaboré et mis en œuvre un plan pluriannuel de
modernisation des Cours et Tribunaux. Deux ans après, le 30 mai 1992, une
réforme judiciaire aboutit à la création de trois juridictions suprêmes (le
Conseil Constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de Cassation) à la place
de la Cour suprême. Récemment en 1999, une Cour ces Comptes vient d'être
créée. Il s'agit essentiellement de procéder à la spécialisation des juridictions
et partant des juges afin de répondre à la demande de justice de plus en plus
forte. La Réforme de 1992 a également concerné le statut des magistrats et
notamment l'accroissement de leurs garanties de carrière (élection de certains membres du CSM, érection du statut des magistrats en loi organique,
institution de la collégialité, création d'une inspection des Cours et Tribunaux etc.).
Le Président s'était engagé lors de l'audience solennelle des Cours et Tribunaux de 1992 à accroître les moyens de la justice, moderniser la formation
initiale (ce qui a conduit à la création du Centre de formation judiciaire),
instaurer la formation continue, mettre en place une documentation juridique en quantité et en qualité, construire des locaux adaptés à la majesté de
la justice. Ce plan tarde à être mis en œuvre. Cependant, le gouvernement
a mis en place un programme de formation du personnel judiciaire (magistrats et auxiliaires) en droit des affaires. Il a également décidé de réviser les
procédures budgétaires en vue d'une meilleure utilisation des ressources de
la justice. D'autres mesures ont été prises ou sont en voie de l'être : la mise
en place d'un greffe commercial au tribunal régional de Dakar, la création,
en remplacement des structures existantes, d'une Inspection Générale de
l'Administration de la Justice par la loi n° 98-23 du 26 mars 1998 (voir
M. NDIAYE, l'inspection générale de l'administration de la justice, communication au séminaire sur Justice et Transparence), la mise en place d'une
deuxième cour d'appel à Kaolack, la mise en place des juridictions départementales de Bambey, Bignona, Poundiougne, Nioro et Oussouye), la mise
en œuvre du programme d'activité de l'Inspection Générale de L'Administration de la Justice, l'institution des Maisons de Justice, l'institution du
juge de l'application des peines, l'institution du juge de la mise en état des
dossiers, et enfin l'informatisation des greffes et juridictions régionales. Il
s'agit d'adapter la justice à l'évolution de ses missions (18).
B. - Changements ?
Avec le progrès scientifique, l'homme est arrivé à maîtriser sa reproduction. Les manipulations génétiques, l'insémination artificielle, la fécondation
(18) Voir communiqué du Conseil des ministres du 2 mars 1999.
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in vitro, les mères porteuses, le statut de l'embryon posent de redoutables
problèmes au juge. Devant ces situations nouvelles, comment le juge va il se comporter? Il en est de même avec l'apparition de « maladies » comme
le SIDA ou le développement de l'informatique et d'Internet. Le droit à la
disposition du juge est de moins en moins adapté à l'évolution du monde
actuel. Si ces questions ne sont pas encore d'une brûlante actualité au Sénégal, il en est d'autres qui l'interpellent directement et immédiatement. Le
juge fait face ainsi à de nouveaux défis : il en est ainsi de la libéralisation
économique, de la réforme administrative avec la décentralisation régionale
et de l'émergence d'un droit de l'intégration régionale en Afrique.
1. Le juge et la libéralisation de l'économie

À la suite de la dévaluation du franc CFA intervenue en janvier 1994, le
gouvernement du Sénégal s'est engagé dans une série de programmes d'ajustement structurel et de réformes économiques en vue de rétablir les conditions d'une croissance forte et durable et d'assurer la viabilité financière
extérieure et intérieure. Ces programmes se sont appuyés, d'une part, sur
une gestion rigoureuse de la demande visant la maîtrise rapide de l'inflation
et des déficits publics et, d'autre part, sur la réalisation de réformes structurelles de grande envergure destinées à libéraliser l'économie, réduire la taille
du secteur public et encourager le développement de l'initiative privée.
Sur ce dernier point, il s'agit de réduire l'intervention de l'État dans la
vie économique et de créer un environnement propice au développement des
investissements privés. C'est ainsi que le gouvernement a procédé à une libéralisation quasi - totale des prix, du commerce intérieur et extérieur et du
transport maritime, au démantèlement de la quasi - totalité des monopoles,
à un assouplissement du cadre réglementaire des activités économiques, en
particulier le code du travail et à une rationalisation du système fiscal (19).
Dans le cadre des politiques structurelles et sectorielles, il est prévu la
réforme du cadre juridique et du système judiciaire en vue d'adapter l'appareil judiciaire à l'évolution économique. On est en train de passer du droit
des sociétés au droit boursier, de la justice des marchands à celle de l'entreprise et des marchés. Déjà en 1995, le thème de la rentrée solennelle des
Cours et tribunaux avait été consacré aux entreprises en difficultés devant
la justice. Le rôle du juge s'en trouve changé : il doit arbitrer entre des intérêts divergents.
Chaque année, les tribunaux sénégalais sont saisis en moyenne de plus de
trois mille litiges civils et commerciaux (20). Ces statistiques prouvent que
de plus en plus les juges sont appelés à trancher des litiges à caractère pure(19) Voir «Document — Cadre de politique économique à moyen terme» 1998-2000 du
27 février 1998.
(20) Voir « Étude sur les chiffres-clés de la justice sénégalaise » 1991-1997.
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ment économique. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement a décidé de
créer une Cour arbitrale à la chambre de commerce depuis avril 1998. Cette
nouvelle juridiction vient d'être mise en place le 25 mars 1999. Il s'agit
d'une part de décongestionner les juridictions sénégalaises et d'autre part de
répondre à la demande des milieux économiques et financiers. Mais quelle
que soit la situation, les juges devront se recycler et se parfaire dans les
domaines des finances et des affaires. Le juge ne sera plus seulement un spécialiste du droit (bien sûr il doit maîtriser les droit des affaires et les autres
branches du droit), il devra connaître les finances, la comptabilité, l'économie etc. Le juge devra donc veiller davantage à la sécurité juridique et judiciaire indispensable au monde des affaires en sanctionnant non seulement
les entreprises qui violeront les lois et règlements régissant le secteur économique(en vérifiant la transparence de leur gestion et de leur comptabilité et
en condamnant leurs pratiques illicites) mais également les agents de l'Etat
qui favoriseront la concurrence déloyale.
La justice et les magistrats pourront contribuer à la mise en place d'une
éthique professionnelle dans le secteur privé. Mais pour cela, il faut bien sûr
une justice forte, indépendante, crédible, efficace et des magistrats honnêtes
et compétents. Les conditions devraient être réunies pour les décisions de
justice soient appliquées par l'État, les administrations et les acteurs économiques. La transparence et la confiance constituent des bases fondamentales de la démocratie et de l'économie de marché. Les magistrats doivent
avoir à leur disposition les textes législatifs et réglementaires adéquats pour
la mise en place d'un cadre juridique propre à promouvoir le secteur privé
et les investissements (droit commercial et des sociétés, droit social, droit
fiscal des affaires, droit pénal des affaires, droit de la concurrence, droit de
la consommation droit de la privatisation, droit foncier etc (21).
Mais, il faut le rappeler, c'est la confiance qui est le premier facteur d'attraction des capitaux. C'est pourquoi les magistrats doivent jouer un rôle
essentiel et protecteur en délivrant une justice transparente, prévisible,
prompte et efficace. Le juge a un rôle important à jouer en ce qui concerne
la lutte contre la corruption même si le rôle de la justice est controversé en
la matière, même si l'administration de la preuve y est difficile. Ce qui suppose l'aménagement d'un espace de coopération entre la police et la justice.
C'est pourquoi, ils recommandent la sanction sévère de corruptions de fonctionnaires et assimilés, la réglementation de certaines formes de corruption
en matière économique et financière non prévues par la législation nationale, la mise en œuvre de procédures simplifiées d'auto-saisine et d'enquêtes
par le parquet et par le juge d'instruction et la mise en place d'une structure
nationale de prévention de la corruption.
(21) En 1994, le législateur a adopté de nombreux textes relatifs à la libéralisation des activités économiques en général, à la concurrence et à la libéralisation des prix. Actuellement,
c'est la réforme du régime foncier et domanial qui est à l'ordre du jour.
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2. Le juge et la décentralisation
En mars 1996, une réforme de l'administration territoriale et locale a
érigé les régions sénégalaises en collectivités locales à côté des communes et
des communautés rurales. Les collectivités locales sont désormais dotées de
nouvelles libertés, de nouvelles compétences et d'une plus grande autonomie
de gestion. Le code des collectivités locales adopté par le législateur prévoit
un système de contrôle juridictionnel de la légalité des actes des collectivités
locales par le Conseil d'État à l'instar du modèle français du déféré, un système de contrôle juridictionnel du budget par la Cour des Comptes(voir loi
n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales). Ce qui va
entraîner un nouveau contentieux. Mais le juge ordinaire du fait de la délocalisation des infractions va être confronté à un autre type de contentieux.
Il pourrait être amené à juger des élus locaux délinquants. Des affaires de
corruption, de malversation et de détournement de fond risquent de plus en
plus d'être portées devant le juge qui doit donc disposer non seulement de
la formation requise mais ainsi des moyens et de l'indépendance nécessaires
pour s'acquitter de ses nouvelles responsabilités (22).
3) Le juge et l'intégration régionale
De plus en plus un droit communautaire est en train d'émerger en Afrique. Le Sénégal est membre de la Communauté économique Africaine
(CEA), de l'Organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique
(OHADA) et de l'Union économique et monétaire de l'Ouest Africain
(UEMOA) et de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO). Ces organisations, à des degrés divers prévoient d'une part l'application directe et immédiate de leurs décisions, règlement et directives sur
le territoire des États et d'autres part la création d'une Cour de justice.
Ainsi, les juridictions supranationales instituées par l'Organisation pour
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) et par l'Union
économique et monétaire de L'Ouest Africain (UEMOA) vont engendrer de
nouveaux défis pour les juges nationaux. La délégation de souveraineté
pour dire le droit accordée à ces juridictions régionales oblige l'État à renforcer son propre système judiciaire surtout que pour l'OHADA, c'est la
Cour commune de Justice et d'Arbitrage qui statue en cassation des décisions rendues par les juridictions nationales d'appel en matière de droit des
affaires. On estime que la cassation au niveau national peut avoir pour effet
de détourner les investissements du pays. Les investisseurs ne viendront que
s'ils ont des garanties sur la manière dont les juridictions appliqueront le

(22) Voir « La régionalisation », actes du colloque sur « approche comparée de la régionalisation en France et au Sénégal tenu en juin 1996 », Dakar, 1998.
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droit harmonisé. C'est pourquoi la Cour commune est le véritable régulateur
de l'application du droit des affaires dans l'espace OHADA (23).
Par ailleurs, dans le cadre de F OHADA, les actes uniformes relatifs au
droit commercial général, au droit des sociétés commerciales, aux groupements d'intérêt économique et à l'organisation des sûretés sont applicables
depuis janvier 1998 dans tous les États signataires. D'autres actes uniformes
sont en préparation dans les domaines des procédures de recouvrement et
voies d'exécution, des procédures collectives, du droit comptable et de l'arbitrage.
Dans le cadre de l'UEMOA, dans la perspective de la création d'un
marché commun sous-régional, l'introduction d'un tarif extérieur commun(TEC) le premier janvier 2000, les mesures d'harmonisation fiscale et douanière, la création d'une bourse des valeurs etc. entraînent de nouveaux défis
pour le juge. C'est pourquoi, la formation des magistrats devra être orientée
vers la spécialisation en droit douanier et fiscal, vers le droit pénal économique, le droit maritime, le commerce international, l'arbitrage international,
les opérations bancaires et saisies immobilières et aussi vers la spécialisation
en gestion financière et en comptabilité.

En cette fin de siècle, ce n'est pas seulement le statut social du magistrat
qui est le plus important, mais le sens même de sa mission et son statut politique au sein du système étatique. Le juge n'est plus seulement le censeur
chargé de dire le droit, il est requis de prendre en charge la gestion dans le
temps de situations individuelles ou collectives qui requièrent bien d'autres
qualités que celles de juriste et appellent bien d'autres compétences que les
siennes. Le juge est obligé de s'adapter à l'évolution et nous sommes peutêtre en train d'assister à la disparition d'une certaine conception de la justice et à l'apparition d'un juge de type nouveau.
*

*
*
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Examiner la situation des juges, à travers une grille de lecture fondée, sur
la démocratisation postule d'abord de l'impact significatif que le système
politique a toujours exercé sur le système judiciaire, son organisation et ses
finalités. Autrement dit, l'environnement politique est un facteur qui participe de façon déterminante, à la définition et à l'expression du statut des
juges auxquels la division sociale du travail a attribué le rôle d'arbitrer sur
la base de règles établies les litiges sociaux. Le Niger, ancienne colonie française, connaît une pluralité des sources du droit. En effet, à côté de droits
traditionnels propres aux diverses communautés ethniques et religieuses, il
y a un droit dit moderne dont la principale source d'inspiration est l'État.
Les juges dont il est question, dans cet article appartiennent à cette dernière
catégorie juridique. Ils sont désignés sous le vocable de magistrats, ce qui
les distingue d'autres juges traditionnels qui eux aussi participent à la résolution des conflits. Ainsi, par statut du juge, nous entendons d'abord un
ensemble de prescriptions légales au sens large du terme qui permettent
d'identifier les juges par des critères préétablis, de définir par des actes leur
zone de compétence et qui fixent les procédures d'exercice de leurs attributions. Ces prescriptions constituent le statut formel du juge-magistrat. Au
Niger, l'expression juridique la plus achevée est la loi portant « statut de la
magistrature ».
Cependant, peut-on déterminer le statut du juge en Afrique à partir des
prescriptions légales qui forment le droit positif mais dont l'ineffectivité n'a
cessé d'être rappelée depuis au moins une trentaine d'années, date d'accession à la souveraineté de la majorité des pays africains. Pour éviter le piège
du formalisme desséchant sans emprise sur la réalité, il importe d'élargir
l'angle d'observation par l'inclusion des pratiques qui se développent à la
marge et qui participent dans une large mesure à déterminer l'identité du
juge et sa place au sein des institutions publiques.
Maintenant, se pose la question de la pertinence d'une mise en relation
entre statut du juge et la démocratisation dans un contexte politique marqué justement par des controverses sur la réalité et la consistance de ce phé-
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nomène politique. Par démocratisation, on désigne un arrangement institutionnel qui permet une plus grande participation des citoyens au choix de
leurs dirigeants. Elle revoie moins à une substance qu'à un ensemble de procédures et à une forme d'organisation politique. La démocratisation au
Niger se décline ainsi sous la forme de passage d'un régime monolithique à
un régime issu d'élections pluralistes et compétitives. Les éléments visibles
de ce passage à la démocratie sont : l'adoption d'une constitution libérale,
qui garantit les droits de l'homme en 1992 et l'organisation des élections
réellement compétitives en 1993 ayant abouti à une alternance politique. La
survenance de deux coup d'Etat militaires en janvier 1996 et avril 1999 peuvent être considérés comme des accidents de parcours qui viennent rappeler
à la fois les obstacles à la mise en place d'État démocratique mais aussi et
surtout le caractère réversible du processus qui n'est jamais à l'abri de
retour en arrière. Cette communication pose l'interrogation sur la place et
le rôle des juges dans une société en constante mutation.
La position du juge est un site d'observation pertinent de l'avancée démocratique d'un pays en ce qu'elle renseigne sur sa marge de manœuvre vis à
vis des autres pouvoirs et sa capacité à répondre aux demande citoyennes
de justice. L'exercice du métier du juge, signifie qu'il faille faire face à de
multiple pressions émanant des parties engagées dans la procédure car, chacune tient à gagner. Dans le contexte africain, ces pressions ont été pendant
longtemps le fait de la puissance publique, ou plus exactement des détenteurs de celle-ci. L'usage abusif de la justice (1) dans un contexte autoritaire
décourageait tout recours aux tribunaux. Et même quand ce tabou est
bravé par le citoyen, il devra s'attendre à la résistance du juge à instruire
son dossier (2). Seules quelques affaires qui relevaient du domaine strictement privé étaient examinées sans crainte, dans la mesure où leur incidence
sur la vie publique était presque nulle.
Dans le cas qui nous intéresse, on peut avancer l'hypothèse de la difficulté
à opérer la rupture avec le passé (3), en ce que la démocratisation est loin
de traduire un affranchissement des juges de la tutelle politique dans la

(1) Pour quelques illustrations, voir DEGNI-SEGUI, René (1998), Les Droits de l'Homme en
Afrique Noire Francophone (théories et -pratiques), Abidjan, 196 p.
(2) Sous les régimes autoritaires (civils et militaires), la procédure de classement sans suite
est le moyen le plus utilisé par les magistrats pour ne pas examiner les requêtes au fonds. Cela
est surtout valable pour le contentieux administratif. Entre 1960 et 1980, la Cour Suprême du
Niger a rendu seulement deux arrêts en matière administrative. L'ouverture politique sera suivie d'un accroissement de la jurisprudence administrative.
(3) Voir Du Bois DE GAUDUSSON Jean et CONAC Gérard, dir. (1990), La Justice en Afrique,
Afrique Contemporaine, N° 156 (spécial), 4 e trimestre.
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laquelle ils ont été maintenus par les régimes politiques précédents (4). C'est
ainsi que dans une première partie on abordera les paradoxes de la démocratisation sans réforme judiciaire, ensuite on examinera le comportement des
juges qui dans les fait sont passés d'une position passive vers un activisme
et ce, en dépit de quelques obstacles, notamment le conservatisme de la
« vieille garde judiciaire ».
I. - DÉMOCRATISATION SANS RÉFORME JUDICIAIRE :
UN PARADOXE\

Le processus de démocratisation n'est jamais complètement achevé. Il est
en constante renégociation entre les élites du pays. Il est caractérisé aussi
bien par des avancées (5) (alternance présidentielle en 1993), que des reculs
pouvant aller jusqu'à sa remise en cause (Coup d'État militaire en 1996 et
1999) (6). Si le pluralisme et les élections ont été des signes d'un certain
succès, en revanche la justice est restée le parent pauvre de la démocratisation . En dépit de la revendication d'une justice indépendante, lors des
mobilisations populaires (7), l'institution n'a pas été affectée par les
réformes institutionnelles aussi bien sur le plan organisationnel que le statut
du personnel.
A. - L'organisation judiciaire, :
les pesanteurs du passé
Les constitutions successives de la République du Niger ont toutes mentionnées la place de l'institution judiciaire dans l'organisation des institutions centrales de l'État. Ainsi, la première constitution de l'État indépendant en date du 8 novembre 1960 comporte une disposition à propos « de
l'autorité judiciaire » (Titre VII), celle du 24 septembre 1989 évoque l'auto(4) Le Niger a connu entre 1960 et 1999, seulement 5 ans de régime démocratique contre
14 ans de monopartisme (1960-1974) et 20 ans de régimes militaires (1974-1991 et 1996-1999).
Voir RAYNAL, Jean-Jacques, Les institutions politiques du Niger, Sépia, 1993; Issa ABDOURHAMANE BOUBACAR, Grise institutionnelle et Démocratisation au Niger, CEAN-IEP, Talence, 1996,
120 p. ; Voir DAGRA Mamadou, « Le Code Electoral Nigérien du 16 avril 1996 : Facteur de
Renouveau Démocratique et de Stabilité? », Revue Nigérienne de Droit, pp. 15-51.
(5) La transition politique et les élections de 1993 ont abouti à une alternance au sommet
de l'État avec l'élection de Mahamane Ousmane au titre de Président de la République.
(6) Le Coup d'Etat de 1996 qui a porté le Général Ibrahim Baré Mainassara au pouvoir,
puis son renversement par un autre putsch en date du 9 avril 1999, montrent que la consolidation de la démocratie n'est jamais à l'abri des interventions de l'armée qui prétexte des crises
politiques pour prendre le pouvoir.
(7) La revendication démocratique s'est généralisée au Niger avec les mobilisations populaires pour exiger l'identification et la sanction des présumés responsables de la répression
d'une manifestation estudiantine qui s'est soldée par trois morts et plusieurs blessés à Niamey,
en février 1990.
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rite judiciaire (Titre VII), la constitution adoptée le 26 décembre 1992, elle
parle pour la première fois de pouvoir judiciaire (Titre VII), même si ce titre
ne comporte pas un contenu qui la distingue des précédentes formules. La
dernière constitution adoptée le 12 mai 1996 (8) n'a rien changé à ces dispositions, de même que la dernière en date du 17 juillet 1999.
Au plan formel, le système judiciaire nigérien, est organisé de façon verticale avec au sommet la Cour suprême et à la base les tribunaux et justice
de paix. Entre ces deux niveaux, on retrouve les Cours d'appels de Niamey,
la capitale, et Zinder la seconde ville du pays. Cette structuration organisationnelle montre la continuité du modèle hérité de l'ancienne puissance coloniale française. Elle a connu peu de modification depuis la première loi
votée quelques temps après l'accession à l'indépendance (9).
Quant à l'expansion de l'appareil judiciaire sur l'ensemble du territoire (10), elle s'est faite de manière progressive. Si les principaux centres
urbains du pays ont été très tôt dotés de juridiction, en revanche les habitants des provinces ont, quant à eux, longtemps attendu la construction
d'un palais de justice dans leur localité (11). Dans les section de tribunaux
(Justice de paix), on ne trouve qu'un seul juge qui doit faire tout en même
temps : instruire le dossier et le juger. Le déficit du personnel judiciaire qualifié a obligé l'Etat a faire recours à des auxiliaires moins qualifiés et autres
juges traditionnels pour le règlements de petits litiges locaux. Ce qui montre
la volonté des pouvoirs publics de privilégier la méthode de la conciliation
en impliquant les autorités traditionnelles, notamment les Chefs de villages,
cantons et provinces. Malgré tout, l'accès au juge reste aujourd'hui encore
pour les citoyens nigériens, un défi que l'État doit pouvoir relever pour faire
avancer l'idée de l'État de droit (12).
B. - Le statut formel des juges :
statu quo
Du point de vue législatif, c'est l'ordonnance du 7 janvier 1988 portant
statut du corps de la magistrature qui définit la notion de juge. Par juge,
on désigne ici, tout agent de l'État qui, en vertu d'un acte de nomination,

(8) Voir Gérard CONAC, Jean DU Bois DE GAUDUSSON, Christine DESOUCHES, Constitutions
africaines, Documentation française, Paris, 1998.
(9) Les juridictions de la République du Niger sont régies par la loi n° 62-11 du 16 mars
1962, Journal Officiel de la République du Niger, avril 1962, p 116.
(10) Pour une analyse de l'organisation du système nigérien, voir l'intéressant article de
Maryse RAYNAL, « La diversité dans l'unité : le système juridictionnel nigérien », Penant,
n° 805, janvier-mai 1991, pp. 61-110.
(11) Pour un territoire vaste de 1 267 000 km2, on compte une Cour d'État, 2 Cours d'appel,
8 Tribunaux de Première Instance et 35 sections de tribunaux (Justice de paix).
(12) Voir BADIANE Alioune, VANDER SHUEKEN Franz, DIAGNE Pathé, Pauvreté Urbaine et
Accès à la justice en Afrique : impasses et alternatives, Paris l'Harmattan, 419 p.
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exerce une activité de jugement soit au niveau du siège, soit au niveau du
parquet dans une institution judiciaire appartenant à l'organigramme officiel de l'appareil judiciaire du Niger et qui est régit par le statut de la
magistrature. Cette délimitation a l'avantage d'exclure les autres personnes
faisant office de juges mais qui n'appartiennent pas à cette catégorie (13).
L'ordonnance de 1988, définie la hiérarchie des magistrats, leur rapport
avec le reste du système politique et administratif, la procédure de promotion, le régime de sanction. Au terme de l'article 21 (14) de celle-ci, les
magistrats sont organisés dans le cadre d'une hiérarchie répartie en 3
grades. Chaque grade comporte des échelons allant de 1 à 7. Le 1 er grade
comprend un échelon unique et il regroupe les magistrats de la Cour
suprême, les Présidents des Cours et les Procureurs généraux ainsi que les
magistrats professionnels, Présidents et Procureurs généraux des Cours spéciales. Le 2 e grade, comporte quant à lui 4 échelons. Il comprend, les magistrats des Cours d'appel, les Présidents des Tribunaux de première instance
et les Procureurs près ces juridictions. Le 3 e grade, enfin est composé de
sept échelons. Il regroupe tous les magistrats professionnels qui ne sont pas
membres des deux premiers grades. Il convient de préciser que la périodicité
de passage d'un échelon à un autre a été fixée à deux ans.
Les magistrats sont également soumis à un régime de notation en vertu
de l'article 34 de l'ordonnance de 1988. Ainsi au terme de celui-ci, c'est le
Président du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), qui n'est autre
que le Président de la République, qui attribue une note au Président de la
Cour Suprême. Ce dernier à son tour attribue des notes à ces collègues
membres de la Cour, ainsi qu'à tous les magistrats du siège de l'ensemble
du pays. Quant au Procureur Général près la Cour Suprême, il est noté par
le Ministre de la justice. Le Procureur général à son tour attribue des notes
à tous les autres magistrats du Parquet. Le contrôle hiérarchique du parquet s'opère sous l'autorité du Ministre de la justice (article 4 de l'ordonnance de 1988).
Il importe de noter toutefois, que le pouvoir de surveillance du Président
de la Cour suprême sur les magistrats du siège, s'opère sans aliéner la liberté
de juger (article 3 de l'ordonnance de 1988). L'autorité du pouvoir exécutif
s'exerce aussi à propos de la nomination des magistrats du siège. Leur nomination est faite par décret présidentiel sur proposition du Ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature (article 5 de l'ordonnance de 1988). Ces magistrats du siège sont inamovibles sauf avis favorable du CSM (article 7 al. 1) ou lorsque les nécessités du service l'exige
(13) Les magistrats du Niger sont actuellement régis par l'Ordonnance n° 88-001 du 7 janvier 1988, Journal Officiel de la République du Niger, 15 janvier 1988, pp. 57-63. Leur statut
ne s'étend pas aux autres auxiliaires de justice et aux juges d'occasion notamment ceux des
Cours d'assises.
(14) Voir ordonnance, op. cit.
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(article 7 al. 2), ce qui laisse un certain pouvoir discrétionnaire à l'exécutif
dans la mesure où, il est le seul à pouvoir contrôler la notion de nécessité
de service. Pendant longtemps, ces nominations se sont faites sans grande
difficulté, mais depuis quelques années, les magistrats n'hésitent pas à
dénoncer les affectations qu'ils jugent arbitraires (15). Enfin, les magistrats
sont interdits de se livrer à « toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions » (article 17 al. 2).
En 1997, un magistrat, ancien Ministre de l'intérieur sous la 3 e République
a été radié suite à une procédure disciplinaire. Il lui a été reproché son activisme politique incompatible avec le statut de magistrat (16).
On peut conclure à ce niveaux que la législation organisant la profession
judiciaire n'a pas fait l'objet de modification substantielle avec l'avènement
du pluralisme politique. Et l'analyse stratégique de la répartition des prérogatives entre les divers acteurs et organes impliqués dans le processus de la
politique judiciaire montre encore la prédominance du pouvoir Exécutif.
C. - Prédominance de l'exécutif
dans le fonctionnement judiciaire
En Afrique, le contrôle de la justice par le pouvoir exécutif est loin d'être
une simple illusion de l'esprit. Bien sûr, un peu de contrôle est toujours justifiable par la nature même de la justice, qui après tout reste un service
public. Dès lors comment ne pas accepter qu'elle soit subordonnée au pouvoir hiérarchique, y compris pour son bon fonctionnement ? Loin de
défendre l'idée d'une organisation judiciaire sur laquelle l'État n'aura
aucune capacité d'orientation et qui pouvait conduire « au gouvernement
des juges ». Il semble néanmoins qu'au Niger, le dispositif organisationnel
actuel n'est pas forcément neutre. La raison tient au fait qu'il peut servir
à cacher un contrôle subtil de la magistrature par le pouvoir exécutif. Il
importe de souligner que de très importantes prérogatives sont du ressort
du Conseil Supérieur de la Magistrature. Or cette instance est composée en
grande partie de membres de l'Exécutif, ou du moins de personnalités nommées par celui-ci. Dans ces conditions, le doute sur son indépendance
devient quelque peu légitime. Si l'on ajoute le contexte politique caractérisé
par la confusion des pouvoirs, que ce soit sous le régime civil ou militaire,
l'hypothèse de l'hégémonie de l'Exécutif n'en est que renforcée.
Du reste, l'économie politique de l'organisation de l'appareil judiciaire fait
apparaître quatre acteurs principaux : le Président de la République qui
(15) Voir Alternative du 30 octobre 1997, p. 8 qui a fait cas de la mutation de plusieurs
membres du syndicat autonome des magistrats du Niger (SAMAN) à l'intérieur du pays à la
suite d'une réunion du conseil supérieur de la magistrature.
(16) Le Décret n° 97-185/PRN/MJ/DH du 14 mai 1997 précise que la sanction de l'admission à cesser ses fonctions est infligée à (...) pour exercice d'activités politiques incompatibles
avec ses fonctions de magistrat, Journal Officiel de la République du Niger, 15 juin 1997, p. 629.
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préside le Conseil supérieur de la magistrature, le Ministre de la Justice qui
assure la tutelle sur le parquet, le Président de la Cour Suprême et le Procureur général près la Cour qui supervisent respectivement les juges assis et
débout. Les régimes politiques qui se sont succédés ont, chacun à sa manière
essayé de contrôler l'appareil judiciaire par le biais des nominations. Plusieurs magistrats du 1 er et 2 e grade dans la hiérarchie ont connu des passages plus où moins longs au sein des équipes gouvernementales. Ainsi, en
dix ans plusieurs magistrats ont effectué des aller-retour passant des fonctions judiciaires aux fonctions politiques et vice-versa (17). La plupart des
juges concernés occupent des positions assises ou débout au niveau de la
Cour suprême, ce qui conduit à s'interroger sur l'indépendance de ces derniers vis de vis de l'exécutif, même si cela doit être nuancée compte tenu
du fait que cette juridiction (Cour suprême), comporte de nombreux magistrats qui siègent dans plusieurs chambres. Si la nomination des magistrats
comme Ministre de la justice est un choix discrétionnaire et qui est souvent
justifiée par l'appartenance du Ministre au corps de la magistrature, il n'en
demeure pas moins que leur présence ne s'est pas traduit par un changement et des réformes du système judiciaire nigérien. On peut, pour mieux
illustrer le propos, évoquer le cas de la Cour suprême du Niger. Régie par
une loi votée en septembre 1989, dans le contexte du parti unique, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'institution n'ont pas été
touchés par les réformes des textes fondamentaux initiées par la Conférence
nationale et poursuivies par les législatures successives (1993, 1995 et
1996 (18)). Pourtant le fonctionnement de cet appareil judiciaire n'a pas été
capable de répondre par le passé aux attentes des justiciables. L'inscription
de la question de la justice à l'ordre du jour de la Conférence nationale du
Niger en constitue la preuve.
D. - Conférence Nationale :
combler le déficit judiciaire du passé
Comme dans d'autres pays africains, le Niger a organisé une Conférence
Nationale Souveraine dont les travaux ont duré trois mois (29 juillet au
3 novembre 1991). Durant sa session, la Conférence s'est engagée à faire la
lumière sur les trois décennies de gestion du pays. C'est dans ce cadre qu'elle
mettra en place la Commission chargée de faire la lumière sur les crimes et

(17) Plusieurs magistrats en fonction à la Cour Suprême ou à la Cour d'appel de Niamey
ont occupé divers postes ministériels. A titre d'exemple, tous les Présidents nommés à la tête
de la Cour Suprême ces dix dernières années ont occupé au moins un poste ministériel.
(18) Législature de l'Alliance des Forces du Changement (AFC) qui a soutenu le Président
Mahamane Ousmane de 1993 à 1994, dont l'éclatement conduira à la première cohabitation au
Niger, qui se terminera par un coup d'État militaire en janvier 1996. Pour une analyse de cette
période politique du Niger, voir Issa BOUEACAR ABDOTJRHAMANE, op. cit.
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abus politiques, sociaux et culturels (19). Composée des délégués des principaux groupes (20) représentés à la Conférence, elle sera chargée de procéder
à des investigation en vue de faire la lumière sur des affaires restées sans
suite judiciaire. Pendant et même après la Conférence nationale, d'autres
plaintes et réclamations lui seront adressées par des citoyens qui s'estimeront lésés dans leurs droits. Les dossiers examinés portaient aussi bien sur
des violations des droits humains (assassinats, meurtres, emprisonnements
arbitraires), des atteintes aux institutions (tentatives de renversement de
régime, insurrections armées), des atteintes aux biens publics (détournements, trafics, ...etc.). La retransmission en direct des débats de la Conférence par la radio et la télévision donnait l'impression d'un véritable déballage public. Les dignitaires et autres hauts fonctionnaires de l'État devaient
répondre aux questions et éventuellement se défendre des accusations qui
sont portées contre eux.
Pour faire son travail sans entrave, la Conférence renonça au principe de
l'autorité de la chose jugée et à l'imprescriptibilité des infractions prévues
par le code pénal du Niger (21). Les organisations de défense de droits de
l'homme ont dénoncé cette procédure considérée comme contraire aux lois
en vigueur et aux conventions que le Niger a ratifiées.
Les défenseurs de la commission justifiaient les pouvoirs qui lui ont été
conférés par le fait qu'au moment de la survenance de ces crimes et délits,
le contexte politique ne permettait pas d'engager des actions en justice (22).
Avec un régime autoritaire et de surcroît militaire, les oreilles des juges
n'entendaient point les appels au secours des justiciables. La solution initiée
par la Conférence nationale pouvait dans une certaine mesure être justifiée
par le caractère exceptionnel et inédit de la situation politique du pays :
régler les contentieux du passé dans l'espoir d'un avenir meilleur. L'expérience devait être une simple transition car à terme, les juges ordinaires
allaient de nouveau retrouver la plénitude de leur compétence par la saisine
de leurs juridictions. Mais, au lieu de cela, on a assisté à une succession de

(19) Acte n° 5/CNS du 14 août 1991 en son article 3 dispose que « la commission a pour mission de rechercher, d'enquêter et de recenser tout acte, comportement ou fait susceptible d'engager la responsabilité politique, administrative, pénale et/ ou civil de leur auteur ».
(20) Ces groupes dont chacun possède une voix en cas de vote sont : le pouvoir, les partis
politiques, le syndicat des travailleurs, le syndicat des étudiants, le groupement des associations, le patronat et le monde rural
(21) L'article 7 de l'acte 5 dispose que «les délais de prescription des poursuites contre les
auteurs de crimes, délits, abus politiques, économiques, socioculturels, l'autorité de la chose
jugée ne sont point opposables à la présente commission; les juridictions compétentes saisies
des affaires jugeront conformément à l'aliéna précédent ».
(22) Dans un arrêt rendu par la Chambre administrative de la Cour Suprême, le juge n'a
pas accepté l'argument du contexte politique autoritaire comme élément d'excuse pour que le
justiciable ne respecte pas les délais de recours. Voir Cour Suprême : Arrêt 93-3/Chambre administrative du 7 janvier 1993.
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commissions chaque fois que le régime changeait de mains (23). La création
de ces commissions ad hoc, parallèlement aux juridictions ordinaires, traduit
la difficulté de banaliser la justice. Cette état de fait est aussi le résultat des
stratégies d'instrumentalisation et y recourir parfois, traduit moins l'idée de
faire respecter des règles que le souci d'affaiblir les adversaires politiques.
I I . - LES MAGISTRATS EN QUÊTE
DE LEUR INDÉPENDANCE

Si formellement la justice n'a pas été affectée par le changement politique, en revanche dans les faits on a assisté à un sérieux pas en avant dans
le sens de la restauration de la crédibilité des juges qui ont entrepris de
conquérir leur indépendance en créant un syndicat de magistrats. Le
contexte politique démocratique a donné l'opportunité de tester la solidité
de cette indépendance grâce à la participation des magistrats à l'arbitrage
du jeu politique. Néanmoins, il faut souligner que la crise de l'Etat reste
aujourd'hui la contrainte la plus pesante pour l'autonomisation des juges
nigériens.
A. - Création du syndicat
de la magistrature
L'organisation des magistrats en syndicat remonte à la Conférence nationale. Lors de ce forum, les prestations des magistrats de la Cour suprême
considérés comme proches du régime en place n'ont pas été du goût de tous.
À l'instar d'autres couches de la société, les magistrats ont décidé de créer
leur organisation syndicale dans le but de contribuer à la promotion de la
démocratie au Niger. Cet acte peut être interprété comme, une tentative
d'autonomisation des jeunes magistrats vis à vis de, l'appareil judiciaire traditionnel, qui leur offrait peu d'espace pour s'exprimer. C'est aussi le moyen
d'expression démocratique de leurs opinions en dehors des prétoires, une
façon d'échapper à l'obligation de réserve auxquels ils sont tenus. Ainsi, ils
assurent leur distance vis à vis de l'exécutif qui a une tendance naturelle à
vouloir contrôler les magistrats.
Leur contribution à la promotion de l'Etat de droit aux côtés des organisations de défense de droit de l'homme consiste souvent en des actions de
vulgarisation du droit (24). Mais les pouvoirs publics ne voient pas toujours
d'un bon œil cet activisme des juges. Le Gouvernement n'a pas hésité à

(23) Gouvernement de Hama Amadou (1995), Baré Mamassara (1996), Daouda Mallam
Wanké (1999).
(24) Plusieurs bailleurs de fonds comme la Coopération française et l'Ambassade des États
Unis apportent un appui logistique et financier aux actions initiées par les magistrats.
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interdire la tenue en janvier 1997 d'un séminaire (25) en vue du renforcement de la capacité de protection des droits par la police. Mais les juges ne
restent pas passifs face au pouvoir et à tous ceux qui tentent de remettre
en cause leur autorité. C'est dans ce cadre que les magistrats en activité
dans la capitale ont organisé une marche pacifique au terme de laquelle ils
ont remis leurs robes au Ministre de la Justice en demandant au gouvernement de faire respecter la loi (26). Dans le cas d'espèce, ils protestaient
contre l'enlèvement par des policiers d'un de leur collègue placé sous mandat dépôt, suite à une plaine déposée au bureau du juge. Par ce geste, les
juges entendaient rendre effective une décision de justice que tentaient de
remettre en cause les policiers qui sont du reste des auxiliaires de la justice.
L'activisme de la magistrature, en particulier de sa fraction la plus jeune
ouvre une sorte de conflit de génération. Ce dernier oppose les vieux magistrats moins engagés et plus enclins à un rôle passif aux jeunes magistrats
en activité dans les tribunaux et les justice de paix qui cherchent à bousculer le statu quo. L'intervention des juges pour arbitrer le jeu politique a été
l'occasion d'expression de conflit de générations entre les juges.
B. - Les juges à l'épreuve
des défis politiques
II importe de rappeler que les régimes qui ont dirigé le Niger avant la
tenue de la Conférence nationale souveraine n'ont pas toujours eu besoin de
recourir à la justice classique. Les juridictions d'exception et autres tribunaux militaires ont fait le travail (27), épargnant ainsi les juges ordinaires
des décisions qui auraient alors conduit nombre d'entre - eux à sacrifier les
principes généraux enseignés dans toutes les écoles de droit (28). D'où la
relative clémence vis à vis de la magistrature pendant et au lendemain de
la Conférence nationale. Il faut aussi noter l'engagement de quelques juges
aux côtés des forces démocratiques. L'expertise des juges est à la fois un
gage du respect des droits humains et aussi un moyen de légitimation des
décisions ne pouvaient être ignorées. La sollicitation des juges pour diriger
la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a été constante
quelle que soit la nature du régime politique en place.
(25) Le séminaire organisé par le SAMAN avec l'assistance des bailleurs de fonds a presque
été interdit par le pouvoir en place qui l'a perçu comme une entreprise de déstabilisation
(26) Alternative du 5-11 juillet 1995.
(27) Au Niger, depuis l'accession à l'indépendance, les différents régimes ont généralement
fait recours à des juridictions d'exception pour connaître des affaires sensibles comme les tentatives de renversement de régime (Cour de Sûreté de l'Etat, Cour martiale), les malversations
financières (Cour Spécial créée en 1987 et dissoute en 1991). Même la Conférence nationale n'a
pas échappé à cette logique car elle a installé La Haute Cour de Justice qui a procédé à l'unique jugement portant sur le meurtre d'un prisonnier.
(28) II faut noter tout de même que parfois derrière les juges militaires de la Cour martiale,
des magistrats ordinaires n'ont pas manqué de jouer le rôle de conseillers assistants.
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Ainsi, la CENI qui a supervisé le référendum et les élections législative et
présidentielle de (1993) avait a sa tête Maïdagi Maïnassara, vice-Président
de la Cour d'Appel de Niamey. Il supervisera également les législatives anticipées de 1995 après la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président
de la République. En 1996, le régime militaire dirigé par le Général Ibrahim
Baré Maïnassara le reconduira à la tête de la Commission dans le cadre de
la mise en place des institutions de la IV e République. Mais la CENI sera
dissoute en juillet 1996 avant même d'avoir proclamé les résultats. Le
régime va nommer Oumara Marnane, un juge à la Cour Suprême pour remplacer le Président évincé. Pour les élections législatives de novembre 1996,
c'est à un autre magistrat, Tiousso Garba, en poste à la Cour d'Appel, qui
sera appelé. Enfin, en 1999 c'est à un autre juge, Laouali Dan Da, Secrétaire Général du Syndicat des magistrats, qui acceptera de présider la CENI
chargé de l'organisation des élections locales dont la tenue devrait contribuer à apaiser la tension politique (29).
La communauté des magistrats n'a pas été épargnée par les luttes politiques dans la mesure où ses membres étaient sollicités pour légitimer parfois
les actes et comportements. La conséquence immédiate est la naissance de
conflit entre d'une part les juges qui aspirent à plus d'indépendance et ceux
qui tentent de jouer en faveur du pouvoir en place. En 1996, par exemple,
les magistrats, réunis au sein de leur syndicat, ont condamnés la dissolution
de la CENI et demandé à tous les magistrats le boycott de toute autre
supervision électorale. La consigne n'a pas été respectée par les juges de la
Cour Suprême dont un des membres a été nommé à la tête de la Commission
électorale. Par la suite, la Cour a accepté de valider les résultats malgré les
fraudes, confirmées par des observateurs indépendants (30). Lors des élections locales en février 1999, on a assisté à une polémique entre le Président
de la Commission, le Juge au Tribunal de Niamey, Laouali Dan Da, Secrétaire général du syndicat des magistrats, avec le Procureur général près la
Cour Suprême, Soli Abdouramane, à propos de la publication des résultats
électoraux (31). Ces épisodes témoignent au delà du contenu des débats
d'une lutte de génération entre les magistrats. Mais, au delà de ces conflits,
le processus politique a permis une plus grande visibilité de la justice et les
saisines des juges ont augmenté en particulier en matière constitutionnelle
et administrative. Par le passé, le contentieux administratif était quasi

(29) La tension résultait de la contestation par les partis de l'opposition des élections présidentielles de juillet 1996 caractérisées par des fraudes massives.
(30)

Issa BOUBACAR ABDODRHAMANE, op.

cit.

(31) Le Procureur Général a déclaré à la presse que la Commission électorale n'avait pas le
droit rendre publics les résultats des élections, alors que le Président de la CENI estime que
la publication n'est pas contraire à la loi.
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inexistant (32), il est aujourd'hui en pleine expansion. Alors qu'entre 1960
et 1980, on ne comptait que 2 arrêts en matière administrative, la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour suprême a explosé depuis le
début de la démocratisation : 8 arrêts en 1992, 12 en 1993, 15 en 1994, 21
en 1995, et enfin 36 en 1996 (33). Les juges n'hésitent même plus à faire le
procès du passé, au moment où les ordres verbaux du Chef de l'État
tenaient lieu de lois à exécuter (34). Ces progrès enregistrés ne doivent pas
masquer le contexte général dans lequel évolue les juges et qui constitue à
terme une contrainte sur leurs actions.
C. - La crise de l'Etat :
une contrainte permanente
L'État nigérien traverse une crise économique grave depuis le début des
années 80. A cette situation s'ajoute une instabilité politique et institutionnelle chronique depuis 1990. Le pays a connu deux coup d'État militaires
en 3 ans et 4 Chefs d'État en 9 ans. Cette instabilité à conduit à l'échec de
tous les programmes de relance économique entrepris par les Gouvernements en relation très souvent avec les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. L'État se trouve aujourd'hui dans l'incapacité d'assurer les
salaires de ses fonctionnaires, notamment les magistrats. Ceux-ci, comme les
autres agents de l'État doivent attendre plusieurs mois avant de les percevoir. De même, les juridictions n'ont plus les moyens d'assurer un fonctionnement acceptable du service de la justice. Cette situation place les juges
dans une position difficile face aux justiciables. Ce qui affecte négativement
leur quête d'indépendance et de crédibilité dans un domaine où ils sont parfois sollicités pour se prononcer sur des affaires avec des enjeux financiers
importants, que ce soit au plan civil, commercial ou pénal. Les tentations
sont grandes et parfois irrésistibles (35). Mais, il convient de ne pas généraliser la difficulté. C'est surtout en matière de droit de l'homme que des
progrès restent à réaliser. En effet, le délitement de l'autorité de l'État a eu
pour
(32) Voir G. APPOLIS, « La juridiction Suprême du Niger et le droit public », in G. CONAC et
J. Du Bois DE GADDUSSON, (dir.), Les Cours suprême en Afrique, Tome 3 : la jurisprudence
administrative, Paris, Economica, pp. 256-262.
(33) Voir Principaux arrêts de la Cour suprême du Niger, Nouvelle imprimerie du Niger,
Niamey.
(34) C'est le cas notamment sous le règne du Général Seyni Kountché (1974-1987) au
moment de nombreux citoyens se sont vu confisqué leurs droits. La Cour Suprême dans un
arrêt 96-004/Ch Adm. a donné droit à la requête de citoyens qui se sont estimés exproprié sans
dédommagement. Selon l'arrêt « en 1974, sur simple ordre verbal de Seyni Kountché, alors Président de la République, l'Office Nationale des Produits pharmaceutiques a occupé une partie
de cette parcelle pour construire la pharmacie populaire Sonni Ali Ber.
(35) Ainsi plusieurs juges ont été mis en accusation pour leur implication présumée dans des
affaires de corruption et détournement. Voir Arrêts de la Cour Suprême/ Ch. Pénale, 95-29 du
27 avril 1995, 95-37 du 8 août 1995 et 95-40 (1995).
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conséquence de provoquer une multiplication des atteintes aux droits de
l'homme, parfois par des organes de l'État échappant à tout contrôle,
comme l'armée ou la police. Les abus des droits de la part de ces organes
participent d'une certaine privatisation de la violence physique légitime de
l'État au service d'intérêts particuliers, en tout cas suivant un usage non
prévu par les lois. Dans le traitement de ces affaires, les juges se sentent
parfois sans aucune protection de l'État. Or, leur démission sur ce terrain
risque, s'ils n'y prennent garde, d'être pris en charge par le droit international de plus en plus soucieux de la protection des droits à l'intérieur des
Etats suivant le principe de l'ingérence humanitaire.
Aujourd'hui, le regard porté parfois par le justiciable sur le juge est
sévère. Il traduit sa crainte et son manque de confiance dans un appareil
qui aurait dû être un moyen pour lui assurer une autre forme de participation politique beaucoup plus directe que le système électoral (36). En effet,
les juridictions peuvent devenir un lieu de formulation de demande politique
qui sont plus accessibles aux citoyens dans la mesure où elles requièrent peu
de ressources et elles sont tenues à peine de déni de justice de fournir des
réponses aux demandes formulées. Leur réforme et leur revitalisation seront
déterminantes sur le difficile chemin de la construction d'États de droit en
Afrique. Au moment, ou se termine cet article, quelques réformes du statut
de la magistrature, ont été initiées par le ministre de la Justice (37), mais
il est sans doute trop tôt pour juger de leur effectivité, qui dépendra de la
volonté politique de les mettre en œuvre.
*
*
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C'est peu d'affirmer que le juge et la justice sont aujourd'hui largement
dévalorisés dans bon nombre d'États africains. Les échos que l'on peut avoir
des sentiments et de l'attitude des justiciables vont parfois même au-delà de
la vision que l'on en a de l'extérieur du continent, instruit seulement de ce
que les médias répercutent de la politique et des problèmes de société
locaux.
Toute généralisation est par essence excessive et caricaturale. Mais il
s'agit cependant là, avec des nuances et des inflexions variables, d'un phénomène aussi manifeste qu'incontestable, que viennent confirmer les entretiens que l'on peut avoir sur place avec les parties en présence, juges aussi
bien que plaideurs. Plus significative encore en est la portée s'agissant de la
justice administrative, c'est-à-dire de l'efficacité et de la crédibilité de l'intervention du juge à l'endroit de l'administration, État et personnes publiques, dont tout un chacun doit être en droit d'attendre la reconnaissance
et la protection de ses droits, face aux abus possibles des détenteurs du pouvoir et de la puissance publique.
Dès lors, l'institution judiciaire, constitutionnellement et légalement érigée en garant incontournable du respect de la légalité, comme de l'effectivité de l'Etat de droit, ne saurait esquiver la remise en question et la disqualification, latente ou manifeste, dont elle fait ici et là de plus en plus fréquemment et radicalement l'objet.
Il y a de cela plus de vingt-cinq ans, un connaisseur averti des réalités
africaines et de la pratique du contentieux de l'administration constatait,
dans une introduction à l'étude du problème, le caractère « peu concluant »
des tentatives d'instauration d'un juge apte à connaître des activités de
l'administration aux lendemains des indépendances africaines, eu égard à un
premier bilan possible des résultats du contrôle juridictionnel de l'administration et des relations triangulaires du juge avec celle-ci et avec les admi-
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nistrés (1). D'autres observateurs, tout aussi au fait de ces réalités, ont procédé à un constat similaire, plus récemment, en termes très comparables
quant aux conclusions retenues (2).
Le juge de l'administration, c'est-à-dire soit proprement administratif,
dans les systèmes contentieux dualistes, soit polyvalent dans les systèmes
monistes, n'échappe ni aux questionnements, ni à la critique, alors même
qu'il devrait constituer le centre de gravité déterminant d'un dispositif institutionnel et opérationnel à la fois support de la légalité et fondement de
l'Etat de droit. Ce dernier lui doit son ancrage et sa viabilité face aux exigences essentielles de justice inhérentes au corps social, en termes de démocratisation, de participation, de contrôle et, partant, de responsabilisation.
Le statut du juge est-il à cet égard en cause ? Ou bien la recherche doitelle s'orienter vers la conception même de l'institution judiciaire, ou vers la
perception que l'individu peut avoir de l'un comme de l'autre, à travers
leurs « performances » trop souvent, mais à juste titre, vécues comme décevantes, voire totalement négatives ?
On s'efforcera d'apporter quelques éléments de réponse à cette interrogation au triple niveau des relations du juge en cause avec l'administration,
le politique et le citoyen. Ceci permettra de mettre successivement en
lumière les imperfections de la fonction de contrôle juridictionnel de l'administration (I), les incertitudes de la situation et des relations du juge avec
le pouvoir (II), et la crise conséquente de la perception de la fonction contentieuse par l'administré justiciable (III).
I. - L E JUGE ET L'ADMINISTRATION :
LES IMPERFECTIONS DE LA FONCTION CONTENTIEUSE
DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION

La demande « sociale » en faveur de l'instauration, de la consolidation et
de la pérennisation d'un État de droit est aujourd'hui de plus en plus forte
dans les Etats africains, face aux nombreux dysfonctionnements et aux
exactions imputables à la mal administration ou au déficit d'administration,
a minima, aux abus de la puissance publique et d'un pouvoir dominant
encore peu atteint par les effets d'une pseudo-démocratisation, dans les cas
extrêmes, malheureusement encore trop fréquents. Parler d'État de droit et
(1) A. BOCKEL, Le juge et l'administration en Afrique Noire francophone (Introduction à
l'étude du problème), Pedone, Paris, 1973, p. 25.
(2) J.M. BRETON, «Le contrôle juridictionnel de l'administration», Encyclopédie Juridique
de l'Afrique, T. IV; LGDJ/KEA, Paris, 1982 et 1985; G. CONAC, «Le juge et la construction
de l'État de droit», Mélanges 0. Braibant, Dalloz, 1996; J. DU Bois DE GAUDUSSON, «Trente
ans d'institutions constitutionnelles et politiques, points de repères et interrogations », in Afrique Contemporaine, 1992, n° 4, p. 57; M. KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique Noire, LGDJ,
1987; etc.
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de légalité constitue d'ailleurs une gageure, à cet égard et dans ce contexte,
la réalité quotidienne en administre en quasi permanence la preuve, et les
discours à ce propos, émanant de bons esprits a priori bien intentionnés,
sont bien trop souvent académiques, conceptuels voire autosatisfaisants ou
glorifiants, pour être véritablement crédibles. Et il est probable qu'il en sera
encore assez longtemps ainsi (3).
Les effets de la carence constatée du contrôle juridictionnel de l'administration sont à la mesure de la nécessité qui s'y attache, eu égard aux considérations susévoquées, ce qui ne peut qu'en affecter la signification, telle
qu'elle peut être perçue par ses destinataires, administrés en l'occurrence, et
donc les perspectives tant politiques et économiques que culturelles et
sociales, au sens le plus large.
A. - La nécessité du contrôle juridictionnel
de la légalité
On ne reviendra ci-après ni sur le débat de fond sur l'État et sur les exigences de la légalité, ni sur les implications de l'insuffisance de celle-ci vis-àvis du renforcement du pouvoir d'État. Les termes en sont connus, dûment
circonscrits, et demeurent suffisamment d'actualité pour avoir suscité et
continuer et générer de nombreuses réflexions pertinentes (4). Les insuffisances du contrôle juridictionnel de la légalité des interventions de la puissance publique, et notamment de son bras sculier qu'est l'administration,
largo sensu, sont suffisamment manifestes pour qu'on ne les évoque que
rapidement.
Le contrôle contentieux exercé par le juge sur l'administration constitue
l'une des composantes essentielles du régime qui caractérise l'ordonnancement de la plupart des États africains francophones, « hérité » de la tradition
juridique française. Son effectivité conditionne l'ensemble des paramètres
dont dépendent les relations entre les pouvoirs instaurées par la Constitution, et donc la possibilité ou non pour le « droit de l'État » de s'affranchir
de l'État de droit.
1. Les fondements et la portée du contrôle juridictionnel
La signification, la portée et la problématique du contrôle juridictionnel
de la légalité sont présentées comme la clef de voûte d'un système administratif répondant aux présupposés susmentionnés, dans lequel le juge a le
souci de sanctionner rigoureusement et efficacement l'obligation pour l'administration de se soumettre aux exigences de la loi. La nature et l'étendue
(3) Dans un sens comparable, P.F. GONIDEC, « L'État de droit en Afrique. Le sens des
mots», RJPIC, n° 1, 1998, p. 3.
(4) J.M. BRETON, « L'État et la légalité : contribution à une dialectique de la démocratie
(l'exemple français) », BDP, 1997, n° 1, 181 et s.
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du contrôle du juge (notamment à l'endroit du pouvoir « discrétionnaire » de
l'administration) sont à cet égard déterminantes pour donner en droit positif un contenu concret au principe de légalité (5).
L'effectivité et la crédibilité de cette démarche reposent à tout le moins
conjointement sur la réalité de l'indépendance du juge vis-à-vis de l'administration (et, à travers elle, du pouvoir) contrôlée, ainsi que sur le perfectionnement technique du contrôle mis en œuvre à cet effet.
Le contrôle juridictionnel de la légalité n'en continue pas moins à s'avérer
très insuffisant, dans les États considérés, ce qui génère des carences et des
dysfonctionnements de nature à largement discréditer l'idée même de légalité autour de laquelle entend se bâtir l'État moderne démocratique et libéral.
Le problème est en l'occurrence double. Il met en cause aussi bien l'adaptation méthodologique du contrôle aux techniques modernes et largement
renouvelées et diversifiées de gestion de l'État et des collectivités secondaires, que son inadéquation opérationnelle apparente aux besoins accrus et
multiples de sociétés soumises à de rapides et profondes mutations.
2. Légalité administrative et État de droit
Si la justice administrative pose moins un problème de technique juridique qu' elle ne constitue un élément essentiel d'une vision a priori de l'État
et de ses rapports à ses citoyens, le rôle qui est à cet égard le sien répond
à un double postulat de cohérence et de prévisibilité. Il est en effet l'instrument et le garant d'une sécurité juridique tenant à un ordre qui répond à
la finalité première de la règle de droit dont il appartient précisément au
juge de sanctionner le respect.
La mission impartie à ce dernier est donc par essence ambivalente, dans
l'application (principalement) voire dans la création (plus marginalement,
dans le contexte africain) du droit. Elle l'investit à cet effet, dans le champ
global de la légalité, d'une double fonction limitative (des incursions de l'administration hors du champ du droit) et permissive (des interventions de la
puissance publique légitimées par les exigences de l'intérêt général). Le juge
peut ainsi, par sa référence de principe permanente à la suprématie de la
règle légale, asseoir objectivement son emprise sur l'administration, sans
pour autant empiéter indûment sur la marge importante d'appréciation des

(5) A la condition préalable, supposée remplie (sous bénéfice d'inventaire) en l'occurrence,
que soit reconnue et acceptée par les autorités administratives l'utilité même dudit principe et
du respect du droit, ce qui n'est a priori ni obligatoire ni absolu. Nonobstant le fait que toutes
ont prévu une sanction des violations de la légalité, il est pourtant permis de se demander, avec
A. BOCKEL (loc. cit., p. 29), si elles « sont parfaitement convaincues de la nécessité de sa mise
en œuvre », dans la mesure où, si « le respect de la légalité est une question d'intérêt général,
le problème du contenu et de l'adaptation de cette légalité (est) fort différent».
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intérêts en cause, et donc des buts et des modalités de son action, qu'il
appartient à cette dernière de conserver.
Plus que dans le modèle français originel, le juge africain en charge du
contrôle de l'administration est d'abord appelé à exercer une fonction à
caractère technique, au profit de la suprématie, de la continuité et de la
pérennité du droit et du régime administratifs, et, partant, de l'activité de
l'administration telle qu'elle résulte de l'action régulatrice de celui-ci (son
rôle « politique », aux sens axiologique et téléologique, demeure par essence
plus limité, eu égard à 1' « équilibre » institutionnel des pouvoirs et à la
nature comme aux orientations des régimes en cause, ce qui, comme on le
verra plus loin, conduit plus à y voir une simple autorité régulatrice, qu'un
véritable pouvoir d'État).
En tout état de cause, la stabilité et l'autorité dont est porteuse la fonction
impartie au juge de l'administration s'opposent en partie à la discontinuité
constitutionnelle, c'est-à-dire à l'empirisme et aux aléas de la conjoncture politique et, de ce fait, des institutions proprement politiques qui en sont issues.
B. - Les carences du contrôle juridictionnel
1. L'instrumentalisation de l'administration par le juge
Si l'on considère que le modèle « libéral » est celui vers lequel déclare, avec
plus ou moins de bonheur et de succès, vouloir s'orienter la majorité des
États africains francophones depuis quelques années, ceci suppose à la fois
la séparation et la subordination de principe de l'administration au pouvoir
politique, mais également son insertion effective dans un cadre légal garanti
par l'intervention du juge. En la soumettant au strict respect de la loi, le
juge contribue ainsi en quelque sorte à « instrumentaliser » (6) l'administration au service de l'application de la loi et de la réalisation de ses finalités.
L'importance de la fonction qui revient à cet effet à celui-ci, qui en fait
un pilier du régime administratif, trouve son principal fondement dans une
volonté et des choix politiques qui entendent répondre à des options basiques et constantes de l'organisation gouvernementale et des rapports entre
les pouvoirs. À la fois politique et volontariste, il explique et justifie que la
justice « administrative » demeure proche de l'administration active, sans
que toutefois celle-ci puisse ce faisant s'arroger un rôle qui excéderait sa
mission strictement juridictionnelle (« dire », et non pas faire, le droit).
2. L'objet et les limites de la fonction du juge
La mise en œuvre effective du contrôle juridictionnel de la légalité administrative pose toutefois un certain nombre de problèmes, de nature conjointe) Cf. G. TIMSIT, Théorie de l'administration. Economica, Paris, 1986, p. 173.
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tement théorique et pratique. C'est a fortiori le cas si l'on entend élargir ce
contrôle à une approche extensive de la légalité « administrative >>, qui y
intègre aussi bien les règles de droit public que de droit privé (pour autant
et dans la mesure où l'administration peut être soumise, de manière plus ou
moins large ici et là, à ces dernières).
Il appartient ainsi au juge de l'administration, quel qu'il soit (mais avec
plus d' efficacité et de crédibilité, peut-on penser a priori, s'il s'agit d'un
juge proprement administratif, pour autant que son instauration réponde à
une dichotomie effective de l'ordonnancement juridique national), de remplir au profit des citoyens victimes d'illégalités une fonction restitutive au
vu des violations de la « loi », afin d'imposer en toute circonstance, serait-ce
de façon nécessairement nuancée dans certaines situations extrêmes, la prééminence du droit et, par là, de l'État (voire de l'état) de droit.
De là les difficultés concrètement rencontrées dans la sanction des illégalités, mais également dans la portée de celle-ci quant à l'applicabilité réelle
des décisions de justice et à la capacité du juge - de jure - de l'imposer ou
non à l'administration. L'absence de pouvoirs d'astreinte et d'injonction
envers les personnes publiques, l'immunité traditionnelle de l'administration
vis-à-vis des voies d'exécution, l'exécution de la chose jugée laissée de facto
à sa seule bonne volonté (aléatoire ô combien, pour s'en tenir à cet euphémisme), sont en effet autant d'obstacles qui s'opposent à ce que le juge soit
la plupart du temps en situation de pouvoir efficacement, le voudrait-il,
endiguer les comportements publics ignorants du droit, a fortiori ouvertement contraires à celui-ci (le contentieux de la légalité n'étant à cet égard,
comme le montre l'analyse attentive de la jurisprudence, que très partiellement et imparfaitement relayé par le contentieux complémentaire ou alternatif de pleine juridiction, c'est-à-dire de la responsabilité et de la réparation pécuniaire).
3. Les enjeux et les conséquences
Ce qui est fondamentalement en cause ici, c'est la conciliation de la cohérence et de l'efficacité de l'intervention du juge, telle que l'exprime sa jurisprudence, appelées à répondre à des objectifs souvent divergents, en raison
de la persistance, dans un contexte politique spécifique, d'une inévitable
réserve du juge envers l'administration, instrument et support du pouvoir.
Il ne peut qu'en résulter un affaiblissement de l'efficacité attendue du
contrôle juridictionnel de l'administration (7) et, à travers elle, des relations
du juge et de l'exécutif, et donc une fragilité corrélative de l'État légal du
fait de l'altération conséquente, faute de leur respect et de sa sanction, de

(7) A. MARION, « Du mauvais fonctionnement de la justice administrative et de quelques
moyens d'y remédier », Pouvoirs, 1988, n° 46, p. 22.
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la qualité et de l'effectivité des règles et des principes qui devraient en
constituer les fondements.
Pour l'individu de base, l'homme de la rue, l'administré, les conséquences
s'ex-priment en termes, objectivement, de déni de justice, et, subjectivement, de sentiment d'inféodation du juge au pouvoir et donc de quasi inutilité de celui-là, à travers aussi bien les hypothèses les plus manifestes dans
lesquelles cette carence lui est opposée, que les formes plus insidieuses et
pernicieuses qu'elle peut revêtir. La conséquence la plus apparente et négative réside alors dans l'impunité dont jouit (ou est réputée jouir, mais l'idée
que l'on s'en fait prend souvent le pas sur la réalité des choses comme
moteur des comportements individuels et collectifs) l'administration, du fait
de la violation de la règle de droit, traduisant par là une capitulation chronique du droit devant le fait accompli (8), voire la force et le bon vouloir
du « prince ».
On peut à cet égard affirmer sans grand risque d'erreur, au vu de la pratique aussi bien que de la jurisprudence, que, malgré d'incontestables avancées, si l'on se situe sur la longue période, sous l'effet d'une démocratisation
« rampante », les difficultés accrues auxquelles se trouve paradoxalement de
plus en plus fréquemment confronté le contrôle juridictionnel de la légalité,
en même temps que la dévalorisation qui en résulte inévitablement (et dans
certains cas limites quasi irréversiblement) pour les administrés, affectent à
la fois sa valeur technique et sa portée « politique », tout au moins dans les
secteurs classiques (autres que les interventions économiques de la puissance
publique) de la fonction et de l'action administratives.
Il peut dès lors difficilement ne pas en résulter une crise aiguë endémique
de la légalité et de l'État de droit, dès lors que l'amplification de ces difficultés et des blocages fonctionnels, voire institutionnels, qui en sont issus
trouve sa source dans les conséquences qui tiennent à l'absence de véritable
séparation, en fait sinon en droit, du juge et d'une administration au service
d'un pouvoir d'essence monopolistique ou obéissant, malgré les progrès de
la démocratisation, à une dynamique « essentielle » de cette nature.
C. - La signification et les perspectives
du contrôle juridictionnel
La « loi », envisagée sous un angle formel, demeure certes prééminente.
Mais, faute d'un contrôle et d'une sanction effectifs et efficaces de la positi vité et de l'impérativité de son respect de la part du juge, elle tend quasi
inévitablement à se cantonner dans un cadre normatif chroniquement
(8) D. LOSCHAK, «Le droit administratif, rempart contre l'arbitraire?», Pouvoirs, 1988,
n° 46, p. 63.
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dépourvu de force réellement contraignante (9), dès lors vidée de tout ce qui
fait sa force et validité intrinsèques.
1. Le bilan et l'impact de la fonction du juge de l'administration
Si, l'on s'en tient, comme c'est le cas dans la présente analyse, au seul
volet du contrôle de légalité qu'il revient au juge de l'administration de
mettre en œuvre (à côté du plein contentieux, qui en est plus ou moins largement dissociable), la sanction du juge apparaît singulièrement laxiste,
dans la réalité des choses, à l'endroit des fonctions traditionnelles de l'administrations inhérentes aux missions régaliennes de l'Etat. A fortiori en serat-il de même, mais de manière plus accentuée encore, au point de friser le
vide juridique, des interventions économiques de la puissance publique, tant
l'analyse de la jurisprudence montre, pour des raisons que l'on ne peut
reprendre ici, la quasi absence des entrepreneurs et des partenaires économiques du domaine de ce contentieux.
La problématique en cause, somme toute assez complexe, se ramène finalement à celle d'un bilan du contrôle démocratique de régimes entendant se
réclamer, de façon souvent abusivement incantatoire, d'un processus de
démocratisation et de libéralisation, alors que leur système économique
reste encore largement sous l'emprise de l'État et relève aujourd'hui encore
de modèles sinon socialistes ou marxistes, tout au moins largement interventionnistes, centralisés et encadrés. Un tel contrôle voit les difficultés de sa
mise en œuvre directement liées à l'étendue d'un pouvoir discrétionnaire
jamais véritablement mis en cause (et qui n'a de ce fait aucune chance
d'être limité ou lié en quoi que ce soit par un juge « défaillant ») dont continue la plupart du temps à disposer l'administration dans de très nombreux
domaines.
Ces difficultés sont manifestement accrues, on l'a dit, par les obstacles
aussi manifestes que classiques auxquels se heurte l'exécution matérielle de
la chose jugée (le serait-elle), exécution imparfaite ou inexécution (10) qui
n'a jusqu'à présent jamais pu être palliée (contrairement aux avancées
récentes et positives de la loi française du 4 février 1995). Sans en mésestimer l'importance, on les mentionnera ici pour mémoire, ad referendum.

(9) J. CHEVALLIER, « L'État de droit », RDP, 1988. Sur cette question, voir les références
mentionnées dans J.M. BRETON, loc. cit., supra, note 4, notes 1 et 2.
(10) Sans parler des conditions d'exécution de la loi elle-même, qui posent un autre problème, bien réel, largement exacerbé dans le contexte africain, dans les relations d'un exécutif
omnipotent et d'une assemblée souvent impuissante (voir J.M. BRETON, « L'obligation pour
l'administration de mettre en œuvre son pouvoir d'exécution des lois », B.D.P., 1993, p. 1749).
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2. Le juge entre raison d'Etat et conflits d'intérêts
La référence à la légalité n'est certes pas une panacée, car tout dépend
du contenu de la loi et de ce qu'elle peut « couvrir », ce qui demeure en tout
état de cause extérieur à l'intervention du juge, qui n'a pas en principe à
en apprécier la légitimité. La loi peut être injuste, inopportune, voire abusivement discriminatoire ou asservie à un pouvoir totalitaire. L'État de droit
ne préjuge à cet égard que de la suprématie de la summa lex, non de sa
valeur sociétale.
Mais la légalité ne saurait se limiter à la seule loi « législative » stricto
sensu. Aujourd'hui, des sources externes, régionales ou internationales, viennent s'y superposer dans la hiérarchie des normes dont il revient au juge
d'imposer le respect. Il n'est plus dès lors le seul agent d'application d'une
loi qui le soumettrait aveuglément, mais de plus en plus le gardien d'un système juridique dont les principes sont d'essence supranationale, et peuvent
conduire à écarter l'application de la loi contraire. Au sens de l'État de
droit, le droit excède désormais la loi, le juge n'étant soumis qu'au premier
et n'ayant de « comptes à rendre » qu'à celui-ci, et non au seul législateur.
L'analyse marxiste (11) a parfaitement mis en évidence en ce sens que la
légalité, dès lors qu'elle remplit pour l'exécutif une fonction essentiellement
gouvernementale, peut difficilement ne pas constituer la couverture idéologique de la domination d'une minorité sur l'ensemble des individus. Mais
ceci ne saurait être imputé au juge, qui, pour autant qu'il entend à tout le
moins ouvertement revendiquer son indépendance (serait-elle en réalité
purement formelle) au regard du pouvoir, se trouve par essence disqualifié
pour empêcher que le respect de la légalité, in se, indépendamment de son
contenu, soit en fait un instrument de domination de classe, ou de rapports
de forces factuels, par la caution contentieuse qu'elle apporte ainsi au pouvoir. La confusion qui en résulte dans l'esprit des citoyens, qu'elle soit ou
non justifiée, ne peut toutefois qu'accentuer le désarroi et la perte de crédibilité de ceux-ci vis-à-vis d'un juge déjà largement - et souvent à juste
titre - décrié.
Face aux hésitations, à la pusillanimité ou même à l'impuissance du juge,
le souci du pouvoir d'État est alors de faire avaliser par l'organe législatif
à sa disposition le droit qu'il entend sécréter, et d'abriter sa politique à
l'ombre d'une norme mythique au nom de la suprématie de laquelle il
entend échapper à la censure, serait-elle purement technique, du juge.
Comme nous avons eu l'occasion de le souligner à propos de l'exemple
français (12), à travers des conclusions qui ne peuvent qu'être amplifiées,
sur ce point tout au moins, dans le cas africain le défi et l'enjeu sont en fin
(11) Par exemple, A. DEMICHEL, Le droit administratif. Essai de réflexion théorique, LGDJ,
1978.
(12) J.M. BRETON, loe. eit., supra note 4, p. 212
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de compte ceux de la conception et de l'élaboration, dans le champ politicojuridique, de mécanismes, contentieux notamment, aptes à permettre à
l'État, en tant que système aussi bien que pouvoir, de réaliser, à travers
l'intervention voire la médiation régulatrices et légalistes du juge, un syncrétisme humaniste et social aussi volontaire qu'actif.
Le juge, et à travers lui la loi, ne peuvent y occuper la place privilégiée
qui doivent être la leur, à l'aune des exigences démocratiques, que pour
autant que la fonction du premier soit dûment revalorisée, et son intervention effectivement crédibilisée. Bien que fondamentalement d'essence juridique, la démarche qu'appelle un tel processus reste tributaire d'une volonté
politique seule à même d'assurer la nécessaire et préalable redistribution des
compétences entre les « pouvoirs » constitutionnels. Le juge ne saurait pour
cette raison se voir imputer des carences qui ne sont pas de son fait, son
emprise sur cette démarche, dès lors qu'il ne compte pas au nombre de ces
pouvoirs, demeurant par essence limitée, même si les conditions et les modalités d'exercice des fonctions qui lui sont (résiduellement parfois) imparties
peuvent parallèlement contribuer à en accentuer les effets négatifs.
II.
L E JUGE ET LE POLITIQUE :
LES INCERTITUDES DE LA SITUATION ET DES RELATIONS
DU JUGE AVEC LE POUVOIR

Vaste question que celle à laquelle renvoie ce paragraphe, qui ne saurait
être épuisée par les quelques remarques à venir. L'autoritarisme des régimes
africains, et la centralisation comme la personnalisation du pouvoir dont ils
sont les supports et les prétextes, lui confèrent une connotation particulière,
et ajoutent à la complexité naturelle des relations de ses détenteurs et de
ceux qui sont institutionnellement investis de la responsabilité d'en maintenir l'exercice dans des limites compatibles avec les droits individuels et les
valeurs sociétales fondamentaux.
La justice est le reflet de la société, comme de ses problèmes et de ses
carences. En renversant la proposition, on serait tenté d'écrire que toute
société a (ou secrète) la justice qu'elle mérite, qui en reflète les contradictions, les incertitudes, les questionnements et les maux, « source illusoire
d'équilibre général» ou «source nouvelle de valeurs communes » (13). Les
mêmes auteurs rappellent que la justice, dans les sociétés occidentales
modernes, a longtemps été cantonnée dans le jeu social et politique à n'être
qu'une sorte d'administration, bénéficiant d'un statut d'indépendance en
contrepartie de l'application courante des lois à F encontre ou au bénéfice
des personnes ordinaires, même si elle entend aujourd'hui se saisir plus déli(13) H. HAENEL et M.F. FRISON-ROCHE, Le juge et le politique, PUF, Paris, 1998, pp. 8 et
10.
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bérément d'agissements financiers et politiques dont elle avait jusqu'alors
été exclue (14).
La situation du juge vis-à-vis du pouvoir est à cet égard tributaire aussi
bien du statut légal qui est le sien dans l'ordonnancement des pouvoirs de
l'Etat, que de l'ambiguïté de son « statut » à l'endroit du politique, l'un et
l'autre exigeant une clarification seule à même d'en rééquilibrer la place
dans le système institutionnel et, partant, d'en revaloriser la perception par
le justiciable.
A. — Le juge et le pouvoir
1. La problématique de la dualité et de l'unité

II est inutile de revenir sur la problématique et sur le débat, en partie
dépassés aujourd'hui, de l'unité et de la dualité de juridictions, s'agissant du
contrôle contentieux de l'administration, qui a prévalu à l'époque des indépendances africaines, au moment où les nouveaux États ont dû opter pour
un système juridictionnel qui fût l'expression de leur souveraineté nouvellement acquise. Beaucoup a été dit et écrit à ce propos (15), fort opportunément souvent, même si la balance des avantages et des inconvénients respectifs des deux systèmes n'a pas conduit à des solutions unanimement partagées.
Il semblerait toutefois que celle-ci penche plutôt en faveur d'un contentieux de type dualiste, à la fois parce que plus nombreux ont été dans les
années 60 les États qui se sont prononcés en sa faveur, et parce qu'aujourd'hui tous ou presque, y compris les tenants de l'unité de juridiction, ont
introduit depuis peu dans leur ordonnancement contentieux des éléments de
dualité non seulement fonctionnelle mais également en large partie organique (16).
Les incertitudes et les ambiguïtés persistantes, ici ou là, ne sont sans
doute cependant pas étrangères au peu de « lisibilité » de l'institution judiciaire pour l'administré, qui s'en trouve d'autant plus dérouté qu'il est surtout et légitimement préoccupé par des problèmes élémentaires et concrets
de solution des litiges qui l'opposent à l'administration, au-delà de toute
conceptualisation polémique sur les orientations sous-jacentes du système
contentieux. L'une et l'autre options font au demeurant l'objet d'un même
rejet implicite, dès lors que c'est l'institution judiciaire elle-même, à travers
son inaptitude à contrôler efficacement l'administration, qui est en cause, et
non celle de tels juge ou technique juridictionnelle particuliers.
(14) Ibid., p. 3.
(15) Cf. certaines des références citées infra, note 27.
(16) Cela a par exemple été le cas au Gabon et, surtout, au Congo (Brazzaville) dans la première moitié des années 90.
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Le débat sur la dualité et l'unicité est donc, de ce point de vue, c'est-àdire quant au « statut » du juge tel qu'il peut être appréhendé par le justiciable, un faux débat, même si l'on ne doit pas perdre de vue que la perception d'un juge de, et pour, l'administration, proprement administratif, peut
être souvent compris à tort comme un juge au service de l'administration,
plus enclin à la servir qu'à la sanctionner, à en réaliser les objectifs contre
le justiciable qu'à protéger les intérêts et les droits de ce dernier face aux
abus potentiels de celle-ci. Comme on le verra plus loin, les paramètres psychologiques ne sont pas négligeables, à ce niveau, en ce qu'ils peuvent
contribuer à renforcer une perception par ailleurs objectivement (et à juste
titre négative) des dysfonctionnements et des carences de l'institution judiciaire.
On doit également rappeler que la dualité des contentieux ne trouve fondamentalement sa justification que pour autant qu'elle s'appuie réellement
sur une dualité de régimes juridiques quant au fond, sauf à être dans le cas
inverse vidée de toute signification et justification, et à ajouter à la désarticulation et à F artificiante du système juridictionnel. De la même façon, un
schéma dualiste qui ne s'appuierait pas sur une formation et un statut spécifiques des magistrats intervenant à l'endroit du contentieux proprement
administratif relèverait de l'incohérence, privant par là l'institution des
paramètres qui sont seuls à même d'en fonder l'intérêt et d'en asseoir l'autorité.
On sait que c'est malheureusement loin d'être toujours le cas, et qu'un tel
défaut de cohérence, et partant d'adéquation, entre les données de fond de
l'ordonnancement juridique et le statut organique de l'institution judiciaire
aboutissent à dépouiller la dualité des vertus qui peuvent être les siennes à
l'endroit du justiciable, en termes de bonne administration de la justice, et
sont alors à F origines de dysfonctionnements qui contribuent à totalement
la décrédibiliser.
Non seulement la compétence, mais également et surtout le statut du juge
doivent suivre le fond, c'est-à-dire répondre, à travers les divers éléments de
celui-ci, à des exigences minimales de cohérence organique et fonctionnelle.
2. La dialectique de la séparation et de l'enracinement
Indépendance de principe et rigoureuse vis-à-vis du politique, dûment
aménagée et sanctionnée comme telle ? Ou bien « enracinement » inévitable,
latent ou manifeste, apparent ou insidieux, dans un pouvoir dont le juge,
bon gré malgré, devient le bras séculier aussi bien que l'allié objectif le plus
performant, au détriment de l'administré justiciable? La dialectique en est
complexe, dans le contexte africain, car elle ne peut ignorer les données
d'une problématique qui ne saurait être réduite à ses seules dimensions de
technique juridique. Dès lors que l'on se place sur un terrain politique, c'est
en termes de principe que l'institution judiciaire doit être appréciée, à tra-
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vers la détermination de ses missions comme l'ancrage de la légitimité de ses
pouvoirs.
Du fait du faible impact, defacto sinon même de jure, du droit extranational, la société se veut encore celle de la loi, d'autant plus paradoxalement
mythifiée, à travers un légicentrisme formellement révéré comme tel, qu'elle
entend être l'expression de la volonté générale enfin parvenue à un statut
de souveraineté avec le processus de démocratisation et de libéralisation
esquissé depuis quelques années. Est ainsi privilégiée une définition du droit
inséré dans un rapport étroit avec le politique représenté par le bipôle du
législatif et de l'exécutif, lui-même exprimant un rapport assez largement
déséquilibré.
Comme on l'a déjà souligné (on y reviendra plus loin), c'est parce que la
Constitution ne fait finalement du juge qu'un agent d'exécution du souverain réputé incarner la légitimité que le judiciaire se trouve inévitablement
et fonctionnellement ravalé au rang d'autorité, la dynamique politique
excluant qu'il puisse revendiquer le statut de pouvoir. L'administré, de
façon plus générale comme le justiciable, entend voir prendre en compte ses
problèmes par le juge, juridicisation implicitement appelée à reconstituer le
social dans le procès. Mais, dans les sociétés africaines en forte mutation,
voire pour certaines en décomposition avancée, le hiatus découle d'une rupture radicale entre justice et société, générant des comportement de refus et
des attitudes de rejet.
Là où, en effet, en France par exemple, plus grands sont les maux des
individus et de la société et plus l'institution judiciaire monte en puissance,
à la mesure de la dispersion de son centre de gravité et de ses valeurs, c'est
le phénomène inverse qui peut être constaté en Afrique, où la déliquescence
de la société et du pouvoir entraîne une dévalorisation et une déstructuration corrélative d'une justice qui n'a plus vocation à offrir d'alternative de
sécurisation et de stabilisation.
En tout état de cause, entendrait-on lui faire jouer en de telles circonstances un rôle politique « thérapeutique » que le juge ne saurait être légitimement capable, pour les raisons susdites, de servir d'autres fins que celles
du droit, ne tenant par essence de quiconque de statut et de compétences
ouvertement politiques. Techniquement aussi bien que socialement, les
juges qui entendraient « gouverner » ont toujours eu mauvaise presse, et ont
vu leur velléités étouffées dans l'œuf, ce qui a d'ailleurs longtemps freiné le
développement du contrôle de constitutionnalité, voire la fonction « interpellatrice » du juge constitutionnel (17).
Le lien implicite de dépendance du judiciaire au politique est tantôt de
droit, à travers la sanction des lois et règlements, tantôt de fait, dans la
(17) J.M. GARRIGOU-LAGBANGE, «Les partenaires du juge constitutionnel ou de la fonction
interpellatrice des juges », BDP, 1986, p. 660.
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mesure où le statut, les moyens et le sort du juge dépendent du politique.
Le droit ne saurait être la simple expression d'un pouvoir politique, car le
pouvoir du droit et celui du politique ne sont pas de même nature, ne procédant pas de relations croisées de commandement et ne devant pas céder une
tentation mutuelle d'inféodation. Démocratie et justice doivent s'épauler,
plutôt que chercher à se concurrencer ou à s'asservir.
B. - L'ambiguïté du statut politique
du juge vis-à-vis du pouvoir
Indépendance purement formelle, pour répondre à des exigences de
pseudo-légitimation, ou indépendance réelle fondée sur une vision objective
des exigences de l'État de droit ? Véritable pouvoir judiciaire, apte à occuper
une place déterminante dans le processus de régulation du fonctionnement
de l'État et des relations de celui-ci et de ses citoyens, ou simple autorité,
exposée à une instrumentalisation d'autant plus équivoque et dangereuse
qu'elle s'inscrit dans un régime issu d'un pouvoir intrinsèquement marqué
par sa propension à l'extension et à l'affranchissement de tout contrôle?
Là encore, le justiciable est trop souvent réduit à n'être que le témoin
passif et impuissant d'une dialectique dont il ne retiendra, concrètement,
que les aspects purement négatifs, voire sera enclin à les accentuer subjectivement.
1. Indépendance formelle et ¡ou réelle
L'indépendance de la fonction juridictionnelle procède directement de la
théorie de la séparation des pouvoirs, aussi bien de la distinction ternaire
et organique de ceux-ci dans sa formulation originaire systématisée par la
philosophie politique du XVIII e siècle, que dans son expression plus
moderne, procédant de l'approche quaternaire et fonctionnelle due aux politistes nord-américains de la seconde moitié du XX e . Présentée par Locke et
Montesquieu comme le moyen le plus efficace de protection contre le despotisme, elle constitue aujourd'hui encore la meilleure des garanties contre les
abus de l'exécutif et du pouvoir politique (bien que celui-ci ne soit à l'évidence pas concentré a priori dans celui-là, lors même que l'asservissement
du parlement au gouvernement, par l'effet de la concentration et de l'unanimisme imposé du pouvoir, comme donnée objective, est une constante des
régimes politiques africains).
D'aucuns estiment toutefois, non sans raison, que la portée susceptible de
s'attacher à un tel principe n'est pas absolument décisive pour la protection
des droits et libertés fondamentaux (18). Elle ne l'est en effet que pour
autant qu'elle s'entend de l'indépendance nécessaire du pouvoir judiciaire.
(18) Ph. LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, PUF, Paris, 1998, p. 131.
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La « puissance de juger » n'est en ce sens concevable, quant aux effets qui
en sont attendus en termes de régulation des rapports de l'État et des
citoyens, que si elle trouve son fondement et sa réalité dans la séparation
effective de la fonction juridictionnelle et du pouvoir.
En réaction contre ce statut, la loi des 16-24 août 1790 cantonne le juge
dans une fonction contentieuse qui ne saurait « troubler de quelque manière
que ce soit les opérations des corps administratifs », le ravalant par là du
statut de pouvoir (même s'il en gardera encore pendant un siècle et demi
la qualification), à celui d'autorité, la protection de l'administration contre
le juge prévalant ainsi sur celle que le juge pourrait apporter au citoyen
contre l'administration.
Si, en France, le statut du juge administratif a largement évolué dès lors
que celui-ci a acquis de haute lutte son autonomie vis-à-vis de son homologue judiciaire, et imposé son indépendance et sa souveraineté à l'administration qu'il entend rigoureusement contrôler sans pour autant la priver des
moyens de son action, l'essence et la pratique des États africains s'inspirent
largement encore pour leur part de l'esprit et de la lettre de la formulation
du principe de séparation retenu en 1790, particulièrement favorable à l'administration et, à travers elle, à l'exécutif. On peut à cet égard estimer que
les États africains ne seront de véritables démocraties que pour autant
qu'ils parviendront à assurer non seulement en droit mais surtout en fait
l'indépendance réelle de la fonction juridictionnelle, a fortiori lorsque celle-ci
s'exerce envers le pouvoir par administration interposée, et ceci qu'il y ait
pluralité ou unité des ordres juridictionnels.
Au-delà des seuls textes, c'est l'effectivité des libertés publiques et des
droits fondamentaux qui sont en cause, et c'est ceci, d'abord et principalement, qui intéresse le citoyen dans sa perception du rôle du juge face au
pouvoir politique et à « l'impérialisme » administratif. Peuvent alors, et alors
seulement, être réalisées les exigences basiques de l'État de droit, par l'effectivité de la soumission de l'État et des personnes publiques au droit au
même titre que les individus, et de la sanction de son respect par le juge.
L'enracinement de la justice dans l'État (19) peut dès lors s'exprimer à
travers les visions croisées et complémentaires qu'en donne, à partir du statut juridique qui est le sien, son appréhension comme service public et
comme administration, à même d'assurer la liaison entre État administratif
et État de droit.
2. Autorité et ¡ou pouvoir judiciaire
La dialectique en cause est plutôt, en réalité, au-delà de la distinction terminologique accréditée par l'évolution de la qualification retenue par le

(19)

H. HAENEL et M.A.

FRISON-ROCHE, op. cit., p.

125.
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constitutionnalisme français, celle de la justice conçue soit comme pouvoir/
autorité, soit comme simple service public partie intégrante de 1'« État
administratif». C'est tout au moins sous cette forme que le débat semble
devoir être circonscrit dans la problématique africaine contemporaine.
La nature, l'exigence et la pérennité du lien spécifique de la justice et de
l'Etat est évidente, et ne saurait être contestée ni conceptuellement ni fonctionnellement. Elle est avant tout, en effet, service et administration de
l'État, figurant au nombre de ses prérogatives régaliennes les plus anciennes
et les moins contestées, et obéissant à ce titre à des principes d'organisation
dépourvus d'originalité véritablement significative.
Il n'en demeure pas moins que la mission du juge, pour l'État comme
pour le citoyen, au profit de l'État (pour autant qu'il incarne l'intérêt général) comme du peuple - au niveau duquel s'exprime ce même intérêt général -, est de dire le droit, en l'occurrence un droit qui existe légitimement
en dehors de celui-là et lui impose son respect, susceptible d'asservir l'État
administratif aux exigences de l'État de droit. Service public, c'est-à-dire
« au service du peuple », la justice a pour mission de circonscrire l'action de
l'État dans le champ de la satisfaction des besoins des citoyens et du respect
de leurs droits, car c'est d'eux qu'il tient sa souveraineté. À ce titre, elle se
situe au-dessus de l'État.
Mais la justice ne saurait pour autant être exclusivement ou de manière
univoque assujettie à l'autorité hiérarchique de l'exécutif, car il est de l'essence de la justice et de la satisfaction optimale de ses missions d'être soustraite à la dépendance de l'État, et ce même si les missions qu'il lui revient
d'assurer au profit des citoyens y laissent subsister une forte connotation de
service public. C'est d'ailleurs précisément lorsqu'elle s'écarte de la satisfaction (minimale ou optimale, selon la vision plus ou moins optimiste ou idéaliste que l'on peut en avoir) de ces missions qu'elle est le plus décriée et
remise en cause, au nom des difficultés ou de l'incapacité à remplir à cet
égard son office.
Comme on le verra plus loin, ces dysfonctionnements s'expriment, pour le
citoyen, par l'imperfection ou même l'absence du « service » assuré, en
termes de difficultés d'accès, de coût et de longueur de la procédure, d'absence d'indépendance ou de manque de courage dans le prononcé des sanctions, d'incapacité ou d'absence de volonté d'en poursuivre et d'en garantir
l'exécution, contre l'administration en particulier.
3. Les présupposés et les implications
En tant qu'administration, la justice ne peut faire l'économie d'une organisation rationnelle et d'une saine gestion. Mais, simultanément, parce qu'il
est « hors la hiérarchie » de l'État, le juge ne saurait avoir de compte à
rendre qu'au regard de l'État de droit, et non de l'État puissance. Bien au
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contraire, comme le rappellent les auteurs précités, c'est au juge qui représente l'État de droit que l'État administratif doit rendre des comptes (20).
Mais, lors que les magistrats, que ce soit pour des raisons de situation statutaire, de moyens matériels, voire de compétences ad hoc, restent demandeurs (pour ne pas employer une expression plus forte) vis-à-vis du pouvoir,
l'institution judiciaire se trouve placée de facto dans une situation de dépendance critique à l'égard du politique, situation qui vide de toute signification les proclamations formelles d'indépendance émanant de ce dernier. La
satisfaction de ces attentes et demandes constitue à n'en pas douter une exigence minimale et préalable du passage progressif, dans ce domaine, de
l'État administratif à l'État de droit, c'est-à-dire de la conciliation de la
dimension de service public avec les exigences inhérentes au statut et à l'effectivité des compétences d'une véritable autorité supérieure de contrôle.
Traditionnellement, et quel qu'en soit le statut constitutionnel, l'indépendance d' un véritable « pouvoir » judiciaire tient à un certain nombre de présupposés techniques, tels que l'institution d'un conseil supérieur de la
magistrature lui-même indépendant du pouvoir, l'octroi d'un statut des
juges établissant et garantissant leur autonomie, la protection légale de leur
inamovibilité, etc. L'analyse des différents dispositifs constitutionnels et
législatifs actuellement en vigueur dans les États africains concernés fait
apparaître à cet égard un certain nombre de clivages, selon que la lecture
et l'interprétation qu'en donnent les spécialistes aboutissent soit à la reconnaissance d'un pouvoir judiciaire, soit à la considération de la justice comme
service public, soit à la fois comme pouvoir et autorité ou pouvoir et service
public.
4. Les différentes approches
Les partisans du pouvoir judiciaire s'inspirent largement pour leur part
des techniques occidentales d'organisation des pouvoirs publics, quittes à
donner aux organes constitutionnels des qualificatifs autres que ceux par
lesquels les désigne la loi fondamentale elle-même. A l'inverse, les « adversaires » du pouvoir judiciaire se réfèrent à la fois à la réalité constitutionnelle et à la pratique judiciaire des États en cause pour n'y voir qu'un service public. Dans d'autres cas, les positions apparaissent plus imprécises
quant à la détermination de la place du juge parmi les autres institutions
de l'État, dans la mesure où, qualifiée tantôt d'autorité tantôt de pouvoir
judiciaire, sans argumentaire véritablement déterminant dans l'un et l'autre
cas, la justice ne peut être correctement située au sein des institutions nationales.
On réservera toutefois la situation particulière, peu fréquente au demeurant aujourd'hui, mais qu'ont connue il n'y a guère des États comme le
(20) Ibid., p. 130.
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Congo (Brazzaville) ou le Bénin, à l'époque du triomphe des thèses
marxistes, dans laquelle la réforme judiciaire avait instauré un système de
justice « populaire », confiée à des magistrats non professionnels directement
élus par le peuple et par les pouvoirs populaires par le canal des instances
partisanes et des organisations de masse, qui en faisait incontestablement
un pouvoir expression directe de la souveraineté populaire, schéma significatif de l'exercice par la composante populaire du pouvoir dans le domaine de
la justice.
Nombreuses sont donc les ambiguïtés dans la détermination et la qualification précises du statut institutionnel du juge, au-delà de la seule notion,
federative et en partie incontournable, mais insuffisante parce que trop
réductrice, de service public (difficile à cerner, on le sait, même si l'on s'accorde à y voir l'ensemble des activités exercées dans un secteur de l'administration en vue de donner satisfaction à un besoin d'intérêt général) (21).
C. - Les paramètres
d'une nécessaire clarification
Ce n'est qu'à partir de la fixation des missions du juge que l'on peut tenter de réfléchir aux moyens à mettre à sa disposition pour qu'il soit en situation de les remplir de manière satisfaisante; puis, dans un second temps, de
chercher les voies d'une nécessaire réforme des instruments en cause, afin de
les rendre plus performants en vue de la réalisation des fins poursuivies.
C'est à l'aune de ces offices que l'état de la justice et la situation du juge
pourront être situés, évalués, appréciés, voire contestés.
1. L'état du droit
Différents paramètres (22) doivent être pris en compte, si l'on entend affiner quelque peu l'analyse. Ils affectent directement la nature et la qualification de l'institution judiciaire, quant à son statut constitutionnel aussi bien
que législatif, à travers la mise en œuvre ou non des dispositions et garanties constitutionnelles par le relais du législateur, dans ses relations avec
l'exécutif en particulier. Pour ne prendre qu'un exemple, au-delà de ce
qu'exigerait une étude détaillée État par État, on soulignera qu'est tout à
fait révélatrice en ce sens l'univocité patente parfois constatée de la volonté
du gouvernement, serait-elle implicite, de laisser tomber en désuétude les
dispositions des textes conformes aux règles statutaires du corps judiciaire
au profit de l'application de celles qui s'inscrivent dans la ligne du statut
(21) A. ILOKI, « La justice au Congo . pouvoir ou service public ? », Rev. des Sciences Sociales,
Brazzaville, 1986, n" 6, p. 151.
(22) On les a rappelés plus haut : existence d'un conseil supérieur de la magistrature luimême indépendant, indépendance et inamovibilité des magistrats du siège, bénéfice d'un véritable statut autonome à caractère législatif aménageant des garanties spécifiques.
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général des fonctionnaires, traduisant par là une politique d'assimilation
totale des magistrats à ces derniers, et les privant inévitablement par là des
garanties d'indépendance inhérentes au bon exercice de leur fonction.
On constatera donc, globalement, que dans la plupart des cas l'expression
de « pouvoir judiciaire » apparaît largement surannée et inappropiée, parce
que sa consécration constitutionnelle n'a que rarement été assurée ; mais
aussi parce que les cadres juridiques qui pourraient permettre de soutenir
son existence sont souvent devenus caducs au fil du temps, théorie du pouvoir judiciaire qui ne relèverait plus de ce fait que d'une « mythologie » libérale dépassée, la justice étant ravalée au rang de simple appendice du pouvoir exécutif. L'institution judiciaire, dotée d'une autonomie purement relative et fonctionnelle, se bornerait en ce sens à posséder des pouvoirs, sans
constituer pour autant en elle-même un pouvoir (23).
La « crise », aussi bien pragmatique qu'idéologique, de l'institution judiciaire et du juge, dans les États africains, tient en partie à cet égard à ce
que la justice (pouvoir, autorité ou fonction) y est de moins en moins considérée comme une entité privilégiée au regard des autres services de l'État,
dans la ligne de la conception occidentale, mais plutôt comme un service
public à la disposition de la satisfaction des intérêts des masses populaires.
L'autonomie, a fortiori l'indépendance, vis-à-vis du pouvoir politique serait
alors dans un tel contexte largement illusoire et vide de sens concret.
Les facteurs partisans ne sont à l'évidence pas étrangers à une telle situation, quand on sait que l'on a trop souvent eu tendance, depuis le discours
de Cancun et les péripéties et atermoiements des différentes conférences
nationales, à confondre démocratisation et pluripartisme, dans des cas de
figure dans lesquels les partis sont ou bien largement contrôlés par le pouvoir (voire suscités par celui-ci pour les besoins de sa politique), ou bien le
reflet de clivages essentiellement ethniques, régionaux ou clientélistes. La
dépendance fonctionnelle, de fait, ou même organique (bien que plus rarement) en droits, d'une justice demeurant sous le « contrôle » du ou des partis, qui rend difficile sinon impossible son extraction de la sphère d'influence
d'une autorité autre que celle que lui reconnaît le législateur, la loi en l'occurrence, ne peut à cet égard ajouter qu'à l'ambiguïté du statut du juge et,
partant, au désarroi du justiciable.

(23) R. BOURE et P. MIGNARD, La crise de l'institution judiciaire, Ch. Bourgeois, Paris, 1977,
p. 9. Le GI de Gaulle avait pour sa part affirmé explicitement en 1963 la subordination de la
justice au pouvoir et le droit pour ce dernier d'exercer son autorité envers elle, au détriment
des déclarations « hypocrites » sur l'indépendance des juges et au nom de l'autorité indivisible
de l'État confiée au Président de la République par le peuple souverain (in Discours et Messages, T.IV, pp. 163-169).
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2. Les objectifs
Ils résident, d'abord, dans les missions mêmes qui sont imparties à l'institution judiciaire et notamment au juge de l'administration, aisément identifiables et revêtent une portée générale indépendamment du contexte de
référence : appliquer et faire respecter le droit par la puissance publique,
apporter des solutions juridiques aux difficultés concrètes rencontrées par
les citoyens dans leurs relations avec l'administration, réaliser les vertus de
la justice comme fondement légitime d'un droit porteur d'éthique.
Pour autant que les conditions soient objectivement réunies pour une évolution de l'institution judiciaire et du statut du juge, rendues indispensables
à la fois par les perturbations du système juridique, par les bouleversements
du droit, lui-même expression des mutations socio-politiques, et par les aspirations nouvelles des citoyens face au discrédit de la fonction judiciaire (24),
il convient d'identifier les buts a priori du changement attendu dans l'organisation de la justice et dans ses rapports avec le politique, au regard de
l'analyse de la demande sociale, latente ou manifeste.
Ils résident, d'abord, dans le maintien du droit comme moyen premier de
régulation des relations sociales, à la fois comme contrepoids de l'arbitraire
et de la force, et comme processus de règlement humain des conflits. Ils
s'expriment, ensuite, dans la conception et la promotion d'un nouveau juge,
aussi compétent que reconnu, qui minimalise l'abstraction de l'institution
judiciaire.
Restituer l'autorité du juge, en faire le contrepoids de la puissance et de
la force, humaniser l'application d'un droit égal pour tous, pouvoir y compris : voilà autant d'objectifs fondamentaux, dont on peut légitimement
penser qu'ils conditionnent en large partie la revalorisation du statut du
juge dans la société africaine, et par là sa recrédibilisation du juge aux yeux
du justiciable, en particulier lorsque ce dernier entend contester la toute
puissance de l'État à travers les manifestations des irrégularités et des excès
de pouvoir imputables à l'administration.
La préservation de l'autorité de l'Etat passe, paradoxalement en apparence, par la restauration de l'efficacité et de l'autorité du juge, car la puissance de l'Etat ne saurait se concevoir sans la reconnaissance par le peuple
de sa légitimité et de son pouvoir. Ceci suppose en large partie une réforme
de l'organisation de la justice administrative, assise sur le renforcement de

(24) Selon H. HAENEL et M.A. FRISON-ROCHE, dès lors que sont réunies les conditions d'un
changement du système juridictionnel, à raison des « bouleversements venus du droit lui-même
mais aussi issus des aspirations nouvelles du peuple à l'égard de l'institution, la question de
leur légitimité ne se pose même plus dans la mesure où une inertie, une volonté de conserver
des anciennes règles, ne peut conduire qu'à un implosion du système juridique, voire du système social, sans qu'ils soient remplacés par rien d'autre que par la force et l'ordre pur » (op.
cit., p. 175).
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ses moyens, afin que l'institution y gagne en respect et donc en crédibilité.
Autorité envers l'Etat et les hommes politiques, certes, à travers sa capacité
à en sanctionner les errements et les abus; mais également à l'endroit des
justiciables, en termes de respect et de prestige recouvrés, par la remise en
cause, au nom de l'effectivité du droit objectif, de tout ce qui accentue
négativement (lorsque c'est le cas) l'éloignement, la solennité, voire la
« sacralisation », et par voie de conséquence l'incompréhension de l'office du
juge.
Cette « restauration », c'est le droit qui l'exige dans la mesure où le juge
a pour vocation première d'en être le serviteur en vue de sa réalisation
concrète, et ce a fortiori dans des sociétés encore largement dominées sinon
régies par la force et la violence, en lieu et place de la régulation attendue
du droit et du pouvoir. C'est au juge qu'il appartient, d'abord, d'y rétablir
puis d'y imposer le droit.
Indispensable redéploiement de l'institution judiciaire, donc, pour assurer
en toutes circonstances et en tous lieux, à partir de critères purement objectifs et sans discrimination aucune, sans non plus de restriction de quelque
nature ou pour quelque raison que ce soit, la protection du citoyen face au
pouvoir, à travers l'égalité des personnes publiques comme des personnes
privées devant le droit, quelles qu'en soient la puissance et/ou la faiblesse
respectives, sans rester en deçà de ce que tend à lui imposer naturellement
le politique dans sa répugnance intrinsèque à toute forme de contrôle.
3. L'ambiguïté institutionnelle et statutaire
Si le statut du juge, es qualité, peut être à cet égard déterminant, le dysfonctionnement perçu est avant tout celui de l'institution, raison pour
laquelle, quelqu'importance que revête ce statut en tant que support de l'indépendance et de la crédibilité du juge, la personne de celui-ci doit dans une
large mesure « disparaître dans l'opacité institutionnelle de la justice » (25),
afin que la réforme projetée ou souhaitée ne se trompe pas de cible et ne
passe pas à côté des résultats attendus.
Les comportements personnels du juge peuvent certes contribuer au discrédit de la fonction juridictionnelle. Mais il ne s'agit là, la plupart du
temps, que d'épiphénomènes circonstanciels qui, même s'ils peuvent revêtir
une certaine ampleur, ne doivent pas détourner l'attention de la « thérapie »
en profondeur qu'exige, d'abord, l'institution elle-même, parce qu'élément
essentiel du système politico-administratif et garante de la cohésion et du
devenir social.
La confiance démocratique est en effet plus tournée vers l'institution que
vers ceux qui en sont les acteurs, et sa restauration ne saurait pour cette

(25) Ibid , p. 183.
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raison se satisfaire ni d'interventions ponctuelles et personnalisées envers tel
ou tel de ceux-ci, ni de déclarations de principe purement incantatoires et
formelles à l'endroit de celle-là.
Le contentieux de l'administration, même si l'on peut penser qu'il ne doit
pas être traité, dans cette perspective, de façon autonome ou dissociée de
l'ensemble du système judiciaire et juridique, n'en reflète pas moins des tensions et des problématiques particulières, dans la mesure où il met en cause
le pouvoir, et donc le politique, dans ses relations avec l'administré et le
citoyen, et se situe donc d'emblée en termes de rapports de force sans équivalent dans les relations conflictuelles purement privées. Il appelle donc un
traitement en partie spécifique, nonobstant la connexion nécessaire avec
d'autres techniques contentieuses.
Mais l'initiative et la responsabilité de la restauration de la justice et du
droit incombent d'abord au politique ; c'est ce qui en fait toute l'équivoque
et la difficulté, dans la mesure où celui-ci répugne naturellement à réformer
un système qui fonctionne (même mal) au profit de sa toute puissance sans
partage, sans comprendre qu'au-delà de cette approche à courte vue il court
le risque de s'y perdre lui-même à terme, faute d'avoir pu aménager et
pérenniser les conditions institutionnelles de sa propre légitimité et donc de
sa survie, parce que n'ayant pu s'ériger en État de droit en se privant des
vertus de l'indispensable office du juge à cet effet.
4. Les moyens
On n'y fera allusion ici que pour mémoire, car il conviendrait là encore
de pouvoir procéder à une étude exhaustive, à la fois circonstanciée et
détaillée, des situations rencontrées dans les différents Etats et régimes, ce
qui excéderait à l'évidence les limites de la présente étude. L'objet n'en est
pas non plus de proposer a priori des « recettes miracles », dont la généralité
et donc l'inopportunité n'auraient d'égales que la prétention et F artificiante.
Il appartient aux chercheurs et spécialistes compétents de s'y atteler, dans
chacun des États en cause.
Mais il convient d'être convaincu que la réforme du système juridique
passe, d'abord et en grande partie, pour les raisons que l'on a tenté de
mettre en relief ci-dessus, par celle de l'institution judiciaire, des processus
contentieux, et donc, à cet effet, du statut du juge.
On peut à tout le moins estimer en ce sens qu'une telle réforme, si l'on
entend reprendre à ce niveau également (à la mesure de leur transposabilité,
mutatis mutandis, mais c'est précisément ce qu'il conviendra d'analyser et
d'apprécier au cas par cas) des propositions, d'autant plus pertinentes
qu'elles sont largement d'évidence, telles que celles avancées par les auteurs
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précités (26), doit s'inscrire dans une quadruple direction, mettant conjointement en cause le temps, les lieux, le cadre et les acteurs de l'exercice de
la fonction de contrôle juridictionnel du politique : raccourcissement raisonnable de la durée des procédures, rapprochement du juge et du justiciable
à travers un accès facilité par une justice de proximité, précision des fonctions juridictionnelles, renforcement et/ou rétablissement statutaires de l'indépendance, de l'impartialité et de l'expertise incontestables du juge.
La démarche doit permettre, menée à son terme logique (par la conciliation parfois complexe et difficile d'exigences antagonismes, dès lors qu'à travers le contrôle du pouvoir c'est le statut du politique qui est en cause),
d'accentuer la spécialisation et la professionnalisation du juge de l'administration, tout en préservant la puissance du droit. Le respect de la justice
(c'est-à-dire de l'institution judiciaire comme de la démarche contentieuse),
et donc la crédibilité du juge, sont à ce prix pour le citoyen.
III. - L E JUGE ET LE CITO YEN-ADMINISTRÉ :
LA CRISE DE LA PERCEPTION SOCIO-CULTURELLE DU JUGE
PAR LE JUSTICIABLE

Dans l'approche essentiellement analytique et formelle retenue ici, il
s'agit plus d'établir et d'évaluer un phénomène et une situation de fait, dans
le domaine de recherche en cause, que d'envisager les raisons profondes de
comportements, d'attitudes et de variables diverses susceptibles d'affecter la
conception comme le fonctionnement de l'institution judiciaire en tant que
médiatrice des relations du citoyen et de l'administration, donc d'engendrer
un décalage fondamental entre la norme organique et fonctionnelle et sa
portée réelle.
Il conviendrait de la compléter à cet effet par une réflexion en profondeur
de nature socio-politique, à but heuristique. Il faudrait dans ce propos se
pencher à la fois sur la pratique des recours contentieux et sur le contenu
de la jurisprudence qu'elle a pu susciter lorsque cela a été le cas.
Le contrôle juridictionnel de l'administration encore relativement restreint et assez imparfait, dans les Etats africains francophones, s'avère, en
ce sens, avec bien sûr des différences importantes selon ceux-ci, même si des
progrès importants et significatifs ont été réalisés, quantitativement aussi
bien que qualitativement, au cours de la dernière décennie, sous l'empire de
la dynamique de « démocratisation ».
Ceci n'exclut pas pour autant certaines régressions, dans tel ou tel
exemple précis, que traduisent sans équivoque le rejet par le justiciable de
l'institution judiciaire, dans ses rapports avec l'administration (pour le volet
qui nous intéresse ici), et sa déconsidération accentuée pour un juge chroni(26) Ibid., pp. 195 et s.
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quement quasi exclu, de fait, du jeu de relations conflictuelles de pouvoir.
Et ce qu'il s'agisse du contrôle de la régularité de l'action administrative,
de la protection des droits des administrés, ou, plus accessoirement, de la
participation à l'élaboration d'un droit spécifique applicable à l'exercice de
la fonction administrative, notamment aux relations des personnes publiques et des destinataires de leurs interventions.
L'inefficacité chronique de l'intervention du juge et la marginalisation
conséquente de la démarche contentieuse rendent d'évidence souhaitable, si
l'on ne veut pas que se pérennise une situation souvent bloquée, une revalorisation de la fonction et donc du statut du juge africain de l'administration,
dont il importe alors d'identifier les enjeux comme les perspectives.
A. - Le constat d'inefficacité de l'intervention
du juge
II tient autant au caractère largement aléatoire de la sanction par le juge
des comportements ouvertement illégaux de l'administration, portant
atteinte au droits des administrés par la violation du droit régissant leurs
rapports, qu'à l'inexécution corrélative de la mission dont il demeure statutairement investi, nonobstant un support constitutionnel et légal souvent
ambigu et imparfait.
1. La sanction aléatoire
Là encore, les études nationales existantes, anciennes ou récentes et à
venir, peuvent sans difficulté, seraient-elles parfois fragmentaires ou superficielles, illustrer le propos. Il serait aussi fastidieux qu'inutile de les
reprendre dans le détail, tout en soulignant que certaines ont, malgré le
décalage du temps et l'évolution des régimes comme des sociétés, conservé
une pertinence que n'a paradoxalement pas altéré leur ancienneté, ce qui est
au demeurant aussi révélateur qu'inquiétant (27).
Qu'il s'agisse du nombre des recours, de leur nature, des personnes en
cause, des secteurs d'activités impliqués, des suites des procédures, du
contenu des sanctions, des conditions et modalités de leur application (ou
non-application), tout porte à constater que le contrôle contentieux de l'administration est loin d'avoir toujours bien fonctionné jusqu'à présent, et

(27) Entre autres . Cameroun (A. Mescheriakoff, « Le déclin de la fonction administrative
contentieuse au Cameroun», RJPIG, 1980, n° 4, p. 825); Centrafrique (J.M. BRETON, «L'organisation du contentieux administratif en République Centrafricaine », Penant, 1980, n° 770,
p. 357); Congo (J.M. BRETON, «La jurisprudence administrative de la Cour suprême au
Congo», in Les Cours Suprêmes en Afrique, vol. Ili, Economica, Paris. 1988, p. 68); Mali (Le
développement institutionnel du secteur public, Atelier de Ségou, Présidence de la République, 101994, pp. 63 et 113); Madagascar (A.R. RAJAONA, «La jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour Suprême », Penant, 1989, p. 65); etc.
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connaît encore dans certains États de graves lacunes et insuffisances, qui
atteignent directement la crédibilité envers le juge et, à travers lui, l'ensemble de l'institution judiciaire.
On renverra sur ce point aux études visées, ou dont la présente recherche
partagée peut être le prétexte heureux pour les chercheurs africains in situ,
tant il serait hasardeux d'asseoir des conclusions péremptoires sur des informations encore trop souvent incomplètes ou insuffisantes, en raison d'un
accès assez peu aisé, à distance, à une jurisprudence qui n'a pratiquement
jamais fait l'objet d'une publication régulière. Il serait alors aussi risqué
qu'aléatoire de prétendre en fournir un aperçu synthétique signifiant, audelà des tendances déjà valablement dégagées par les spécialistes du contentieux, administratif.
2. L'inexécution de la mission
Parmi les « obstacles » qui sont de nature à fournir des éléments d'explication des carences ainsi dénoncées, qui résident dans l'efficacité toute relative
du contrôle juridictionnel de l'administration dans la faiblesse et donc figure
d'abord et surtout, aujourd'hui comme il y a de cela déjà un quart de siècle,
« l'inadéquation » (28) de l'institution judiciaire au milieu dans lequel elle
s'insère et qu'elle a pour mission de réguler.
La conception du contentieux de l'administration généralement héritée de
la tradition juridique française ne répond en effet pas toujours parfaitement
à la nature des rapports qui, en Afrique, s'établissent, objectivement, entre
l'État et l'individu, et surtout, subjectivement, à la perception que ce dernier peut en avoir.
La conception de fond du statut et du rôle du juge, les modalités de sa
saisine, les paramètres de l'organisation juridictionnelle, la spécificité de la
démarche procédurale, constituent autant d'obstacles dans le difficile processus de vulgarisation et d'adaptation de la voie contentieuse, (tel qu'il
résulte du juridisme « moderne »), dans les relations conflictuelles entre un
État puissant, centralisé, omniprésent, et un justiciable dont les droits sont
trop souvent méconnus sinon laminés par celui-ci, en raison d'une perception minimale par le pouvoir comme par l'administré du rôle protecteur du
juge à leur endroit.
Parmi les éléments « négatifs », d'ordre matériel et technique, qui comptent au nombre des causes de l'inadaptation du système et de la pratique
contentieux au domaine des relations de l'individu et de la puissance publique, figurent notamment : l'excessive centralisation organique, le coût souvent relativement trop élevé de la procédure, la spécificité voire l'ésotérisme
des règles applicables, ainsi que, bien souvent, l'absence de spécialisation

(28)

A. BOCKEL, loe. cit., p. 28
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véritable, au-delà d'affectations fréquemment précaires et/ou polyvalentes,
d'un juge peu enclin à appliquer dans son esprit, au-delà de sa seule lettre,
un droit auquel il n'a pas été - ou imparfaitement - formé, qu'il ne connaît
que de façon fragmentaire, et qu'il n'est conduit à appliquer que de manière
irrégulière et episodi que.
Sans doute s'agit-il, lorsque l'on évoque la formation, le statut et l'affectation des juges chargés de connaître du contentieux de l'administration, de
facteurs qui, par leur volet négatif ou les carences qu'ils illustrent, sont de
nature à accentuer la remise en cause et le déclin de la portée qui s'attache,
quant au fond, au régime administratif (dont le juge proprement « administratif» est, on le sait, l'une des composantes essentielles) dans la tradition
française. Ils s'ajoutent, qui plus est, à une autonomie de plus en plus
réduite et précaire de ce régime, en raison même de la conception de fond
du contentieux accréditée par les options constitutionnelles (29).
Faute de spécialisation effective et suffisante du juge conduit à connaître
des rapports de l'administration et des administrés, on se prive inévitablement de l'une des vertus essentielles de la dualité de juridictions, qui est de
fournir au justiciable un juge parfaitement au fait des problèmes sousjacents aux litiges qui lui sont déférés, et, on l'a dit, de la lettre, mais également et surtout, dans le cadre d'une démarche jurisprudentielle par essence
fortement volontariste, de l'esprit des règles spécifiques destinées à en assurer la régulation.
Des conséquences déterminantes en résultent, aussi bien quant à la
recherche par le justiciable du juge compétent, que dans l'interprétation inéluctable des problématiques inhérentes au contentieux de l'administration
par des juges qui sont encore trop souvent des magistrats de l'ordre judiciaire, partiellement et insuffisamment formés au droit et au contentieux
administratifs.
La solution passe manifestement (si tant est que s'exprime une volonté en
ce sens du législateur et de l'exécutif fondée sur la conscience de l'utilité
d'une telle orientation, et que celle-ci s'avère concrètement réalisable), par
la mise à la disposition du justiciable d'un juge mieux spécialisé (30), plus
proche de lui, apte à être saisi dans des conditions moins complexes et moins

(29) Dans les États qui ont opté pour un système dualiste, l'uniformisation organique du
contentieux se trouve paradoxalement accentuée par l'absence de spécialisation des magistrats
qui ont à connaître des litiges de l'administration. Ceci en renforce la tendance spontanée, pour
des raisons de simplification et de cohérence technique, au glissement vers la « privatisation »
explicite (du fait du régime formellement applicable) ou implicite (résultant des solutions jurisprudentielles formulées dans un esprit privatiste ou à la lumière du droit privé) du régime de
fond applicable à l'administration.
(30) Tous les Etats qui ont retenu un schéma de dualité de juridiction n'ont regrettablement
pas fait bénéficier les juges en cause d'un statut légal spécifique, comme il en va au Mali depuis
la loi n° 94-007, du 18 mars 1994, portant statut des juges administratifs.
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onéreuses, en mesure de rendre une décision plus rapide, et dont l'autorité
soit dûment restaurée dans ses relations avec les l'État et les personnes
publiques.
L'immédiateté des relations entre le juge et le justiciable qui en résulterait alors, assise sur un statut du premier nommé dûment remodelé et
adapté à cet effet, aurait à n'en pas douter un impact positif sur la crédibilité et donc sur l'efficacité de l'intervention du juge, c'est-à-dire de la voie
contentieuse comme moyen de règlement des différends qui opposent les
administrés à l'administration.
B. - La marginalisation
de la démarche contentieuse
Si l'institution judiciaire a perdu aujourd'hui en Afrique l'essentiel de la
crédibilité et de la confiance des individus, c'est à la fois parce que la vision
que ceux-ci en ont - à tort ou à raison - ne correspond pas à ce qu'ils en
attendent, et parce que les effets et les suites de l'intervention du juge se
situent très en deçà des résultats escomptés dans la soumission de l'administration et de l'État au respect d'un droit égal pour tous.
En découlent inévitablement des comportements de refus latent ou de
rejet ouvert, engendrant un contournement du droit et des processus
contentieux légaux au profit de pratiques contestables, certes compréhensibles dans un souci d'efficacité, mais peu compatibles avec les exigences
« essentielles » d'un État de droit.
1. L'absence de crédibilité
L'un des aspects du problème rencontré à ce niveau tient à l'approche
subjective qui est celle du justiciable, potentiel ou effectif, envers la
démarche contentieuse et l'intervention du juge. Dans des sociétés ouvertes
depuis peu, au sens historique, à la « modernité », à celle du système juridique en particulier, un paramètre essentiel et incontournable tient à l'intériorisation usuelle de l'ordre juridique et du légalisme dont il est porteur en
tant que guide des comportements au nom de la suprématie et de l'impérativité conséquente de la loi.
Aujourd'hui, comme cela a été pertinemment noté à travers une remarque
parfaitement transposable au contexte africain, même si les raisons en sont
par définition assez différentes, « la loi, l'ordre et l'autorité sont non seulement contestés mais encore reçoivent des contours variés suivant la culture
et l'échelle des valeurs que revendique chacun des citoyens » (31). Les
réformes attendues, pour être crédibles et efficaces, et donc acceptables et
acceptées, doivent alors non seulement correspondre aux attentes, mais
(31)

H. HAENEL et M.A.

FRISON-ROCHE, op. cit., p.

192.
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encore à ce que l'on peut considérer comme le mode d' « analyse » plus ou
moins intuitif du citoyen, en termes de perception de la justice comme du
jugeLa portée de l'intervention de ce dernier se heurte en effet à des facteurs
inhérents à l'attitude du justiciable face à la démarche contentieuse, indépendamment de ses paramètres techniques organiques et fonctionnels. Les
« blocages » ont un contenu structurel, au sens socio-culturel, car ils procèdent de la nature même des rapports qui s'établissent entre l'État et les
individus, qui marquent en profondeur les institutions comme les normes.
La distance est en effet grande, dans les pays en développement ou soumis
à des mutations rapides, entre le droit et la manière dont il est concrètement
appliqué et, surtout, vécu et intégré. Elle aboutit souvent, paradoxalement,
au nom du réalisme, à en paralyser voire à en annihiler les effets.
La signification « culturellement » limitée tenant aux effets escomptés du
contrôle contentieux de l'administration, qui n'obéit pas à une tradition des
sociétés concernées, explique sans doute le peu d'empressement dont certaines autorités, mais aussi la grande majorité des justiciables potentiels,
font preuve à son endroit. Son développement et sa portée restent logiquement à la mesure de l'intérêt qu'ils y attachent ou non. On peut alors se
demander si le contentieux de l'administration ne correspondrait pas en réalité à un schéma institutionnel et fonctionnel superfétatoire, parce qu'artificiel et inopérant, dont pourraient à la limite se passer l'État aussi bien que
les citoyens.
La dynamique du développement, restée largement marquée par la rémanence de valeurs et de références coutumières, n'aurait-elle pas ainsi pour
conséquence, par un effet d'entropie, de marginaliser et de renvoyer à la
périphérie des exigences dont on peut néanmoins considérer que, du point
de vue de l'État de droit, elles ne sont ni inopportunes ni inutiles ?
La question soulève des problèmes complexes, et les réponses ne peuvent
être que contingentes et, par la force des choses, prudentes et nuancées (32).
Il semble néanmoins peu contestable que la portée qui devrait logiquement
s'attacher au contrôle juridictionnel de l'administration n'est pas toujours
à la mesure du rôle qui est actuellement le sien dans l'État, lors même que
l'objet en subirait normalement une inflexion due à une réception nécessairement (mais pas toujours suffisamment) critique au regard de modèles exogènes.

(32) A. BOCKEL, loc. cit. ; F. BENOIT, « Les conditions du développement d'un droit administratif autonome dans les Etats nouvellement indépendants», Annales Africaines, 1962, p. 129;
J. BIPOUN-WOUM, « Recherches sur les aspects actuels de la réception du droit administratif
dans les États d'Afrique Noire : le cas du Cameroun», RJPIC, 1972, n° 3, p. 359; etc.
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2. Les raisons de fond
Les raisons de ces carences sont en grande partie d'ordre psycho-sociologique, à côté des critiques que peut parallèlement susciter la conception organique et formelle du contentieux. Des éléments d'explication peuvent être
trouvés dans les structures diffuses et fondamentales des sociétés sur lesquelles celle-ci a été plus ou moins artificiellement greffée, par une démarche
essentiellement volontariste, au moment des indépendances et au cours des
années qui les ont suivies, ce que permettrait de mettre plus nettement en
lumière, à titre complémentaire, une double analyse ethnologique et sociopolitique. Certains des obstacles en cause tiennent au système politico-administratif lui-même, alors que d'autres résultent de l'environnement socioculturel dans lequel s'établissent les relations administration-administré et
s'exprime leur pathologie (33).
Ainsi, dans les pays et sociétés concernés, le choc brutal et déstructurant,
voire « a-culturant », de la modernité (juridique en particulier) n'a pas toujours permis d'effacer les solidarités traditionnelles, qui continuent dans une
certaine mesure - au demeurant variable selon le lieu, le moment, et les
acteurs - à influencer dans un sens irrationnel nombre de comportements
aussi bien individuels que collectifs (par référence à une « rationalité » juridique moderne, de type occidental, considérée comme un donné purement
objectif, et sur lequel pour cette raison on ne portera bien entendu pas de
jugement de valeur).
De la persistance de ces comportements fortement marqués par la tradition des relations sociales, avec le pouvoir (le souverain) en particulier,
résulte alors une for-me de syncrétisme psycho-sociologique qui a des répercussions en profondeur à la fois sur la fonction sociale du système administratif, et sur la façon dont ceux qui en sont les principaux destinataires, les
justiciables potentiels en l'occurrence, le perçoivent, le reçoivent, l'évaluent
et réagissent à son égard. Elle détermine alors, selon les cas, soit leur capacité à l'assimiler, à des degrés ou de façons diverses, soit au contraire leur
propension à le rejeter plus ou moins consciemment et ouvertement.
3. Le contournement du droit
Le contrôle exercé par le juge sur l'administration met en œuvre des
méthodes et des techniques empruntées à un modèle étatique caractérisé par
des relations sociales de type moderne (toujours dans le même sens), et par
une intégration collective libérale des rapports entre l'État et les gouvernés,
tendant à la limitation du premier par les seconds. Il se trouve alors partiellement mais inévitablement placé en porte-à-faux dans des pays où les soli(33) J.M. BRETON, Le contrôle d'État sur le continent africain. Contribution à une théorie des
contrôles administratifs et financiers dans les pays en voie de développement, LGDJ, Paris, 1978,
pp. 417 et s.
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darités traditionnelles marquent encore et profondément les comportements
individuels et collectifs, et où 1' « impérialisme » administratif hérité de la
colonisation, allié à l'autoritarisme politique endémique, excluent que les
rapports entre la puissance publique et les administrés engendrent des attitudes conflictuelles susceptibles d'être interprétées en termes essentiellement
juridiques, et, partant, de voir lesdits conflits résolus sur ces mêmes bases.
La signification comme la portée du contrôle s'en trouvent alors inévitablement altérées au cours de l'une et l'autre phase.
On retiendra surtout, sur le second point, que la dévalorisation voire la
disqualification du contrôle juridictionnel de l'activité administrative tient
pour une bonne partie aux attitudes individuelles à l'égard du fait administratif, appréhendé en termes de modernisation, sinon de « sécularisation »,
du sous-système juridique. On peut y voir la traduction d'une assimilation
limitée, ou d'une intégration imparfaite et inachevée, du fait administratif
dans le vécu empirique de l'individu; ou, seulement et plus simplement, une
passivité à son endroit tenant au désintérêt qui s'y attache de ce fait.
Ces comportements traduisent soit une méconnaissance profonde ou une
compréhension erronée des fonctions du système administratif dans la
société; soit une réaction inconsciente de rejet d'un système exogène; soit,
enfin, une absence de vulgarisation du système contentieux dans les rapports publics, parce qu'insuffisamment intégré par les attitudes individuelles
et collectives envers l'État et la puissance publique.
Ceci tient, selon les cas, à des raisons elles-mêmes diverses, alternatives ou
cumulatives : parce que, pour le citoyen, l'Etat, incarnation de la toute
puissance unilatérale et de la souveraineté n'est pas « attaquable » au
contentieux; parce que, si tant est qu'il pourrait l'être, le justiciable n'a pas
connaissance des instances et procédures existantes ou appropriées, pour
autant qu'elles le soient, ce qui est loin d'être toujours le cas ; parce qu'enfin, s'il l'était effectivement, il n'existe aucune crédibilité quant au suite de
la démarche contentieuse, soit en raison de l'absence d'indépendance réelle
du juge, soit du fait de la quasi impossibilité d'obtenir l'exécution de ses
décisions
Le contrôle juridictionnel de l'administration, et donc l'office du juge à
son endroit, reste alors en pratique inévitablement « extérieur » aux relations
de l'administré et de l'administration, dont certains facteurs évoqués ci-dessus excluent, entre autres, qu'elles puissent être de type ouvertement et
juridiquement conflictuelles.
Il en résulte conjointement des comportements qui, pour obtenir la solution des litiges en cause, se développent essentiellement, sur la base de relations personnalisées de nature ethnique ou clientéliste, praeter voire au pire
contra legem, contribuant par là à marginaliser plus encore la démarche proprement contentieuse.
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C. - Les perspectives
d'une revalorisation souhaitable
Elles seront très brièvement évoquées ci-après, ad referendum, en guise de
conclusion de la présente étude, car elles en constituent plus un prolongement qu'un aspect spécifique.
Eu égard aux dysfonctionnements et carences du contrôle de l'administration par un juge dont le statut reste aussi ambigu qu'imparfait ou même
inadapté, on est enclin à penser qu'elles passent à la fois par la médiation
non juridictionnelle des relations conflictuelles de l'administration et de
l'administré, et par le rapprochement du juge du justiciable, d'une part; et
par le recadrage conceptuel et institutionnel du processus « contentieux », au
sens large, faisant plus largement appel à des modes alternatifs spécifiques
de règlement des litiges concernés (dont la médiation n'est que l'une parmi
d'autres des options possibles), d'autre part.
1. La médiation et le rapprochement du juge du justiciable
Différentes pistes et directions de réflexion peuvent être suggérées ici (34).
Sans les reprendre en détails, on peut se demander si, au stade actuel de
développement et des «performances » du contrôle juridictionnel de l'administration dans les États africains francophones, et dans l'approche dominante qui en est mise en œuvre de facto, le rôle du juge ne gagnerait pas
en efficacité et donc en crédibilité, par l'évolution et l'adaptation de son statut, à être en partie réorienté vers une fonction tutrice, voire médiatrice,
tout au moins pour la part de son activité attachée à la défense des intérêts
subjectifs des administrés, face à une administration où, dans son esprit
tout au moins, avec plus d'un siècle de décalage avec la pratique française,
l'idée de service n'a pas encore réussi à asservir celle de puissance.
Dans certains Etats, les plus hauts responsables de la hiérarchie juridictionnel le reconnaissent ainsi ouvertement en ce sens qu'il leur revient surtout d'exercer en pratique un rôle de conseil et de médiateur, plus qu'une
véritable fonction contentieuse, demeurée relativement embryonnaire en
matière administrative au regard du contentieux judiciaire, et ce en particulier dans des litiges qui, dans leur majorité, intéressent principalement la
gestion de la fonction publique.
Cette conception tend à prévaloir aussi bien au sein des juridictions
suprêmes, que des sections contentieuses qui ont pu être instaurées auprès
de certains gouvernements afin de suivre les litiges mettant en cause l'exécutif. Dans les différentes hypothèses, la démarche vise à mettre en place
de véritables procédures de « pré-contentieux », serait-elles pour certaines
informelles, niveau auquel bon nombre de litiges peuvent probablement
(34) Cf., entre autres, les auteurs précités.
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trouver une solution plus satisfaisante pour les parties, évitant par là au
justiciable la saisine, toujours aléatoire dans son esprit, d'un juge imparfaitement adapté à sa fonction et peu en situation de l'exercer avec la sérénité
et l'efficacité voulues.
Mais, si le plaideur peut à l'évidence y gagner quant à la reconnaissance
de ses droits, le développement parallèle de telles procédures, quand bien
même elles apporteraient la preuve de leur efficacité, est paradoxalement de
nature à accentuer le déclin du contentieux proprement dit, voire a minima
du rôle contentieux du juge, dès lors que la procédure juridictionnelle manifeste à l'inverse ses insuffisances.
Ceci explique à n'en pas douter l'extension et la montée en puissance du
rôle des « médiateurs » mis en place depuis une dizaine d'années dans certains Etats africains (35), sur le modèle français, institution juridiquement
novatrice généralement bien reçue, sans doute parce que, au-delà d'un
succès variable, elle rappelle et reproduit en partie, mutatis mutandis, les
modes traditionnels de règlements des litiges inhérents à un droit coutumier
qui est plus celui de la parole que de l'écrit, et des relations directes que des
procédures formalistes.
2. Le recadrage et les modes alternatifs de règlement

Ces quelques remarques, on l'aura compris, ne se veulent et ne sont
qu'une contribution partielle et introductive à une réflexion plus large et
transversale sur la rénovation du statut et partant du rôle du juge en Afrique, juge de l'administration en l'occurrence. Le débat est loin d'être épuisé,
et sera enrichi des contributions spécifiques attendues de la recherche collective dans laquelle elle s'insère.
Il s'agit là au demeurant d'une question récurrente, qui a depuis l'origine
interpellé et continue à mobiliser juristes et universitaires, juges et praticiens du contentieux, à partir du thème de la rénovation de la justice en
Afrique, au nom le plus souvent, aujourd'hui, de la construction de l'État
de droit (36). La problématique en cause est fondamentalement d'essence
dialectique, au carrefour de l'héritage et de l'innovation.
Le juge africain, administratif y compris, serait-il ainsi la « victime expiatoire de la justice légaliste libérale », qui prendrait le contre-pied du communautarisme juridique africain ou le « garant potentiel de l'ordre constitutionnel et démocratique », en partie assise sur la modernisation des outils du

(35) Madagascar, Sénégal, Burkina-Faso, notamment.
(36) A.A. COULIBALY, « La rénovation de la justice en Afrique : le rôle du juge dans la
construction de l'État de droit», RJPIG, 1999, n° 1, p. 50.
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contrôle juridictionnel, et notamment sur le recours des procédures de conciliation balisées par le droit étatique (37) ?
Sans aller jusqu'à affirmer à cet égard que le vent de l'histoire soufflerait
plutôt aujourd'hui, en doctrine comme dans la pratique, en faveur des
« modes alternatifs de règlement des litiges » (38), il est incontestable qu'il y
a là un domaine d'analyse intéressant qui ne saurait être négligé, tout en
en appréciant les potentialités comme les limites.
Le contexte africain actuel s'y prête particulièrement, et lui offre semblet-il, pour diverses des raisons évoquées, un champ privilégié, encore insuffisamment exploré, qu'il s'agisse de médiation, de conciliation, d'arbitrage, ou
de toute autre forme de « palabre » (sans connotation péjorative aucune, de
loin s'en faut) modernisée et efficiente, apte à pallier en partie les insuffisances tenant autant à la conception de l'institution judiciaire qu'au statut
du juge de l'administration tels qu'ils sont perçus par le justiciable.

Nous laisserons (temporairement) le mot de la fin, en guise de synthèse,
aux conclusions respectivement formulées sur cette même question, à vingtsept ans de distance (et dont la mise en parallèle est lourde de signification),
par A. Bockel, qui estimait qu' « il serait regrettable », au vu des carences
relevées dans l'office du juge de l'administration, « que la justice administrative qui est à même de réaliser une transformation progressive des mœurs
administratives ne consistât essentiellement qu'en un énoncé de règles, si
séduisantes soient-elles » (39); et A.A. Coulibaly, pour qui «l'affirmation
d'un État de droit ne doit pas se faire au détriment de la recherche réelle
d'une adéquation entre les normes induites par la justice légale libérale et
les pratiques coutumières dans lesquelles baigne l'entendement du droit, au
sens africain du terme. C'est le prix à payer pour voir naître une justice de
proximité qui épouse son temps et ses valeurs » (40).
*

(37) Ibid., pp. 51 et 57. Ce même auteur estime que « dans le cadre de l'Afrique contemporaine, la mission du juge, qui consiste à rendre la justice, est indissociable de son rôle social
et politique. II peut contribuer à en réduire les effets pervers » (p. 66).
(38) Entre autres, voir in AJDA, 1997, n° 1, l'ensemble d'études réunies dans le dossier y
consacré, pp. 3 à 63.
(39) Loc .cit., p. 30.
(40) Loc .cit., p 66. De façon générale, sur l'évolution politique et institutionnelle des
régimes africains, depuis les indépendances, voir J.M. BRETON, « L'évolution des constitutions
et des régimes », dans Manuel de droit constitutionnel et régimes politiques africains, sous la dir.
de M. KAMTO et K. MBAYE (à paraître).

Enseigner sans reproduire Innover sans tout détruire : Propos hétérodoxes
au départ de quelques constats élémentaires (1)

JACQUES

P. VANDERLLNDEN

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE MONCTION

Au seuil de ce que les Européens et, bien entendu, leurs descendants
ayant peuplé ce que, dans leur européocentrisme, ils ont appelé le Nouveau
Monde, conviennent d'appeler le Troisième Millénaire (2), il est tentant,
pour ceux qui ont vécu, adultes, le dernier demi-siècle, d'y attacher une
importance particulière par référence à ce pseudo-événement. Les constats
qui vont suivre devraient, au contraire, à mes yeux, se replacer nécessairement dans un cadre historique qui se situerait - paradoxe suprême hors
du temps, dans cette longue durée qui n'appartient pas seulement au passé,
mais aussi à l'avenir. C'est dire à suffisance la relativité et, sans doute, la
vanité de mon propos.
Dans ces conditions, pourquoi s'y prêter? Parce que je crois profondément qu'il convient de témoigner (en espérant ne pas être, pour autant, un
martyr de la cause que l'on entend ainsi servir) lorsqu'on le croit opportun,
voire nécessaire. Un peu plus de quarante ans de ma vie ont été consacrés
à m'imaginer que je « formais » des juristes et je crois pouvoir dire que du
sérail j'ai connu les détours dans les innombrables fonctions que j'ai exercées dans de nombreux pays d'Amérique du nord, d'Afrique et d'Europe.
(1) Bien que la formation du juge africain fasse l'objet de mes préoccupations depuis de
nombreuses années, ce texte a d'une part été conçu comme le point de départ d'un débat au
sein du CERDRADI et d'autre part dans un délai anormalement bref résultant de contraintes
propres aux conditions dans lesquelles il sera éventuellement rendu public pour la première
fois. Ceci explique son caractère provisoire et relativement bref par comparaison avec le sujet
dont il traite. En outre, le lecteur lui trouvera peut-être, par endroits, un caractère provocateur, voire pamphlétaire. Qu'il veuille bien me le pardonner; pour des raisons obscures, les
choses de l'Afrique me passionnent au point que je m'en abandonne à la passion; ceci n'ôte
rien au sérieux avec lequel j'aborde mon propos. J'en assume en outre l'entière responsabilité,
bien que j'ai bénéficié des précieux avis à son sujet de collègues congolais réunis au sein du
Groupe de Recherches et documentations juridiques africaines qui publie depuis trois ans déjà
la Revue de droit africain; étant donné qu'ils ont conservé l'anonymat, je me référerai à leurs
contributions en citant « un collègue congolais ».
(2) Personne ne s'est jamais demandé le Troisième Millénaire de quoi, alors que pour l'écrasante majorité de l'humanité, le 1er janvier 2000 ne représente strictement rien que ce soit dans
son passé, son présent et son futur.
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Cependant si former est, au sens premier que lui donne le Petit Robert, « donner l'être et la forme », je ne suis pas convaincu, au terme de cette carrière,
que j'ai eu souvent l'occasion de donner aux quelque vingt mille étudiants
qui ont dû passer entre mes mains grand chose d'autre que la forme. Mais
n'était-ce pas orgueil démesuré que prétendre leur donner l'être ? Particulièrement en ce qui concerne le plus grand nombre des Africains auxquels j'ai
enseigné. Sans doute. Alors que c'est certainement ce dont ils avaient le plus
besoin. Des formes, ils n'ont d'ailleurs pas manqué d'en conserver, pour leur
plus grand mal. Je dois donc admettre que j'ai, pendant longtemps, avec
beaucoup d'autres de mes collègues, peut-être effectué les mauvais choix.
Ou qu'ayant fait les bons, je n'ai pas eu la force de conviction ou utilisé les
moyens susceptibles de les imposer. Mais qu'importe. L'essentiel est que j'en
sois conscient et comme l'astronome sommé de se renier, je persiste et signe.
Mais, sachant pertinemment que plus d'autres sont enclins à croire que je
sais, plus je sais que je ne sais rien, je me garderai bien d'essayer d'imposer
aux Africains (ou du moins ceux qui se seront reconnus dans les pages qui
précèdent au point de ne plus vouloir même accepter de lire mon témoignage) dans la solution d'un problème qui les concerne au premier chef. Je
l'ai écrit ailleurs : la réinvention des droits africains sera, avant toutes
choses, l'œuvre des Africains. Mais j'ai aussi écrit que je ne pouvais accepter
l'argument qui m'interdirait en raison de mes origines (je préfère écrire cela
que « la couleur de ma peau ») de témoigner au sujet d'un questionnement
qui, à tort ou à raison, me tient à cœur et, en l'occurrence, constitue la
trame de ma vie depuis bientôt quarante ans : comment enseigner sans reproduire - innover sans tout détruire.
Ceci dit tout enseignement se définit par rapport à son objectif, en l'occurrence une certaine idée de ce que doit être l'administration de la justice
dans un contexte déterminé, dans ce cas celui de l'État africain postmoderne. Tout est donc bien affaire de choix de formation, de droit et
d'État, puisqu'aussi bien, même dans une perspective post-moderne, il n'est
pas nécessairement indispensable de détruire l'État, mais bien d'en redéfinir
la place au sein des multiples sociétés cohabitant dans un espace géographique déterminé. Vouloir détruire l'État serait se placer d'emblée dans le
domaine de l'irréel, particulièrement au plan international. Mon titre est
donc sans ambiguïté sur ce point : il n'est pas question de tout détruire.
Ceci clairement posé, mon point de départ est que la formation (3) du juge
africain me paraît s'inscrire dans un triple constat. Celui-ci concerne, mutatis mutandis, aussi bien l'Europe que l'Afrique dans la mesure où la première (4), à travers ce que je serais tenté d'appeler une forme de néo-coloni-

(3) A-t-on jamais mesuré la prétention enfermée dans ces trois syllabes dont le sens premier
(selon le Petit Robert), je le rappelle, recouvre le fait de « donner l'être et la forme ».
(4) Et ses prolongements nord-américains, bien entendu.
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sation (5) intellectuelle, continue, près d'un demi-siècle après les décolonisations formelles, à projeter sur la seconde ses modes (pour ne pas dire ses
modèles) de pensée. Il se situe, en ce qui concerne l'Etat, le droit et la reproduction de l'un et de l'autre, au niveau de l'enseignement.
Au premier chef, donc, qui oserait dire, de manière générale, que l'État,
que l'on appelait encore moderne (6), il y a un demi-siècle n'est pas menacé
de disparition à l'heure actuelle, sur le continent africain?
Si nous nous tournons vers l'Afrique intertropicale (7), foyer géographique
de notre réflexion, la situation y est particulièrement grave. L'État, que l'on
appelait encore moderne, il y a un demi-siècle et que les nations colonisatrices ont légué à leurs anciens territoires situés sur le continent africain,
n'existe plus aujourd'hui, dans nombre de cas, autrement que comme une
coquille vide. Il y a un an, Dominique DARBON, à l'occasion d'un colloque
consacré à La création du droit en Afrique (8) et, apparemment sans être
sérieusement contredit par les participants, mettait dans une lumière crue
l'effondrement de l'Etat africain intertropical contemporain. Sans qu'il faille
aller jusqu'aux extrêmes qu'ont représenté ou représentent le Burundi, les
deux Congo, la Guinée, le Libéria, le Rwanda, le Tchad ou la Sierra Leone,
le constat est général et sans appel. Que ce soit sur les plans économiques,
politiques ou sociaux, l'Afrique sub-saharienne dérive inexorablement vers
un horizon sans avenir. Plus personne n'ose y parler aujourd'hui de pays en
voie de développement et si le vocable sous-développé n'est pas encore
revenu à la mode, l'emploi de celui de pays en voie de sous-développement
semble déjà dépassé dans la bouche de ceux qui manient une autre langue
que celle de bois.
Certes, la dimension économique est celle qui frappe le plus. Après avoir
permis sans vergogne à ces pays de s'endetter au delà du supportable, les
pays industrialisés, par l'intermédiaire commode de la Banque mondiale ou
du Fonds monétaire international, leur imposent des politiques d'ajustement dont jamais ils n'oseraient infliger les conséquences à leurs propres
citoyens, en même temps qu'ils continuent à permettre à leurs nationaux
d'en saigner à blanc les ressources naturelles, d'y installer leurs poubelles et,
pour faire bonne mesure, de leur vendre les armes qui leur permettront de
(5) Je ne suis pas le seul à parler ainsi, encore que j'aie une tendance naturelle à préférer
les mots en- ion à ceux en- isme, qu'utilise, par exemple, P. NKOU MVONDO, « La crise de la
justice de l'État en Afrique noire francophone», Penant, (24) 1997, 208.
(6) En Afrique, la modernité était le privilège du colonisateur important son droit
« moderne » représentant le « progrès » et 1'« avenir » face à la tradition incarnée, chez le colonisé,
par son droit « traditionnel » symbolisant sinon la régression, au moins F« immobilisme » et le
« passé ». Jupiter aveugle ceux qu'ils veut perdre.
(7) J'exclus donc de mon propos l'Afrique dite du Nord et celle dite australe que je ramènerais à la seule Afrique du Sud et aux trois États gravitant directement dans son orbite, le Botswana, le Lesotho et le Swaziland.
(8) Paris, Harmattan, 1998.
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s'entre-tuer. Lorsque l'Europe et ses prolongements nord-américains apparaîtront un jour au tribunal de l'Histoire et que l'on pèsera, en conscience,
ce deuxième demi-siècle par rapport au précédent, il est permis d'avoir des
doutes sur l'identité de celui qui pèsera le plus lourd dans la balance du
remords. En pareille situation, quel est encore le sens des constitutions,
cadres formels de l'organisation étatique, au sujet desquelles les juristes
aiment tant gloser et que signifient encore ces pauvres cinq lettres qui nous
sont chères et qui composent le mot droit ? Et puisqu'il en est question,
venons-y.
Que dire, par rapport à ce triple constat, qui soit relatif aux droits africains ? Empreints le plus souvent du positivisme moderne qui dominait
encore la production des droits coloniaux à la veille des indépendances, ils
semblent être demeurés au temps des colonies. Nombre d'entre eux se caractérisent même par une accentuation du processus réputé « civilisateur » de la
période précédente à travers une série de réformes législatives radicales tendant à faire disparaître la pluralité des droits existant sur le territoire; le
cas d'école en la matière fut la législation ivoirienne relative au mariage,
mais il en est bien d'autres. Il en est résulté, d'emblée, dans des États
venant d'accéder l'indépendance, un écart croissant entre le droit étatique
et ceux que sécrétait la société civile. Ce distanciement s'est accentué dramatiquement dans certains pays à travers l'effondrement de l'État auquel
il a été fait allusion. La justice étatique, appliquant le droit que l'on appelait, sans ironie, moderne, s'est effondrée au même titre que le système dont
elle était l'un des éléments constitutifs. Sans doute les apparences étaientelles et sont-elles encore souvent sauves pour ceux qui arrêtent leurs regards
sur le droit au niveau de la source formelle, du papier servant de support
matériel à la loi, à la jurisprudence ou à la doctrine.
Mais quiconque se soucie d'en déchirer le voile fragile constate la faiblesse
des moyens qui lui sont consentis, les délais qui en résultent dans les procédures et son inadaptation à traiter des problèmes nouveaux et graves de
société qui sont le lot des pays africains contemporains. Il y aura bientôt
dix ans, que Jean DU BOIS DE GAUDUSSON, Gérard CONAC et Maurice GLÉLÉ
AHANHANZO, que certains considèrent, à tort ou à raison, comme des
orfèvres en la matière et dont les noms sont associés aux droits africains
depuis quelques décennies, entreprenaient, dans un numéro spécial d'Afrique contemporaine, de nous en offrir un échantillon avec l'aide d'une quarantaine de collaborateurs. Ouvrant les contributions et se penchant sur l'Afrique francophone, le premier nommé dressait un triste tableau de ce qu'il
appelait pudiquement « un service public en crises » (9). Il est relayé plus
(9) Afrique contemporaine, numéro spécial, (156) 1990, 10. Bien que mon propos soit centré
sur l'Afrique francophone, le constat est valable, mutatis mutandis, pour l'Afrique anglophone.
Voir notamment les réflexions de S. COLDHAM, dans le même numéro d'Afrique contemporaine,
27-37. Celui-ci conclut sa présentation,plutôt formelle, par cet « understatement » typiquement
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récemment, entre autres, par Prosper NKOU MVONDO (10) qui n'hésite pas
à conclure que «la justice africaine doit cesser d'apparaître aux eux des
citoyens comme une affaire des 'autres', une affaire de ceux qui ont été à
l'école des Blancs, de ceux qui ont de l'argent ». Et ce n'est pas la création
d'un système judiciaire autonome au bénéfice des « opérateurs économiques », tel qu'il est conçu par l'OHADA, qui comblera le déficit de justice
qui est le lot du sujet de (non-)droit qu'est devenu l'Africain ordinaire, celui
qui n'a pas été à l'école des Blancs, qui n'a pas d'argent et n'est donc pas
un « opérateur économique » (11).
La situation désastreuse de la justice étatique est sans doute la plus grave
dans certaines mégalopoles africaines où se manifeste une justice que certains pudiquement appelleront « populaire », mais qui n'est en fait souvent
qu'une « justice sauvage » où la loi du lynch tient lieu à la fois de seul principe directeur et de seul mode de mise en œuvre du principe (12). Ces multiples facettes d'une même réalité peuvent enfin atteindre au cauchemar
lorsqu'on se trouve dans des situations extrêmes comme en ont connues un
certain nombre d'Etats. J'ai eu l'occasion de l'écrire dans un texte récent
traitant des droits du Burundi, du Congo (13) et du Rwanda : « Une présentation des droits du Congo, du Rwanda et du Burundi peut apparaître, au
mieux, comme un exercice futile, au pire, comme une insulte aux habitants
de ces pays, compte tenu de l'état complet de non-droit qui y prévalut au
milieu des années 1990 » (14).
Ce sombre tableau ne veut cependant pas dire que l'Afrique contemporaine vive sans droit. Chacun, à son niveau, se réfugie dans ce qu'il est
capable de trouver (ou retrouver) comme structure sociale capable de lui
restituer un certain État de droit, alors que, en certains cas, le droit étatique a conservé une partie de sa vigueur. Ainsi le fonctionnaire retrouve-t-il
dans l'action de la juridiction administrative le sentiment que les règles présidant à son statut sont plus ou moins respectées (15); ainsi l'islamisé se
confie-t-il
britannique et qu'il convient de décrypter pour en percevoir la juste valeur : «... parfois, un
manque de confiance dans le fonctionnement de la justice amène les gens à régler leurs différends... sans faire appel à la justice.. ».
(10) « La crise de la justice de l'État en Afrique noire francophone », Penant, (24) 1997, 208.
(11) Voir mon commentaire chagrin sur ce point dans « Quo vaditis iura africana », Jahrbuch
fur afrikanisches Recht, (8) 1997, 145-161.
(12) On ne peut confondre cet état de fait avec la situation, que je considère comme de droit
et dont il sera question dans un instant, dans laquelle les habitants de certains quartiers, face
à la défaillance de l'Etat, réorganisent à leur convenance l'administration de la justice.
(13) Au moment de la rédaction de ce texte, il s'appelait encore le Zaïre.
(14) Encyclopedia of Africa, 4 vol., New York, Charles Scribner's Sons, 1997, in vol. 2, vo
Law . Congo, Zaïre, Rwanda and Burundi, 551-553.
(15) Voir mes considérations sur cette partie, en apparence hyperdévelopée du droit étatique si on en juge par la littérature qui lui est consacrée, dans mon « À propos de la création
du droit en Afrique — Regards d'un absent », La création du droit en Afrique, Paris, Karthala,
1997, 12-40.
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à une autorité plus ou moins traditionnelle reproduisant, en ville, les structures du milieu rural (16); ainsi, les habitants de certains quartiers de Nairobi créent-ils un ordre juridique nouveau, possédant tous les rouages, non
institutionnalisés, qui lui sont indispensables pour fonctionner (17); ainsi les
enfants complètement abandonnés des rues de Kinshasa créent-ils, entre
eux, un ordre qui leur permet de vivre en véritable société; ceci pour les
villes. Mais des travaux récents montrent qu'il en va de même dans les campagnes, dont il serait illusoire qu'elles en sont demeurées à l'époque précoloniale, hors du temps. KEBA MBAYE le confirme - mais il est vrai que la
démonstration de départ était éclatante - dans sa post-face à l'ouvrage de
Maryse RAYNAL (18) traitant de la République centrafricaine, lorsqu'il écrit
qu'on peut se demander « si véritablement il y a en Afrique une différence
entre le devin, le juge et le sorcier» (19). Et l'un de mes collègues congolais
de renchérir : « Un juge qui ne serait pas sorcier ne saura pas juger les sorciers ». De même Abdourahaman CHAÏBOU, dans une remarquable thèse portant sur « Le transfert des concepts du droit processuel français au
Niger » (20), montre combien interagissent modes de preuve dits modernes
et dits traditionnels. Enfin, et ce ne sont là que quelques exemples puisés
dans la littérature des cinq dernières années parmi des dizaines qui pourraient être cités, dans un numéro récent du Jahrbuch für afrikanisches
Recht (21) Kafui ADJAMAGBO-JOHNSON et H.J.A.N. MENSA-BONSU mettent
en évidence, que ce soit en matière de transferts de terres au Togo ou de
succession ab intestat au Ghana, le pluralisme (22) fondamental des systèmes
juridiques de l'Afrique contemporaine qui voit cohabiter les vestiges de
l'ordre juridique étatique en ruines et d'autres droits issus d'une véritable
production populaire.
Nous en arrivons ainsi au troisième volet de ce triptyque de constats
devant servir de base à une interrogation relative à la formation du juge
africain. Qu'en est-il de cette formation ?
Dans la dernière phase de la colonisation, qui va se perpétuer pendant
quelque temps encore malgré certains étonnements (23), le mot d'ordre est
(16) Voir la contribution de P.A. SALAMOIE, relative à la ville d'Ibadan dans Journal of
Legal Pluralism and Unofficial Law, 42 (1988), 139-156. Ce numéro est consacré aux «Villes
africaines et pluralisme juridique »
(17) Voir idem, 179-198, le texte de Rodriguez-Torres
(18) Justice traditionnelle, justice moderne — Le devin, le juge et le sorcier, Paris, L'Harmattan, 1994.
(19) Idem, 312.
(20) Thèse de doctorat défendue à l'Université d'Orléans en 1997.
(21) (8) 1994 (paru en 1996).
(22) Mes observations à son sujet figurent dans la synthèse du volume du Journal of Legal
Pluralism qui vient d'être cité et dans Quo vaditis iura africana, précité.
(23) Je pense à ce titre, hautement symbolique, du doyen DECOTTIGNIES, dans un article
traitant du droit lui-même • « Nos ancêtres les Gaulois... » Voir aussi son « Reports on Legal
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à la reproduction des programmes des métropoles coloniales. Rarement le
souci de former l'Africain à notre image n'aura été aussi manifeste. Et,
paradoxe des paradoxes, le premier pays à se détacher radicalement du
modèle métropolitain sera le Congo (Kinshasa) dès 1962, à un moment où
l'université Lovanium n'a pas encore produit son premier diplômé en droit
ayant suivi le programme inspiré directement du droit belge. Qu'il s'agisse
de la durée des études, du contenu du programme ou de l'intitulé du
diplôme final, la rupture est sensible; au plan du contenu, la grande nouveauté, qui demeurera pendant quelque temps exceptionnelle en Afrique,
tient en l'introduction dans chacune des trois années de licence d'un enseignement de droit dit coutumier (24). Pendant quelques années, chaque pays
africain cherche ainsi sa voie, les facultés se créant au fil du temps aux
quatre coins de l'Afrique intertropicale, le plus souvent en fonction de la
disponibilité des moyens importants indispensables à l'entreprise.
Si le bilan sommaire dressé dans le Journal of African Law en 1962 relève
du descriptif, l'heure de la réflexion sonne un peu plus de cinq ans plus tard,
lorsque se réunit la première conférence internationale consacrée au
sujet (25). Elle se tient en 1968 et a pour cadre le Centre pour le développement juridique africain de l'Université Haïlé Selassie I er (comme on l'appelait alors) d'Addis Abeba (26). Les pays de l'Afrique francophone y apparaissaient à la portion congrue, puisque seules étaient représentés l'École
nationale d'administration et la Faculté de droit de Kinshasa et la Faculté
de droit de l'Université nationale du Cameroun, représentée par un Européen anglophone. Par contraste, pas moins de treize facultés de droit ou
écoles d'administration anglophones étaient présentes. D'emblée, le créateur
et premier doyen de la Faculté locale, J.C.N. PAUL, mit l'accent sur la
nécessité, pour les facultés de droit africaines, de former d'autres juristes
que ceux « efficaces dans les techniques traditionnelles de la pratique du
droit, sans que celles-ci reçoivent une orientation plus large » (27). Et de
citer, parmi les disciplines susceptibles d'orienter la pensée des futurs
juristes africains, « le droit comparé, l'histoire du droit, les sciences du comEducation in Africa-Sénégal », Journal of African Law, 6 (1962). 129 et celui de G. TIXIER, sous
un titre identique, à la référence près du pays, dans le même périodique, 95.
(24) Ayant été le premier à l'assumer pendant trois ans, j'en possède encore, sauf accident,
les notes de cours. Voir aussi mes «L'heure du droit africain», Revue de l'Université de
Bruxelles, 1962, 1-13 et «Problèmes de l'enseignement du droit en République du Congo»,
Revue de l'Institut de Sociologie, Bruxelles, 1965, 69-89
(25) Par la force des choses, il n'est pas possible d'envisager ici toutes les manifestations
d'intérêt pour la formation du juriste africain qui se sont manifestées au cours du dernier demisiècle. Au delà de celles qui avaient pour ambition de poser le problème au niveau de lAfrique
intertropicale et que je citerai, je renvoie le lecteur à la bibliographie jointe au présent texte.
(26) Compte-rendu de la Conférence sur l'enseignement du droit en Afrique (sous la direction de J. VANDERLINDEN), Addis Abeba, Centre pour le développement juridique africain,
1968.
(27) Idem, 14.
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portement, l'économie du développement, l'analyse des problèmes de maind'œuvre et la programmation en matière d'éducation » (28), pour constater
d'ailleurs que la plupart des enseignants présents étaient, dans leur
ensemble, bien mal équipés pour intégrer ces disciplines à leur enseignement
du droit. Et il poursuivait en insistant qu'avant toutes choses le juriste africain devait être un « agent de développement », donc de changement (29).
Qu'il s'agisse de développement, économique, politique ou social, le juriste
devra avoir une juste perception des problèmes qu'il pose, des résultats auxquels il mènera et des difficultés immenses que le déclenchement de cette
dynamique risque d'entraîner. Cette « vision », dans tous les sens du terme
fut rapidement démentie lorsque le contenu des enseignements dispensés à
l'époque en Afrique fut examiné au cours d'une session ultérieure. À l'évidence, les programmes existants (nous sommes en 1968) ont pour seule fonction d'enseigner en reproduisant des contenus et des méthodes classiques.
Une chose apparaît en pleine clarté à ce moment : l'un des obstacles majeurs
à une vision nouvelle de l'enseignement du droit gît dans la préparation à
leur tâche de ceux chargés de la dispenser. La révolution doit d'abord se
faire dans l'esprit des maîtres!
Puis suit le volume consacré, un peu plus de cinq ans plus tard (30), par
l'Association internationale des sciences juridiques à La formation juridique
en Afrique noire (31). Cette fois-ci, l'Afrique francophone tient le haut du
pavé, encore qu'on retrouve dans ce volume deux des contributeurs au
Compte-rendu précédent. Dans son introduction synthétique générale, M.
PÉDAMON souligne notamment que « les pays africains sont à la recherche
de leur voie propre en ce qui concerne la formation des juristes dont ils ont
besoin » (32), mais aussi que « ce mouvement de décolonisation est loin d'être
achevé et, comme le souligne le Professeur V ANDERLINDEN, doit être complété par une remise en cause constante du système éducatif» (33). Plus loin,
il constate l'existence généralisée d'une introduction « poussée » (34) à l'économie politique dans les programmes de première année des facultés francophones d'Afrique et « parfois aussi » (35) celle de la sociologie; j'y reviendrai.
Il cite également Jean IMBERT, participant au volume, pour souligner l'importance, dès la première année, d'enseignements d'histoire du droit des
(28) Idem, 15.
(29) Dans cet Empire, dont on ne dira jamais assez combien, sur le plan de l'enseignement
universitaire, il était libéral (voir mon L'Ethiopie et ses populations, Bruxelles, Complexe, 1977),
J.C.N. Paul n'hésitait pas à parler de « révolutions » auxquelles devait participer le juriste.
(30) Bien qu'il soit publié en 1979, les études et données qu'il contient ne dépassent pas
1974.
(31) (Sous la direction de M. PÉDAMON), Bruxelles, Bruylant, 1979.
(32) Idem, 3.
(33) Ibidem.
(34) Idem, 10.
(35) Ibidem.
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pays africains en cause, de sociologie juridique et politique s'appuyant sur
des données ethnographiques et linguistiques, et enfin d'une formation économique insistant sur les ressources, les circuits commerciaux et la géographie de ces mêmes pays (36). Enfin, le responsable de la publication met en
évidence les différences de conceptions existant entre « développementalistes », dont James C.N. PAUL s'était fait le chantre à Addis Abeba, ralliant
autour de ses conceptions nombre (mais pas l'ensemble) des enseignants
anglophones, et « traditionalistes » qui se retrouveraient davantage, malgré
une vocation à un aggiornamento minimal, dans les facultés africaines francophones. Il cite, à cette occasion, la vocation pluraliste des premiers et celle
unitariste des seconds, qui disposent dans le champ francophone d'un champion hors-pair en la personne de Keba M'BAYE, Premier Président de la
Cour suprême du Sénégal, membre du conseil de l'Association internationale
des sciences juridiques, Président de l'Association internationale de droit
africain, avant de devenir juge à la Cour internationale de Justice, mais
aussi auteur de nombreux travaux remarquables et remarqués qui en font
un oracle en la matière. Aussi ne faut-il pas s'étonner que les conclusions de
M. PÉDAMON soient très nuancées dès qu'il s'agit de faire du juriste un
« agent du développement » (37).
Dix ans plus tard, l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique
publie les actes de son symposium, tenu à Bruxelles, sur le thème La
connaissance du droit en Afrique (38). C'est l'occasion pour de nombreux participants, africains et européens, d'apporter aux débats leur expérience de
l'enseignement du droit en Afrique et pour F. REYNTJENS d'en dresser un
tableau d'ensemble (39). Celui-ci se conclut par un constat : « II est tout
aussi clair que l'état actuel des choses [i.e. de l'enseignement du droit en
Afrique], dans une large mesure, ne conduit qu'à un semblant de connaissance d'un semblant de droit. Semblant de connaissance parce que cette
connaissance n'est souvent que formelle et manque de tout lien avec la réalité; semblant de droit parce que beaucoup trop peu d'efforts sont entrepris
pour connaître le droit et les problèmes juridiques de la grande majorité de
la population » (40). Que dit d'autre, au même symposium, P.-L. AGONDJOOKAWE, lorsqu'il conclut que « une meilleure approche de la connaissance du
droit en Afrique réside, pensons-nous, dans la complémentarité entre une
droit légiféré, dit moderne, souvent théorique parce que non vécu, du moins
par la majorité des sujets de ce droit, et un droit vécu, dit réel, sociologique,
(36) Ibidem.
(37) Idem, 25-26.
(38) (Sous la direction de Jacques Vanderlinden) Bruxelles, Académie royale des sciences
d'outre-mer, 1984.
(39) « De juridische opleiding in zwart Afrika », idem, 16-37.
(40) Idem, 35-36.
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plus près du droit endogène, plus conforme aux réalités du moment » (41).
Or qui est mieux placé que les établissements d'enseignement du droit pour,
à travers les travaux des enseignants et - je le souligne - des étudiants, réaliser cette connaissance des droits, préalable indispensable à l'enseignement,
et remédier aux deux semblants que met en évidence F. REYNTJENS ?
Depuis quinze ans maintenant, l'enseignement du droit en Afrique n'a
plus fait que l'objet de travaux particuliers; j'ai cité le texte relativement
récent de NKOU MVONDO, qui est un résumé de sa thèse de doctorat. Que
nous dit-il du juge africain ? La citation semblera longue à certains, mais elle
vaut son pesant de patience :
« Détenteur d'un savoir exogène, le magistrat africain ignore les réalités de son milieu
ou alors fait semblant de les ignorer. N'ayant reçu aucune formation relative aux us et
coutumes, il apparaît comme un étranger par rapport à l'Afrique, aussi bien sur le plan
juridique que sur le plan plus large de la culture.
Le magistrat africain a du mal à exercer son métier II n'aborde le justiciable que dans
la langue officielle, ce qui rend difficile toute communication dans des pays où la majorité
des justiciables ne maîtrise pas la dite langue
Le juge apparaît, en effet, comme un prêtre inaccessible respecté, vénéré... Il est imbu
d'une supériorité morale et intellectuelle. On ne peut l'approcher que par l'intermédiaire
d'initiés' qui parlent son langage et qui seuls sont capables de scruter sa pensée. On
appelle alors 'maîtres' ces intercesseurs. Des maîtres qui ne sont pas payés, mais 'honorés'
par de l'argent Ils se regroupent en cercles très fermés appelés 'ordres'. Il s'agit ici des
avocats, autres personnages rejetés par les justiciables » (42).

En termes plus nuancés, Demba SY, dans le présent volume (43), parle de
« sentiment de méfiance, voire de suspicion » (44) des justiciables à l'égard
des juges, de leur « mauvaise presse » (45), d'un « excès d'indignité » (46) et
nous dépeint une situation dont le moins qu'on puisse dire avec lui qu'elle
est caractéristique d'une crise profonde. De même, au même endroit, Boubacar Issa ABDOURHAMANE (47) analyse les causes du « regard sévère » (48) que
porte parfois sur le juge le justiciable nigérien et aboutit à un constat identique de « crainte et de manque de confiance >> (49). Et qu'ajouter enfin à cette
phrase de Jean-Marie BRETON, toujours dans ce volume : « la déliquescence
de la société et du pouvoir entraîne une dévalorisation et une déstructuration corrélatives d'une justice qui n'a plus vocation à offrir d'alternative de
sécurisation et de stabilisation » (50).
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

Idem, «L'enseignement du droit au Gabon», 342-343.
Supra, note 5, 215.
Voir supra la communication de D. SY.
Ibidem, p. 347.
Ibidem.
Ibidem.
Voir supra la communication de cet auteur.
Ibidem, p. 347.
Ibidem.
Ibidem, p. 347.
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Le tableau est sombre. Et quiconque n'aurait pas suivi, au jour le jour,
le lent naufrage de l'Afrique dans un sous-développement sans fin apparente, comprendrait difficilement qu'à pareille situation il n'aie pas encore
été porté remède. Sans doute peut-on espérer que le projet de recherche du
CERDRADI, en posant un diagnostic en profondeur sur les maux qui affectent le statut (51) du juge africain, le permettra enfin. Point n'est besoin
d'espérer pour entreprendre...
Tout ceci étant posé, j'ai conscience du caractère relativement accessoire
de mon propos dans une éventuelle recherche collective portant sur le statut
du juge en Afrique. Les textes présentés par le CERDRADI dans ce volume
démontrent à suffisance la complexité du problème qui n'est qu'un aspect
de la situation dramatique d'un continent à la dérive sur tous les plans, sauf
peut-être celui de la renaissance des réseaux de solidarité communautaires
quel qu'en soit le fondement (52). J'ai parfaitement conscience de ce que les
efforts des enseignants africains œuvrant dans un contexte pédagogique
renouvelé demeureront vains aussi longtemps que les maux fondamentaux
dont souffrent les juges et qu'ils dénoncent si éloquemment n'auront pas
reçu ne serait-ce qu'un début de solution. Mais je crois aussi qu'il est important de préparer (je préfère décidément ce terme à celui de former (53)) les
futurs magistrats à jeter sur leurs sociétés et les droits qu'elles sécrètent un
nouveau regard les rapprochant de ceux qu'ils déçoivent à l'heure actuelle
dans leur aspiration à davantage de justice. Je ne crois donc pas mon propos inutile, mais j'en mesure la très relative importance.
Enfin, avant d'aborder une nouvelle réflexion sur un bien vieux sujet, un
dernier caveat. Mon propos ne peut être abordé, comme tant de beaux
esprits l'aimeraient, de manière « neutre » ou encore « objective ». Chacun
d'entre nous, consciemment ou au tréfonds de l'impensé de son discours,
développe une certaine idée des trois termes qui forment le cœur de mon
argument : l'État, le droit et la formation du juriste, donc du juge. Je voudrais toutefois, avant d'aborder ce cœur, préciser la portée de ce dernier syllogisme que je pourrais reformuler plus explicitement en posant : qui dit
juge dit droit, qui dit droit dit juriste, donc qui dit juge dit juriste. Il ne
me paraît en effet aucunement convaincant. Car, de nouveau, lorsque nous
(51) Pas tellement du point de vue juridique — car se contenter d'une modification des
textes l'organisant serait poser un emplâtre sur une jambe de bois — que du point de vie de
son vécu quotidien. C'est pourquoi j'aurais personnellement préféré, comme intitulé du projet,
« L'état du juge en Afrique » en pensant à l'état d'un grand malade, quelles que soient les
garanties juridiques d'être bien traité que lui fournissent les textes des règlements de la Sécurité sociale.
(52) L'exemple fourni en séance par Alioune Fall au sujet des confréries mourides du Sénégal ou celui, précité, des quartiers de Nairobi sont éloquents à cet égard; ils pourraient être
multipliés.
(53) II évoque irrésistiblement le temps — que j'ai connu — où, à l'armée, on « dressait » les
recrues
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parlons de juriste, nous nous référons implicitement au modèle qui est familier à l'Occident qu'il soit européen ou américain, c'est-à-dire à un professionnel ayant reçu une formation dont le niveau est variable et bénéficiant
le plus souvent d'une expérience qui le qualifie pour la fonction judiciaire.
Mais que dirions-nous si, comme dans l'Afrique pré-coloniale, mais aussi, des
exemples récents le montrent (54), dans le cadre de l'État post-colonial (55),
des « anciens », des « notables », des « sages » (56) jouent un rôle capital dans
l'administration de la justice. À l'évidence, ce n'est pas d'eux qu'il est question sous le titre de cet essai. D'eux, qui appartiennent indiscutablement à
la catégorie des juges, on pourrait dire, parodiant PORTALIS lorsqu'il parlait
des codes (57) : «Les juges des peuples se forment avec le temps; mais, à
proprement parler, on ne les forme pas ». Ce qui ne veut pas dire qu'on ne
pourrait concevoir des moyens d'améliorer la qualité de leur action (58).
Mais là, je l'ai dit, ne me semble (59) pas être mon propos. Celui-ci se centre
donc sur le juge professionnel « à l'occidentale » dont je souhaiterais qu'il
soit à même de fonctionner au sein des tribunaux et cours d'État dans le
cadre d'un Etat africain renouvelé acceptant une conception également
neuve et donc pluraliste du droit.
Est-il besoin d'aller plus loin dans les préliminaires? Je ne le pense pas
et j'articulerais ma réflexion relative à la préparation du juge africain
autour de deux propositions en forme de questions.

(54) Voir, pour ne prendre qu'un exemple, le rôle que jouent, au Burundi, les bashingantahe
dans la production du droit (G GATUNANGE, « Les sources du droit au Burundi », Mode de production des droits africains et common law, Moncton, Centre international de la common law en
français, 1995, 51-64.
(55) Je passe évidemment sur le rôle que jouaient les instances dites « coutumières », « indigènes » ou « traditionnelles » pendant la période coloniale. Il est à la fois fort bien connu dans
ses principes et plutôt mal connu dans sa pratique. Voir, à titre d'exemple, mon « Aspects de
la justice indigène en pays zande en 1956, 1957 et 1958 », La Justice en Afrique noire, Bruxelles,
Éditions de l'Institut de Sociologie, 1969, 143-202
(56) Dans un jugement récent du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa, il est question
des « sages du quartier », lesquels décident et font exécuter un emprisonnement dans une maison privée, lesquels faits sont, à l'évidence une « séquestration arbitraire » aux yeux du droit
de l'État. Voir la Revue de droit africain, (7) 1998, 360.
(57) Celui qui apparaît comme le principal auteur du Code civil déclarait, dans le Discours
préliminaire, que «les codes des peuples se font avec le temps; mais, à proprement parler, on
ne les fait pas » (LoCRÉ, Traité de législation civile et commerciale, Bruxelles 1836, vol. I, 160,
n° 18.
(58) Des collègues congolais à qui j'ai soumis ce texte, m'encouragent à l'usage de ce dernier
terme. En effet, ils mettent en lumière que les juges non juristes sont davantage des sages que
des juges. Et est-il possible de former à la sagesse?
(59) II s'agit là d'un choix personnel qui n'est aucunement lié à la perspective dans laquelle
s'inscrivent les travaux du CERDRADI tels que ses responsables en ont défini le programme.
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D E QUEL SAVOIR AURA BESOIN

LE FUTUR JUGE AFRICAIN ?

Serais-je audacieux en disant : d'abord de savoir être, puis de savoir comprendre, ensuite de savoir écouter, enfin de savoir juger. Comme on le voit,
c'est là tâche autrement complexe que celle que lui attribuait le « moraliste,
penseur et philosophe » (60) éponyme de l'Université au sein de laquelle
opère le CERDEADI; rappelons à ceux qui l'auraient oublié qu'il lui
demandait seulement d'être « la bouche de la loi », en un temps de lumières.
Autres temps, autres idées.
D'abord savoir être. Il n'est plus possible, selon moi, aujourd'hui de considérer le juge comme une mécanique de très haute qualité, mais une mécanique quand même, appliquant les principes de la logique formelle (61) au
droit. Le juge est devenu, même dans les systèmes romano-germaniques et
n'en déplaise au dernier carré des positivistes de choc, un producteur de
droit à part entière. Dans cette tâche, il se retrouve nécessairement face au
législateur, bouche devenue autonome par rapport au cerveau qu'elle est
censée servir, et il lui arrive en conséquence, pour toutes espèces de raisons,
dont la moindre n'est pas de considérer qu'il participe de l'administration
de la justice et pas seulement de celle du droit, d'altérer, voire de détruire
le propos du législateur. Mais plus importante sans doute que ces deux
aspects, souvent perçus de manière négative par les tenants du monopole
législatif de production du droit, est la tâche reconnue au juge de construire
le droit tel qu'il s'applique concrètement au justiciable au départ de grands
principes, souvent inclus dans les constitutions et plus souvent encore dans
leurs préambules (62) ou dans les grandes « déclarations », le plus souvent
internationales, mais aussi nationales, qui fondent le statut et la dignité de
ceux que l'on ne peut plus considérer comme de simples « sujets » de ou, plutôt, du droit. Le législateur a sans doute formulé ou ratifié ces principes,
mais il l'a fait de manière floue et les a, sagement serais-je tenté de dire,
laissés vides de contenu concret, laissant au juge le soin de décider ce qu'est
une société libre et démocratique, l'égalité entre citoyens, un traitement
inhumain, etc. C'est dire l'importance de sa tâche.
Dans chacun de ces aspects de sa fonction de producteur du droit, le juge
africain sera appelé à naviguer de Charybde en Scylla et il lui faudra une
prescience aiguë des limites dont il vaudra mieux qu'il ne les franchisse pas.
S'il s'y aventurait, il serait vite rappelé à l'ordre et éprouverait les effets de
(60) Tel le définit mon Petit Robert 2.
(61) Qui constituait encore l'essentiel d'un enseignement de première année que me dispensait il y a près d'un demi-siècle un jeune philosophe, doublé d'un juriste, qui terminait cet
enseignement quelque peu austère par les balbutiements d'une théorie à laquelle il allait attacher son nom : j'ai nommé Chaim Perelman et sa théorie de l'argumentation.
(62) À condition qu'on s'accorde pour dire qu'ils en font partie.
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ce constat du « patron » du CERDRADI, Jean DU BOIS DE GAUDUSSON,
selon qui « au-delà des principes proclamés, la justice est dans la réalité de
ses relations avec le pouvoir politique (63) un service subordonné et étroitement dépendant. Le juge africain doit en être conscient et connaître les
limites d'une action judiciaire efficace sans que pour autant elle devienne
servile. Tous les principes proclamés de 'bonne gouvernance' auxquels ils
souscriront - et il faut continuer à les proclamer avec la volonté de les voir
un jour aboutir — ne modifieront pas, du jour au lendemain, la mentalité des
gouvernants africains » (64); les premiers textes issus de la mise en œuvre du
programme du Centre et contenus dans ce volume ne le contredisent pas. Il
est donc essentiel que le juge africain sache exactement qui il est face à ceux
qui le gouvernent autant qu'ils gouvernent leurs peuples, qu'il sache où se
situe exactement sa dignité afin de garantir celle des populations qu'il sert.
Sans doute, me dira-ton, cela ne s'apprend pas. Je n'en suis pas
convaincu. Un enseignement comparatif et historique des rapports entre
pouvoir judiciaire d'une part et pouvoirs législatif et exécutif de l'autre,
enseignement comprenant, mais débordant, les textes pour aller vers la pratique, permettrait, aussi valablement que bien d'autres enseignements dispensés actuellement, d'introduire le juge africain à la problématique de son
rôle en tant que producteur de droit.
Le rapport aux gouvernés est tout aussi essentiel. Le juge africain n'est-il
pas, comme l'Arlequin de GOLDONI, le serviteur de deux maîtres ? Le lecteur
attentif connaît déjà le sens de ma réponse, puisque je viens de l'écrire en
conclusion du pénultième paragraphe précédant celui-ci. Je crois en effet
que toute réforme du statut du juge sera sans effet si celui-ci continue à se
conformer au portrait qu'en trace NKOU MVONDO (65). Il y a là également
une éducation réciproque à faire, mais, au départ de la situation actuelle,
c'est évidemment d'une réforme du comportement du juge qu'il faut partir.
Et cette réforme ne peut que trouver son origine dans une meilleure perception par le juge de la nature profonde des sociétés auxquelles il s'adresse,
des problèmes essentiels qui sont les leurs lorsque leurs membres comparaissent devant lui, de la manière dont il peut contribuer à les régler avec ou...
sans le droit, dans un processus collectif dont, dans toute la mesure du possible, l'objectif final doit peut-être tenir davantage compte de la justice que
du droit. Initier le juge africain à la justice, mais aussi au fait que toute
action en faveur de la première peut être source d'injustice parfois plus
grave que celle à laquelle on entendait remédier, voilà également qui me
paraît fondamental et parfaitement réalisable par un enseignement de cas

(63) Donc avec le législateur, producteur de droit, ajouterais-je
(64) La question est ainsi posée de l'éducation à long terme des gouvernants de demain aux
principes fondamentaux qui se heurtent aujourd'hui à certaines exceptions culturelles.
(65) Supra.
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concrets centrés sur la réalité africaine, mais n'excluant pas le recours à la
comparaison (66).
Tel devrait, selon moi, se concevoir le savoir être du futur juge africain.
Son rôle est fondamental à l'interface des gouvernants et des peuples et il
se situe ainsi au cœur du développement du droit (67). Face à pareille responsabilité, on ne pourra jamais insister sur l'importance de la prise de
conscience de leur être, sur leur connaissance d'eux-mêmes (68) par ceux que
l'on a l'ambition de préparer à leur métier.
Venons-en donc à un second point déjà entrevu dans les lignes qui précèdent : savoir comprendre. Et, bien entendu, que et qui comprendre?
Il est banal d'écrire que l'Afrique est en mutation au sein d'un monde en
mutation (69). Et tout aussi banal de constater que cette double mutation
ne peut être sans influences sur la vie du droit. Cependant, peut-on dire que
ce phénomène soit né hier et que la crise de la société moderne, ainsi que
l'importance pour le juriste de la comprendre pour y tenir efficacement la
place qui est la sienne n'aient pas déjà retenu l'attention? A l'évidence. Au
moment où les décolonisations pointaient à l'horizon, mais où peu de personnes les imaginaient à distance d'un quinquennat, certains, en Europe,
étaient conscients de la nécessité de réformer les conceptions en matière de
formation du juriste. Je n'en prendrai qu'un exemple. Dès 1956 (70), André
TUNC écrivait son article dont le titre est tout un programme : « Sortir du
néolithique », tandis que, Jean CARBONNIER entreprenait de donner à la
sociologie juridique ses lettres de noblesse et que Paul DURAND s'interrogeait sur « la connaissance du phénomène juridique et les tâches de la doc-

(66) Au moment où j'écris ces lignes, j'achève l'expérience d'un enseignement dispensé sous
l'intitulé « Droit, justice et société » dans lequel je crois avoir pu faire réfléchir des jeunes Canadiens sur ce thème au départ d'exemples empruntés aux droits belges et français, au droit de
la colonisation belge en Afrique et, pour faire bonne mesure, à l'ajustement du droit canadien
aux droits et aux conceptions de la justice des Amérindiens et des Inuit.
(67) Ceci ne veut pas dire que je le perçoive comme un agent de développement au sens où
l'entendait J.C.N. Paul ou tous ceux qui ont cultivé le droit du développement au cours des
dernières décennies Voir, dans le contexte spécifique de la connaissance du droit, mon « Droit
du développement, droit au développement et développement du droit », Bulletin des séances
de l'ARBOM, Bruxelles 1982, 423-433. Je suis, en outre, enclin à considérer que le développement du droit fasse partie intégrante d'un développement — au sens d'un épanouissement —
général des sociétés. Mais c'est là un autre sujet.
(68) Voilà que je deviens socratique.
(69) Chacun des membres de l'équipe du CERDRADI a travaillé de manière indépendante
dans la mise au point finale de sa contribution à cette réunion; il est intéressant de voir comment leurs analyses convergent et peuvent donc entraîner un certain sentiment de répétition,
non voulu par les auteurs, chez le lecteur.
(70) Revue de l'enseignement supérieur, 1956, n° 4, L'Université dans la vie sociale et économique et Recueil Dalloz, 1957, Ch. XIII, 71-78. Texte repris dans Jalons-Dits et écrits d'André
TUNC, Paris, Société de législation comparée, 1991, 65-81.
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trine moderne de droit privé »! De la réflexion du premier, je retiendrai deux
phrases qui me paraissent particulièrement pertinentes pour mon propos.
La première : « Quand les problèmes politiques et sociaux menacent le
monde et la France, nous ne pouvons plus cantonner nos étudiants dans 'le
droit des juristes'. Si un doute était possible d'ailleurs, il serait de notre
devoir d'éducateurs de donner à nos étudiants une formation trop large plutôt que trop étroite ». Et, si cette formation passe nécessairement, pour l'auteur, par la connaissance de l'Autre et de son droit à travers la comparaison
des droits, dès qu'il s'agit des rapports entre les peuples, sa démarche postule, au plan national, une appréhension identique des problèmes de la
société. « II faut que [nos étudiants] le sachent et qu'ils cherchent à les
résoudre, qu'ils n'ignorent plus les taudis qui sont à la porte de nos
Facultés, qu'ils voient les drames de la misère, de l'enfance délinquante, de
la famille dissociée » (71). Quel juriste, épris, comme André TUNC, de ce bien
et de cette justice qui constituent l'essence même de son art, ne souscrirait
pas à cette vision de la formation juridique ? Et quel enseignant ne le rejoindrais pas pour appliquer, mutatis mutandis, ce constat à la situation contemporaine de l'Afrique, en soulignant qu'entre les maux que discerne André
TUNC dans la société française de ce temps et ceux dont souffre l'Afrique
aujourd'hui, il n'y a aucune commune mesure. Comprendre donc, au premier
chef, le contexte culturel, économique, politique et social dans lequel le juge
sera appelé à opérer.
Mais qu'est-ce que le paysage sans les hommes ? Le droit n'est rien sans
titulaires de droits et d'obligations. Et ici également, la complexité de l'Afrique est infinie. Il y a ces Africains que l'on rencontre principalement hors
d'Afrique, dans les conférences et organisations internationales. Leur forme
est celle de l'Américain ou de l'Européen qu'ils côtoient. Mais leur être ? Et
qu'en est-il, lorsqu'ils se retrouvent au pays ? Combien de fois certains
d'entre eux ne donnent-ils pas l'impression de s'être détachés de l'Afrique
au-delà de la forme au point de donner, un instant, l'impression de la séparer de leur être. Il est vrai aussi que, dans la mesure où ils ont parfois été
élevés à l'étranger, dans des langues étrangères, il n'est pas certain qu'ils
soient à même de comprendre leurs compatriotes ne pratiquant que des langues locales. Leur culture nationale leur est ainsi devenue étrangère et aller
à la rencontre de celui qui est devenu pour eux un Autre est parfois une
tâche bien difficile. Comme me l'écrit un collègue congolais : « II n'est pas
rare, même dans d'autres domaines [que ceux du droit vécu et des réalités
sociales de l'Afrique contemporaine] l'histoire ou la géographie, par exemple,
de rencontrer des Congolais qui connaissent mieux celles de la Belgique, de
la France ou de l'Europe que celles du Congo ». Et, je n'envisage même pas,

(71) Je passe, par souci de brièveté, sur les différentes suggestions qu'avance ce maître à
penser pour réaliser cet idéal.
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bien que je les ai rencontrés, les cas où, imbus de ce que l'Europe leur a
apporté sur divers plans, ils en épousent les préjugés à l'égard de ceux qu'ils
ne seraient pas loin, en certains cas, de considérer comme des « sauvages ».
Cette compréhension de l'Autre, ambition de tout anthropologue (72), est
très difficilement réalisable et la méfiance s'impose à l'égard de celui qui dit
trop facilement, parlant de l'être de l'Autre, qu'il l'a « compris ». C'est dire
que le défi posé au juge est considérable.
Mais, comme l'a écrit l'humoriste SEMPÉ, si, dans la vie, « rien n'est
simple », il arrive que « tout se complique ». En effet, l'Afrique, même dans
les limites d'un pays, est infiniment multiple : gens des villes et gens des
campagnes, agriculteurs et pasteurs, gens d'eau et gens des forêts, « animistes » et musulmans ou chrétiens, jeunes et vieux, femmes et hommes ne
constituent que quelques-uns des contrastes susceptibles de se cumuler et de
s'entrecroiser sur le continent. D'autant plus que chacun de ces Africains et
de ces Africaines sont susceptibles d'avoir chacun et chacune leur propre
idée du droit et de la justice. Pas plus que l'Autre, l'Africain (73) n'est un.
D'où une augmentation exponentielle de la difficulté. Point n'est besoin
d'espérer pour entreprendre...
À supposer que l'on puisse s'approcher de la compréhension de l'Autre,
encore faut-il savoir l'écouter. Aussi avancée que soit en effet la compréhension que l'on puisse acquérir des hommes et des mondes, ceux-ci ne cessent
d'évoluer. Comme évoluent d'ailleurs leurs droits dans un ajustement
constant aux conditions de la vie juridique. L'un des plus célèbres rédacteurs de code l'avait compris lorsqu'il écrivait : « Les hommes... ne se reposent jamais; ils agissent toujours; et ce mouvement, qui ne s'arrête pas, et
ce mouvement dont les effets sont si diversement par les circonstances produit à chaque instant quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait,
quelque résultat nouveau » (74). D'où la nécessité pour le juge de se mettre
à l'écoute de la vie du droit. D'où la nécessité pour lui d'oublier les fallacieuses certitudes que lui donne le code qui enferme le droit dans un linceul
de papier. Au principe qui veut que son intervention active se limite in
dubiis, il doit considérer que, comme l'a écrit Miguel de UNAMUNO, la vida
es duda, la vie est doute.
L'Afrique est en outre terre de parole et de patience, ce que les colonisateurs appelaient péjorativement la palabre, souvent sans se rendre compte
que le terme lui-même était issu d'une de leurs langues, le portugais, et y
désignait précisément le « verbe ». Ce point est sans doute l'un de ceux sur
lesquels la conception africaine du droit est le plus en désaccord avec et
(72) Voir mon Anthropologie juridique, Paris, Dalloz, 1996.
(73) II en va de même pour 1 Américain, l'Asiatique ou l'Européen.
(74) Jean ETIENNE, Marie PORTALIS, «Discours préliminaire» au Code civil des Français,
LOCKE J.G., La législation civile, commerciale et criminelle de la France, 31 vol., Paris, 18271832, I, 258.
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aussi, dans une certaine mesure, précède l'Europe sur la voie que celle-ci
suit de plus en plus et que certains considéreront comme un progrès : celle
du retour d'un dialogue, utile sinon nécessaire, que ce soit entre les parties
ou entre les parties et le juge (75). Dans l'art du bien et du juste que devrait
et pourrait être le droit (dont chacun sait que lorsqu'il atteint son apogée
technique en cessant d'être un art il se transforme en la plus grande injustice), il n'y a pas, comme en tout art, de vérité absolue. Le juriste qui prétend qu'à un litige qui se présente à lui, il n'y a qu'une solution possible la sienne évidemment - n'est pas un artiste, mais un mathématicien s'illusionnant sur la complexité des rapports qui existent ou se nouent en société.
En un sens, et malgré les vœux pieux qui se formulent fréquemment en la
matière, tout se plaide et tout se discute, si précisément la palabre n'est pas
pseudo-rationnalisation et accumulation de pseudo-justifications, comme
hélas la pratique tend à nous en montrer abondamment.
Le juge africain devrait donc apprendre à écouter, ce qui se fait, au premier chef, en apprenant à douter du droit, en tant que fournissant une
réponse objective et unique aux problèmes qu'il entend résoudre. C'est là le
contraire de ce que font, de manière générale, la plupart des enseignements
universitaires dans les systèmes se réclamant de la modernité; c'est ce que
préconisent, au contraire, les pluralistes de l'ère post-moderne. Certes ce
n'est pas là nécessairement une position confortable et, si le rire l'est, le
doute n'est pas le propre de l'homme. Mais, face à la complexité de la scène
et des acteurs qui l'occupent en Afrique aujourd'hui, les certitudes sont le
propre des autruches qui enfouissent leurs têtes dans des textes dont ils
osent croire qu'ils changeront le monde.
Ainsi, je ne puis penser un instant - je l'ai écrit (76) - que l'intérêt porté
au sein de l'OH AD A à la formation des juges de la future Cour commune
de Justice et d'Arbitrage et donc à l'amélioration de la justice au sein des
Etats membres de l'organisation contribuera, même très indirectement, à la
création d'emplois (sauf bien entendu pour les juristes qui trouveront un
refuge rémunérateur dans les rouages de l'Organisation). Pareille affirmation repose sur des postulats que tout dément depuis un demi-siècle. Pendant celui-ci, les codes d'investissement se sont multipliés (77), les marchés
dits communs et surtout les organisations, refuges d'universitaires aux motivations diverses, se sont multipliés (78), leurs homologues au plan interna(75) Sur l'oralité nécessaire du processus judiciaire, voir, notamment, les textes réunis
récemment en Belgique sous la direction de B. FBYDMAN sur le thème La plaidoirie, Bruxelles,
Bruylant, 1998. Frydman, dans son introduction, parle d'« un retour en force de l'art de la discussion ».
(76) Quo vaditis iura africana, Jahrbuch fur afrikanisches Recht, 9, 161-177.
(77) J'ai personnellement été actif dans la rédaction du premier de ces codes dont s'est doté
le Congo-Kinshasa en 1962-1963.
(78) Je ne compte plus mes anciens étudiants africains qui y occupent des fonctions à tous
les niveaux y compris les sommets.
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tional ont englouti des milliards dans de grands travaux d'infrastructure (les
fameux éléphants blancs) (79), dont seules les ruines témoignent encore
aujourd'hui de l'existence, les États africains se sont endettés corrélativement au-delà de leurs moyens et nombre d'hommes politiques et d'opérateurs économiques ont contribué au pillage du continent en se construisant
résidences et châteaux à proximité de leurs comptes bien fournis en devises.
Peut-on raisonnablement croire que, par la grâce du Troisième Millénaire et
surtout par l'adoption de textes internationaux, ces conditions de base vont
se modifier du jour au lendemain ? Je me permets d'en douter, quitte à faire
de la peine à mes amis africains qui s'apprêtent à vivre de l'OH AD A en perdant de vue que, pendant ce temps, des millions de leurs compatriotes - qui
n'ont pas le privilège d'être des opérateurs économiques - continueront à
vivre dans la misère et dépourvus de justice.
Qu'on me comprenne bien. Je ne refuse pas l'éventuelle contribution du
capitalisme au développement de l'Afrique. Au contraire. Fils de capitaliste,
je suis convaincu de certaines vertus du système. Je sais dès lors que les
opérateurs économiques internationaux utiliseront les textes constitutifs de
l'OHADA au mieux de leur intérêt (et pas de celui des Africains) et qu'ils
auront raison de le faire, leurs actionnaires les payant à cette fin et à celle-là
seulement. C'est la loi du Village global. Il est donc essentiel que l'Afrique
s'arme pour se défendre (80) dans toute la mesure du possible. Qu'à cette
fin, elle doive disposer de juristes et notamment de juges supérieurement
qualifiés, est l'évidence même. Les structures mises en place et notamment
la Cour commune de Justice et d'Arbitrage et l'École régionale supérieure
de la Magistrature m'intéressent au premier chef (ne s'agit-il pas de juges
et de leur formation?) et entraînent, sous bénéfice d'inventaire, mon adhésion. Mais j'insiste pour que l'on ne se fasse aucune illusion sur l'intérêt que
suscitera pareilles créations auprès de la grande masse des Africains; elle
constituera, au contraire, à leurs yeux, le paroxysme de ce que décrivais
précédemment NKOU MVONDO. Pas davantage qu'elle ne contribuera à améliorer pour eux les conditions de l'administration de la justice.
C'est, à mes yeux, d'abord ceux-ci, dans leur diversité et leur complexité
ainsi que dans la diversité et la complexité du monde dans lequel ils vivent
que le juge devra écouter de manière à mettre à jour - au sens strict du
terme - et à développer son indispensable compréhension des hommes et de
leur milieu.
Il ne lui restera alors qu'à savoir juger. Exercice délicat s'il en fût, mais
qui est un impératif voulu par la fonction. Mais qu'est-ce que juger ? Est-ce
dire laquelle de deux lectures du droit obtenue au prix de contorsions intel(79) Le plus souvent au seul bénéfice des entreprises venues de l'extérieur pour la circonstance puisqu'elles étaient les seules qualifiées pour entreprendre pareils travaux.
(80) Encore que je persiste à croire que les lois du marché se révéleront plus fortes que celles
élaborées par les législateurs africains.
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lectuelles revêtant les apparences de la rationalité, est « la bonne » ou plutôt,
particulièrement dans les sociétés africaines, entraîner l'adhésion de différents auditoires impliqués à un titre ou à un autre dans le processus judiciaire. On pourrait croire en effet, à première vue, que seules sont en cause
les parties au procès. La tradition judiciaire africaine (81), pour des raisons
qui lui sont propres et que les difficultés de l'heure rendent sans doute plus
vivaces, est faite de construction collective des remèdes à des déséquilibres
sociaux et d'adhésion tout aussi collective au résultat du procès. Elle préfigure, longtemps avant que les Européens l'aient découverte, la médiation
qui est tellement à la mode aujourd'hui. En outre, dans une situation de
pluralisme juridique, telle que la connaît l'Afrique, chacune des sociétés
dont le droit est en jeu doit être convaincue que la décision du juge est
effectivement celle qui convient. Enfin, le juge ne peut jamais ignorer que
l'une des sociétés en cause est susceptible d'être l'État dans le cadre duquel
s'inscrit son action. Celui-ci constitue donc également un auditoire, parfois
composite lui-même, qui attend du juge une réponse satisfaisante aux problèmes qui lui sont posés, notamment dans celui qui l'oppose éventuellement au citoyen. Concilier les intérêts et les conceptions, souvent divergentes, du droit de chacune de ces parties est, dans ce cas, particulièrement
délicat.
Il ne peut en effet être question d'imaginer un seul instant la disparition
de l'Etat africain; ce serait en effet innover en détruisant. Comme ceux du
positivisme étatique, les temps où l'on pouvait « du passé faire table rase »
sont révolus. Les régimes qui ont cru pouvoir y parvenir et qui étaient d'ailleurs les premiers thuriféraires du positivisme moderne ont disparu ou sont
en voie de disparition. L'Etat est un fait et, en tant que tel, comme diraient
les Anglais, plus fort qu'un lord-maire. En outre, et jusqu'à preuve du
contraire (82), l'État dispose du monopole de la représentation internationale des populations qui vivent dans ses frontières. Enfin ce n'est souvent
qu'à travers lui que des décisions capitales en matière économique et financière sont susceptibles d'être prises que ce soit au niveau national ou international. Mais, à ces divers titres, il ne représente pas une fin en soi. Il est
un outil de gouvernement au service de ces mêmes populations. C'est d'ailleurs ce que s'évertuent à promettre les préambules, voire des chapitres spécifiques, des constitutions africaines à ceux auxquels elles proposent une certaine forme d'État. C'est aussi ce que revendiquent, au titre de droits fondamentaux, les populations lassées de voir bafouer ces mêmes pétitions de
principe. C'est également ce que réclament, de la pratique cette fois des
(81) Comme celle d'ailleurs des Amérindiens.
(82) II est vrai que les compétences internationales reconnues à certaines composantes des
États fédéraux (états aux États-unis, provinces au Canada, communautés ou régions en Belgique, pour ne prendre que quelques exemples) leur permettent d avoir pignon sur rue, drapeau
sur façade et capacité de passer des accords internationaux.

ENSEIGNER SANS REPRODUIRE

443

mêmes États et sous le vocable de bonne gouvernance, certains pays ou institutions internationales sollicités par eux pour leur apporter une assistance
économique ou technique. C'est donc bien d'une rénovation de l'Etat qu'il
s'agit et il va de soi que la redéfinition de la place et du rôle du juge fait
partie de cette rénovation de l'État africain du Troisième Millénaire. Et, de
ce point de vue, mais le lieu n'est pas de l'aborder ici, une redéfinition de
l'indépendance de la magistrature s'impose. En attendant qu'elle se réalise,
mais aussi après qu'elle l'aura été, le juge aura à prendre en compte, comme
partout à travers le monde, la nécessité de convaincre l'auditoire d'État du
bien-fondé de ses choix.
Il s'agit donc d'acquérir, sur ces divers plans, un savoir nouveau dont les
juristes de l'âge moderne n'avaient que faire dans leur conception mécaniste
du droit. Il sera peut-être nécessaire de les convaincre que cette conception,
si elle n'appartient pas entièrement au passé, notamment lorsqu'il s'agira
d'affronter certains éléments du monde extérieur, doit peut-être s'effacer au
plan national. Ce savoir nouveau préparera le juge à dire le droit (et pas
simplement à l'appliquer) et à rendre la justice (qui depuis longtemps n'est
plus qu'administrée aux justiciables, comme une potion amère).
II. - COMMENT FOURNIR CE SAVOIR ÊTRE, COMPRENDRE,

ÉCOUTER ET JUGER AU FUTUR JUGE AFRICAIN ?

Ne nous faisons pas d'illusion. La phrase de PORTALIS adaptée par moi
aux juges que sécrètent naturellement les sociétés (83) s'applique tout
autant aux juges étatiques auxquels nous nous intéressons. Ils se font avec
le temps; à proprement parler, on ne les fait pas. Mais ce n'est pas une raison pour essayer de poser, à l'occasion de l'enseignement à travers lequel ils
passent, les bases sur lesquelles le temps construira peut-être plus efficacement et en réduisant, autant que possible, les inconvénients pour les justiciables des inévitables lacunes de l'enseignement.
Dans les limites qui sont celles de cet essai, je voudrais, comme dans le
cas précédent, ouvrir la discussion sur deux points : ceux du contenu et de
la structure de la préparation du juge à sa tâche.
Mais, avant de les aborder, un préalable doit être abordé, celui de la correspondance entre cette préparation et celle du juriste en général. Si nous
admettons que les savoir décrits précédemment relèvent davantage d'une
perspective dans laquelle inscrire le droit, son administration et son développement, il n'y a aucune raison de distinguer le juge des autres juristes;
tôt ou tard, tous concourront à un nouveau mode d'administration de la
justice. La distinction entre les différentes orientations au plan des carrières
pourra toujours se situer au stade final de la formation.
(83) Supra, p. 439.

444

JACQUES P. VANDERLINDEN

La structure d'abord, et très rapidement. Je la verrais s'étager sur trois
niveaux comprenant respectivement deux, trois et un an de scolarité; cela
porterait à cinq ans la durée normale des études de droit, la sixième année,
située au troisième niveau étant une année de spécialisation et donc celle où
le juge recevrait sa préparation spécifique.
Le premier niveau serait celui de la formation de base aux quatre savoir
dont il a été question précédemment. Il s'adresserait à tous ceux qui se sont
donnés pour vocation de consacrer leur vie au droit. En effet, même si,
parmi eux, les juges constitueront, au terme du processus, une minorité, il
n'en demeure pas moins que tout juriste qu'il soit avocat ou conseiller juridique, fonctionnaire, devra être pénétré du sens à donner désormais au mot
sous la bannière duquel ils ont entendu s'enrôler. Le projet de préparation
des juges, en ce qu'il les place au centre du processus de création du droit,
implique nécessairement que la manière dont ce dernier est perçu par tous
les acteurs de la vie juridique soit, comme l'État, radicalement transformée.
Le deuxième niveau sera celui des droits proprement dits. Ce sera celui
qui, par son contenu, correspondra le mieux au contenu actuel des programmes de licence tel qu'il est conçu actuellement dans les universités africaines francophones. J'insiste cependant immédiatement sur le pluriel qui
caractérise la description de ce contenu : les droits et non le droit. L'approche à ce deuxième niveau se doit d'être pluraliste.
Au dernier niveau se situeraient les écoles de préparation spécifiques dans
lesquelles la durée des enseignements ne dépasserait pas un an. C'est dans
celle-ci que je placerais, par exemple, l'École supérieure de la magistrature
prévue dans l'organisation de l'OHADA. La formation y serait tout à fait
spécialisée et aux côtés de celle qui vient d'être citée, il serait possible d'en
prévoir d'autres se consacrant à la préparation à d'autres orientations dans
la préparation des juristes à d'autres fonctions judiciaires ou professions
qu'elles soient publiques ou privées, et mises sur pied dans la mesure où le
besoin s'en ferait sentir.
Le contenu ensuite.
Au premier cycle, figureraient essentiellement des matières relevant de
l'anthropologie (84), de la culture, de l'économie, de la politique, de la psychologie et de la sociologie envisagées du point de vue de leur articulation
sur le droit considéré dans une perspective pluraliste, historique et comparatiste. Je reprends brièvement chacun de ces termes. Cela n'a apparemment
en soi rien de bien neuf. Ce ne serait pas la première fois que des sciences
humaines ou sociales apparaîtraient dans des programmes de droit. Encore
faut-il savoir de quelle anthropologie culturelle, de quelle économie, de
quelle politique, de quelle psychologie ou de quelle sociologie il s'agit. Ayant
eu le privilège de suivre des enseignements de certaines de ces disciplines
(84) J'entends par là l'anthropologie sociale.
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dispensés par de grands noms à l'échelle de mon pays ou de l'Europe, force
m'est bien de constater que je n'ai jamais perçu le rapport qui pouvait exister entre elles et le droit que l'on m'enseignait d'autre part; il me fallut
attendre d'être à six mois de la fin de mes études pour entendre Jean CARBONNIER et... comprendre l'articulation nécessaire du droit sur certaines
d'entre elles. Mais peut-être n'étais-je pas doué. Enfin - mais je crains d'exprimer une fois encore un truisme - ces disciplines doivent être abordées
dans un contexte essentiellement africain et, de préférence, local. Il ne servirait pas à grand chose de pénétrer les futurs magistrats de l'importance du
contexte culturel, économique, politique ou social de l'Amérique, de l'Asie,
de l'Europe ou de l'Océanie contemporaines. C'est là une tâche redoutable
compte tenu de l'état de notre documentation, mais surtout de son accessibilité. Mon expérience dans l'élaboration de la Bibliographie de droit africain (85) m'a toutefois montré qu'il existait dans ces domaines des trésors
enfouis dans des publications peu ou mal connues. D'où la nécessité d'un
effort sur le plan documentaire qui doit se faire simultanément aux niveaux
local et international (86).
L'approche doit en être résolument comparative, historique et pluraliste.
Pour citer quelques exemples empruntés aux disciplines précitées, je dirais
que :
- l'étude des structures lignagères à travers l'anthropologie nous conduit
directement à certains aspects du droit de la famille, mais aussi, dans une
approche comparative, au droit du nom, dernier signe de la linéarité dans
certaines sociétés européennes, dont nombre demeurent patrilinéaires et certaines deviennent - ainsi s'introduit la dynamique, caractéristique de la
dimension historique — bilinéaires en laissant le choix du nom de famille des
enfants aux parents;
- l'étude de la culture à travers les proverbes conduit aux adages et
maximes, aux contradictions qu'ils renferment et à l'ajustement nécessaire
entre eux qui en résulte, ainsi qu'à leur utilisation en droit sous l'influence
à la fois d'une culture populaire et d'une culture savante, tandis que celle
des mythes fondateurs (y compris dans une perspective historique et comparative, ceux qui, comme ceux de la faute originelle, de l'expiation ou du
rachat sous-tendent les droits de l'Occident chrétien ou de l'Orient judéoarabe) ouvre sur le droit des perspectives qui permettent d'en mieux comprendre les mécanismes profonds, souvent inexprimés;
(85) Plus de 22.000 titres pour la période séparant 1967 de 1992 et un volume complémentaire pour la période 1947-1966. La Bibliographie devrait bientôt être accessible dans sa plus
grande partie sur le web.
(86) II est inutile de souligner ici la grande misère et la grande pitié des bibliothèques des
facultés de droit et autres centres de documentation africains.
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- l'étude de l'économie, qu'elle soit de subsistance ou de marché, libérale
ou planifiée, opérant au plan national ou international (87), telle qu'elle
s'impose dans le vécu quotidien des populations africaines met en lumière
les choix fondamentaux qui peuvent s'imposer aux gouvernants et être mis
en œuvre par eux soit d'initiative, soit sous la pression d'agents extérieurs;
que fait en effet le juge appelé à juger en droit et en justice les pillards
arrêtés à l'occasion d'émeutes de la faim, effets indirects de programmes
d'ajustement structurel ? Que fait le juge africain confronté à un litige de
droit international privé dans lequel le principe du libre choix du droit et
du for par les parties est complètement faussé par l'inégalité des parties
devant le contrat ? Seule la compréhension de certains mécanismes économiques lui permettra d'assumer pleinement la redoutable fonction de juger;
- l'étude de la politique permet d'entrer dans les arcanes du pouvoir,
dans les rapports étroits qu'il entretient - ou non - avec le droit, dans les
enjeux de toute nature - richesse, prestige, auto-satisfaction etc.. qui sont
les siens, dans cet aspect particulier du pouvoir qui se définit à travers le
savoir, ou encore dans les rivalités internes qui opposent producteurs du
droit les uns aux autres afin de s'assurer, sinon le monopole, du moins la
prééminence en ce qui concerne la production de celui-ci etc..
- l'étude de la psychologie, qu'elle soit celle de l'individu ou du groupe
doit permettre de pénétrer les comportements de l'un comme de l'autre, à
travers la compréhension de certains mécanismes qui poussent l'homme à
l'action ou à l'inaction. Besoin de sécurité, instinct de survie, volonté de
puissance, esprit de corps, pulsions sexuelles, volonté d'autodestruction et
autres, sont autant d'explications des comportements que le juge rencontrera, particulièrement peut-être dans le champ pénal, mais aussi en
d'autres;
- enfin la sociologie expérimentale doit introduire le futur juge à des
notions essentielles comme celle de groupe social ou de société. L'articulation avec le droit est ici essentielle dans la mesure où le celui-ci est souvent
considéré comme le phénomène social par excellence. De même qu'il n'y
aurait pas de société sans droit, il n'y aurait pas de droit sans société. De
même le pluralisme s'articule étroitement sur la pluralité des sociétés. Mais
ce n'est, à l'évidence, pas tout. La sociologie met souvent en jeu la statistique et sans doute sera-t-il indispensable d'en enseigner des rudiments au
futur juge.
Mais chacun d'entre nous sait ce que représente un intitulé, voire le bref
descriptif que contiennent nombre de programmes de cours et qui se répètent d'année en année, à croire que la seule fonction de l'université est de
(87) On retrouve dans ces variations les dimensions comparative, historique et pluraliste qui
me sont chères.
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reproduire sans fin le même savoir extrait des mêmes livres sans que jamais
les regards jetés sur la matière ni les méthodes d'enseignement changent. En
outre la distraction ou le manque d'imagination (je préfère leur donner le
bénéfice du doute et ne pas écrire la paresse) de certains professeurs ne les
encouragent pas au changement et rien ne vaut, pour eux, un enseignement
une fois « mis au point » et se répétant d'année en année en priant que le
législateur et le juge ne fassent pas d'excès de zèle. Ce n'est évidemment pas
semblable approche, éminemment statique, de l'enseignement que j'envisage.
L'approche de ces matières (dont je ne prétends pas que la liste soit
exhaustive ni que certaines d'entre elles ne puissent faire l'objet de divisions
pour assurer l'efficacité de leur appréhension dans leurs rapports avec le
droit), qui s'effectuera au cours des deux premières années, doit être essentiellement empirique. La méthodologie classique - et si commode pour l'enseignant - de la théorie illustrée par l'un ou l'autre exemple doit être résolument retournée, de même qu'à l'explication privilégiant une théorie, quelle
qu'elle soit, doit se substituer la pluralité des explications et le caractère
relatif de leur pertinence. En certains cas, mieux vaut mieux mettre à nu
l'inadéquation totale d'une explication théorique, que de vouloir se
convaincre qu'elle constitue à tout prix la clef unique susceptible de permettre la compréhension des phénomènes sociaux et donc du droit. Bien
qu'il soit doté lui-même d'une terminaison en- isme, le pluralisme, comme
le libre-examinisme, récuse par définition tous les autres -ismes en tant que
panacées au plan de l'explication ou de l'orientation de l'action.
L'approche doit être empirique en ce qu'elle doit partir du cas concret.
La première année devrait se passer essentiellement sur le terrain, au
contact des populations dans des explorations guidées de leurs comportements quotidiens dont la synthèse, effectuée en groupes, conduira, pas à
pas, à leur explication et donc aux théories qui se sont élaborées dans les
diverses disciplines qui feraient l'objet de l'enseignement. Un lieu privilégié
de ces explorations serait constitué par les différentes instances qui, à
l'heure actuelle, exercent une fonction dans le cadre du règlement des litiges,
qu'elle soit « officielle » ou « informelle » (88). Chaque période d'observation
déboucherait sur une période, plus brève, de synthèse caractérisée par des
discussions contradictoires entre étudiants ayant, si possible, vécu des expériences de même nature et ayant eu l'occasion de les confronter à des explications prétendant les éclairer. Dans pareilles sessions l'échange des constats
établis au départ de l'expérimentation et leur explication éventuelle à travers l'une ou l'autre théorie s'effectuerait sous la direction de l'enseignant
auquel les étudiants auraient régulièrement fait rapport au sujet de leurs
(88) L'opposition entre ces deux adjectifs ne se conçoit que dans une perspective moniste.
Pour un pluraliste, cette distinction n'existe pas; les unes comme les autres, sont productrices
de droit.
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expériences afín qu'il puisse adéquatement préparer les sessions de synthèse
et proposer aux étudiants les lectures théoriques permettant de les conduire
sur le chemin de l'explication.
La deuxième année compléterait la première en élargissant éventuellement le champ des études empiriques et de leurs explications théoriques
dans le sens de leur éventuelle validation. Mais aussi et surtout elle serait
consacrée à un examen critique, en groupe, de procédures en cours et de
décisions de jurisprudence pour voir dans quelle mesure elles laissent transparaître ces explications et dans quelle mesure elles apparaissent, de ce
point de vue, pertinentes ou non. Je souligne qu'il ne s'agirait pas dans ce
cas de se prononcer sur la validité de ces comportements et de leur résultat
en droit. Se réaliserait ainsi une véritable critique du jugement tendant à
en pénétrer les ressorts cachés et à préparer, à travers le regard porté sur
ses aînés, le développement de sa propre personnalité par le futur juge.
Viendrait ensuite, le cycle, proprement juridique, de trois ans. Je n'en
dirai pas grand chose; c'est celui qui se rapprochera le plus des contenus tels
qu'ils sont connus et pratiqués aujourd'hui. Une remarque, capitale, cependant. Bien plus que technique l'approche devra, elle aussi, en être comparative, historique et pluraliste. Je me prononce ainsi de manière nette en
faveur d'une approche intégrée par matières, plutôt qu'en faveur de l'inscription au programme d'enseignements séparés de comparaison des droits,
d'histoire du droit, ou de systèmes informels (tels par exemple des cours
portant sur les droits dits coutumiers). Ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire
ci-dessus, j'ai enseigné, dans chacune des trois années de la licence en droit
du programme congolais, les matières dites coutumières. Après mon départ
de Lovanium, Johan PAUWELS, qui avait repris ces enseignements, se vit
également confier un enseignement de droit de la famille portant sur le droit
codifié par le colonisateur belge. Il se résolut donc à intégrer ses cours de
droits dit écrit et dit coutumier de manière à en faire un seul cours. J'adhérai sans réserve à cette solution, car, en l'occurrence, l'enseignant, qui avait
travaillé sur le terrain, au sein des juridictions, le droit dit coutumier, ne risquait pas de se laisser entraîner à progressivement l'abandonner au profit
du droit codifié. Mais il est évident que la plupart des enseignants de Lovanium ne possédait pas cette double formation et que, se sentant mal à l'aise
face aux droits originellement africains, ils ne purent leur donner la place
qu'ils méritaient et finalement les firent disparaître de leurs enseignements.
Le nombre total d'heures consacrées aux droits originellement africains dans
les trois enseignements dont j'étais chargé en vint ainsi à se réduire considérablement, cette diminution satisfaisant par ailleurs les tenants de la
« modernisation » du système juridique national, voire de sa « codification »
sur le modèle européen.
Pareille approche imposera toutefois nécessairement de choisir entre les
deux branches d'une alternative : soit privilégier certaines matières par rap-
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port à d'autres, soit en couvrir un maximum mais en se restreignant alors
aux problèmes les plus significatifs.
Dans le premier cas, on pense immédiatement au modèle qu'offrent les
pays de common law qui réduisent les matières essentielles à un petit noyau
et laissent à l'étudiant un large éventail de choix personnels. Pareille solution semble particulièrement tentante à quiconque a connu l'encyclopédisme
caractéristique d'un système d'enseignement « à la belge » et souhaite s'en
éloigner en raison de l'accent qu'il met sur les connaissances au détriment
de la méthode et malgré l'avantage qu'il offre d'une vaste culture juridique
dont le bénéficiaire se retrouve immédiatement dans presque n'importe
quelle branche classique du droit. Pareille conception sélective de la préparation du juge se heurte cependant à un obstacle majeur : comme me l'écrit
un de mes collègues congolais, le juge africain - sauf s'il siège dans une juridiction spécialisée dans une matière (89) - « doit avoir une réponse à toute
demande ». Nulle part ailleurs sans doute qu'en Afrique le déni de justice
(pas nécessairement de droit) n'est toléré.
On en vient donc ainsi à la seconde branche de l'alternative. Le juge africain n'échappera pas, dans sa préparation, à la rencontre avec un large
éventail de matières. Au vu de son programme il se rapprochera donc de
l'étudiant belge. Mais la ressemblance s'arrêtera aux intitulés. Toute la différence résidera dans la manière et pas dans la matière. Son apparent vaste
bagage de savoir portera davantage sur le savoir-comment (know-how,
comme disent les Anglophones qui m'entourent au Canada) affronter les
problèmes propres à chaque branche du droit que sur le fait de connaître
les tours et les détours de chaque solution possible à un litige déterminé.
En tout cas, il semble bien que les temps de l'encyclopédisme qui remonte
au moyen-âge et qui impose - comme en Belgique - que le futur juriste
« connaissent de manière satisfaisante » de toutes les branches du droit indistinctement, soit révolu. Il est également possible qu'un embryon de spécialisation soit réalisé en troisième année. Bref, toutes espèces de remèdes remplaçant l'accumulation des connaissances par une véritable formation sont
possibles. Aucune méthode ne présente aucun inconvénient. Et il n'est pas
question d'en copier aucune. Comme sur chaque point de cet essai une
réflexion sérieuse, dépassionnée et partant des réalités de chacune des Afriques contemporaines est indispensable. Comme me l'écrit, une fois encore,
un collègue congolais : il doit être mis fin au « manque d'innovation magnifié par le mimétisme ».

(89) Celui-ci constitue l'exception et aura reçu une formation spécialisée; je pense personnellement, comme mon collègue, davantage au juge qui s'adresse à l'ensemble de la population
et à la masse et à la diversité de ses problèmes quotidiens.
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Au cours de ces années, il conviendra d'organiser, dans chaque matière,
des sessions de rappel (90) de l'acquis précédent. Elles seront confiées aux
enseignants du premier cycles dûment informés du contenu des enseignement dispensés dans le second; ceux-ci devraient d'ailleurs, en principe, leur
être familiers, puisqu'ils les auront suivis pendant leurs études.
Quant au troisième cycle, celui de la spécialisation, dans une école ad hoc,
je n'en dirai rien; en définir le contenu est affaire de spécialistes. J'espère
seulement que ceux qui s'y retrouveront n'auront pas totalement perdu le
souvenir de leurs deux premières années, celles dans lesquelles l'être leur
aura, en principe, été donné.

J'ai intitulé cet essai «Enseigner sans reproduire - Innover sans tout
détruire : propos hétérodoxes au départ de quelques constats élémentaires ».
Reprenons brièvement chacun de ces termes dans leur ordre inverse.
Les constats élémentaires. Ils fondent toute la démarche et me paraissent
difficilement contestables. Ils blessent tous ceux qui, à des titres divers, s'intéressent plus au sort des Africains qu'à celui de l'Afrique. Ils constituent
un défi quotidien à tous qui se gargarisent de mots comme bonne gouvernance, démocratie, droits fondamentaux, égalité, liberté, etc.. Je suis tenté
de reprendre, en en modifiant le quatrième, les vers inscrits par Edmond
Rostand en épigraphe à L'Aiglon :
« Mon Dieu, ce n'est pas une cause
Que j'attaque ou que je défends,
Et ceci n'est pas autre chose
Que l'agonie d'un continent ».
Dans la grande misère qui est celle de cette fin de millénaire, chacun est
libre d'avoir les préoccupations qui lui conviennent. La mienne est celle de
l'état quotidien des Africains.
Je ne pense pas en effet que les cinq recettes de gargarismes citées il y
a un instant parmi d'autres aient une fin en elles-mêmes. La construction
du droit, au contraire de celle des théories scientifiques, n'est pas un jeu de
l'esprit. C'est, en fin de compte, d'enfants, de femmes et d'hommes, de leur
naissance, de leur vie et de leur mort dans un minimum de confort au
niveau physique et de dignité au niveau mental qu'il est question. Et le
droit, l'évidence, n'est pas seul en cause. Tant s'en faut. L'échec des recettes
de l'ingénierie juridique l'a montré. Mais au quotidien, banal, de la comparution devant un juge qui lui garantit le respect de ses droits les plus élé-

(90) Je choisis le terme volontairement en pensant à ce qui se fait pour les vaccins; en l'occurrence il s'agit de protéger les futurs juges contre la « juridicite », maladie qui attaque l'esprit
le mieux formé pour le transformer en machine au service du droit et non de la société.
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mentaires, il peut y contribuer. C'est là que les enseignants de facultés de
droit devons jouer notre rôle, modeste, mais indispensable.
Les propos hétérodoxes - Utopiques diront d'autres. J'en conviens. Mais
devant une inexorable dérive, devant l'échec complet de toutes les recettes
héritées du colonisateur que les gouvernements reprennent comme ils lui
rachètent à bon compte son armement des guerres d'hier, que faire sinon
essayer de faire entendre une autre voix que celles qui ont conduit là où l'on
se trouve. Ou bien alors mieux vaut garder le silence et conserver à tout
jamais au plus profond de soi la honte de s'être tu; après tout, mais c'est
là une bien maigre consolation, se taire est peut-être encore préférable à
s'aligner sur les autruches ou les distraits.
Certes les propos hétérodoxes dérangent tous les conservatismes. Il est
infiniment plus simple de continuer à former les juristes africains dans le
rituel des examens et des concours qui sont ceux de l'Europe, « phare du
monde intellectuel » à l'heure du Village global, à remplir leur tête d'articles
de lois et d'arrêts de jurisprudence, de manière à ce que, comme l'écrivait
Proudhon, leur tête soit « naturellement la plus vide d'idée sur les grands
principes du droit » et qu'ils « ne pensent que par les autres » (91). Mais si
vraiment, la post-modernité n'est pas un autre de ces gargarismes, si vraiment nous vivons un temps qui remet en question nombre de postulats qui
étaient les nôtres hier, si vraiment nous croyons que nous serons les bâtisseurs d'un nouvel ordre social sur base du chaos dans lequel nous avons
l'impression de vivre aujourd'hui, alors, que l'imagination prenne enfin le
pouvoir.
Les grands desseins s'imposent contre l'orthodoxie, quelle qu'en soit la
nature. J'écris ces lignes sur les rivages de la baie de Shédiac, en Acadie. À
vingt-cinq kilomètres d'ici existe une École de droit qui n'existerait pas si,
un jour, il y a vingt ans, contre toute rationalité des penseurs hétérodoxes
n'avaient pas voulu qu'elle existe pour rendre à leur peuple le droit à être
jugés dans leur langue (92). Malgré l'aspect nettement anti-économique de
l'entreprise, malgré l'impossibilité proclamée d'enseigner la common law en
français, malgré la tiédeur de ceux qui, même au sein de l'élite acadienne,
préféraient le statu quo à l'aventure, l'École est née et vit. Ce n'est certes
pas là le fruit de propos hétérodoxes dont les effets sont comparables à ceux
dont il est question dans ce texte. Mais n'étaient pas nombreux ceux qui
espéraient quand ils ont entrepris. Pourquoi n'en irait-il pas de même de la
préparation du juge africain à sa tâche ?

(91) Traité des droits d'usufruit, d'usage personnel et d'habitation, I, xviii.
(92) Voir mon Genèse et jeunesse d'une institution — L'École de droit de l'Université de
Monoton, Monoton, École de droit, Université de Moncton, 1998.
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Innover sans tout détruire. La déconstruction est à la mode. Le postmodernisme s'en est fait une spécialité, tous comptes faits de pratique facile
tellement l'État moderne lui offre une cible confortable. Autrement complexe est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. J'insiste sur le verbe
innover; il est étroitement associé dans mon esprit au verbe rénover, que
l'on rencontre dans le texte. Révolution, « que de crimes on commet en ton
nom ». Que reste-t-il des grandes révolutions de l'histoire ? Et ce qui en reste
vaut-il le prix qui a été payé pour faire table rase du passé ? Les Africains
ont assez souffert pour qu'on leur impose une révolution de plus.
C'est de la politique, je crois, qu'on a dit qu'elle était l'art du possible et
il fut un temps ou les possibilistes étaient honnis par les révolutionnaires.
Je ne fais pas de politique au sens où on l'entend habituellement, mais je
suis fondamentalement un possibiliste. La plus grande difficulté sera d'ailleurs de rénover l'esprit des enseignants attachés à reproduire des étudiants
à leur image. Entreprendre l'apprentissage des sciences humaines pour les
mettre en rapport avec la vie du droit est une autre entreprise que de préparer une thèse selon les canons prescrits. J'ai écrit de la méthode comparative
qu'elle exigeait en principe que l'on pénétrât jusqu'au cœur de l'artichaut
des droits - leur essence même - bien au-delà de l'image forcément simpliste
qu'en donne la loi, au-delà de ce qu'en dit la doctrine qui s'efforce de nous
la rendre accessible, au-delà de la jurisprudence qui nous donne un reflet de
ce que peut être la vie du droit pour pénétrer celle-ci même. En deçà de
cette exigence, la comparaison ne peut être que superficielle. Et cependant,
il est exceptionnel qu'en abordant un - et a fortiori plusieurs — droit étranger on puisse parvenir aussi loin. Il en ira nécessairement de même du professeur de droit qui sera en même temps un anthropologue, un « culturologue », un économiste, un politologue ou un sociologue. Mais quelles joies de
l'esprit et quel bénéfice pour ses étudiants ne manqueront pas de lui procurer cette exploration de mondes nouveaux, dans les limites du possible..
Enseigner sans reproduire. Je n'ai jamais compris l'enseignant-phonographe. Je n'ai jamais compris ceux qui ne pensaient qu'à travers les autres.
Notre honneur est de pouvoir penser librement et seule une crainte inspirée
par le conformisme social ou un conservatisme profond peuvent nous pousser à enseigner pour reproduire. Notre métier est de sans cesse remettre en
question les acquis que d'aucuns aimeraient considérer comme définitifs.
Toute pensée est la semence d'une suivante qui, comme elle, ne peut se soumettre à quoi que ce soit, si ce n'est à elle-même. C'est dans cet esprit que
ce texte a été écrit.
Le Cap de Shédiac, le 13 avril 1999
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POSTFACE (93)

Quelques jours avant notre réunion de Québec, je m'assurais par téléphone que la documentaliste du CERDADI à Bordeaux avait bien reçu la
bibliographie qui le complète et qui avait été expédiée après le texte. Elle
me rassura : « Oui, Monsieur, nous avons bien reçu votre manifeste ». Vérifiant dans mon dictionnaire, j'y trouvai qu'il s'agissait d'une « déclaration
écrite, publique et solennelle par laquelle un gouvernement, une personnalité ou un groupement politique expose son programme, justifie sa position ». Et je dus admettre qu'elle n'était pas loin de la vérité. Écrite certes,
même si un condensé oral devait en être présenté; publique assurément,
encore que limitée par le petit nombre des personnes présentes, solennelle
enfin, en raison de l'importance du sujet à mes yeux, cette déclaration l'est,
même si j'ai choisi d'essayer de lui donner une certaine légèreté lors de sa
présentation. J'assume donc les caractères formels du manifeste. Je récuse
par contre le fait que je puisse représenter un gouvernement ou un groupement politique et je sois une personnalité, même si j'ai une forte personnalité. Ce n'est pas davantage un programme que je présente et ma position
n'a pas, à mes yeux, à être justifiée : les faits parlent d'eux-mêmes. Ceci dit
je comprends mon interlocutrice bordelaise; elle a indiscutablement perçu le
ton de mon propos.
Elle me donne ainsi l'occasion de préciser que la démarche que nous
accomplissons et qui consiste à prôner le changement, que ce soit en ce qui
concerne l'effectivité des droits fondamentaux ou la manière de préparer les
juges à leur tâche en Afrique, ne peut être considérée comme relevant principalement de la science. Elle signifie un engagement au service de la cité
et du citoyen ou de la citoyenne qui est essentiellement politique et au service duquel nous mettons notre expérience et notre réflexion en la matière.
Sur une base scientifique, nous sommes tous des auteurs de manifestes, des
manifestants.
A la veille de ma présentation, Jacques-Yvan MORIN me confia, avec sa
gentillesse coutumière, qu'il m'avait lu, mais se demandait si ce que je proposais était bien réaliste. Je ne puis que lui donner raison et je crois en partie répondre à cette hésitation dans le corps du texte. Je pourrais d'ailleurs
dire la même chose des efforts que nous faisons tous pour que les droits fondamentaux ainsi que l'indépendance et l'effectivité des juges deviennent
réalité en Afrique. S'il nous faut attendre qu'elles soient réalisées pour
repenser la préparation d'une action plus efficace du personnel judiciaire, je
crains que nous attendions longtemps.

(93) Ce texte reproduit l'essentiel des éléments ajoutés en tête et en queue de sa présentation orale, condensée, effectuée en cours de colloque. Les changements de fond à mon propos
central ont été insérés dans le texte lui-même.
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Mais notre guide, en exprimant ce doute, m'avait fourni le point de
départ de la chute de ma présentation orale et il n'est que justice de lui
rendre ce qui lui est dû. Je reculai donc dans le temps et l'espace et me
demandai ce qu'auraient fait, face à cet apparemment insurmontable défi,
les Kongo parmi lesquels je suis né et dont le pays, comme disait un certain
Joachim, m'est « une province et beaucoup davantage ».
Ils se seraient réunis sur une colline, dominant le grand fleuve avançant
paisiblement vers l'Atlantique proche. En cercle, autour d'un feu dans la
fraîcheur nocturne de la saison sèche, ils auraient écouté ce fils d'étrangers
qui est aussi un enfant du pays. Lorsqu'il aurait conclu son propos par le
constat de l'immensité de la tâche les attendant tous, un silence se serait
fait et, comme le veut la coutume, un premier proverbe aurait jailli de la
bouche de l'un des auditeurs amorçant l'échange des points de vue (94) :
- ALLIOUNE : nécessité fait loi;
- ANTOINE : les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs;
- BERNARD-RAYMOND : aux grands maux, les grands remèdes;
- DEMBA : le conseilleur n'est pas le payeur;
- FIDÈLE : qui ne risque rien n'a rien;
- FRANÇOIS : qui trop embrasse mal étreint;
- GHISLAIN : la fortune sourit aux audacieux ;
- HASSAN : à l'impossible nul n'est tenu;
- HENRY : vouloir c'est pouvoir;
- MICHEL : le jeu ne vaut pas la chandelle;
- PAULO : trop de précaution nuit;
- STAMATIOS : une impossibilité plausible est toujours préférable à une possibilité non concluante;
- YADH : il n'y a que le premier pas qui coûte;
- GENEVIÈVE (95) : j'y crois parce que c'est impossible.
Et, comme le veut la coutume, celui qui a provoqué l'échange a le dernier
mot. Un instant il oublie sa terre natale. Il se tourne vers ses ancêtres du
côté de sa mère et reprend une dernière fois son leit-motiv, comme jadis Guillaume le Taciturne, stadhouder de Hollande : « Point n'est besoin d'espérer
pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer » et il se tait. Tous se tournent alors vers le chef de clan, leur guide en cas de difficultés, le sage entre
les sages, leur « père », tata Jacques-Yvan et celui-ci répond à leur interroga-

(94) Toute ressemblance avec des propos éventuellement tenus par ou des opinions éventuellement attribuées à ces personnages sont purement fortuits et sans aucun support réel
(95) Chacun sait qu'elle doit s'exprimer car elle et ses sœurs sont sources de toute vie et
donnent, dans la société matrilinéaire kongo, leur famille aux enfants; cette société sait aussique matrilinéarité et matriarcat sont choses bien différentes, puisque « la sagesse entre dans le
lit de l'oncle maternel avec la tresse et en sort avec la barbe ».
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tion muette : « Vous avez tous bien parlé. Nous verrons demain ce qu'il faut
faire. La nuit porte conseil ».
Le Cap de Shédiac, le 9 octobre 1999.
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L'EFFECTIVITÉ DES DROITS FONDAMENTAUX :
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Je ne tenterai pas ici de restituer en quelques pages, si tant il est que cela
fût possible, la richesse et l'ampleur des recherches présentées au cours de
ces trois jours de débat. Il s'agira plus modestement de rendre compte de
la quête d'effectivité des droits fondamentaux qui irrigue l'ensemble des travaux menés au sein de notre réseau et qui a constitué, à mon avis, le thème
unificateur de nos deuxièmes Journées scientifiques. L'ambition de contribuer à la réalisation effective de l'idée des droits fondamentaux s'inscrivait
déjà au cœur du colloque fondateur du réseau tenu à Maurice en 1993, ce
qui met bien en exergue la remarquable constance et la détermination de
nos chercheurs.
L'importance accordée par les membres du réseau à l'effectivité des droits
fondamentaux a bien sûr pris, à l'occasion de ces Journées, diverses formes;
elle s'est aussi exprimée à partir d'expériences et d'approches scientifiques
fort différentes d'un groupe à l'autre. Néanmoins, la plupart des groupes ont
fait le constat d'un déficit d'effectivité des droits dans les systèmes étudiés.
Ainsi, je rappellerai dans une première partie ces constats d'ineffectivité,
constats qui font par ailleurs bien voir la difficulté de mesurer l'effectivité
des droits au regard de la diversité des cultures et des contextes politiques.
Existe-t-il un étalon de valeur universelle à partir duquel on peut jauger le
degré d'effectivité des droits fondamentaux ? Faut-il au contraire renoncer
à un modèle unique d'inscription des droits dans le vécu des sociétés
humaines? D'une complexité et d'une actualité qui ne se démentent jamais,
ce débat a figuré en bonne place dans nos discussions et fera l'objet de quelques commentaires dans une deuxième partie du présent rapport.
Fort heureusement, les participants ont dépassé la simple observation
empirique de l'ineffectivité, ou de l'effectivité imparfaite des droits, pour
s'interroger sur les conditions et les moyens d'une plus grande effectivité.
J'en traiterai dans la troisième et dernière partie.
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Parce qu'il prend la mesure d'une certaine démission de la conscience
même des hommes, le constat d'échec des droits fondamentaux le plus lourd
vient de M. Abdelhamid qui conclut son étude de la raison islamique en
affirmant :
... il nous semble que la condition principale d'une pratique correcte des droits fondamentaux est d'avoir un type d'homme «révolté», un homme qui sait dire «non», un
homme qui résiste à l'oppression, qui revendique ses droits et qui exige leur application.
Ce type d'homme n'existe pas chez nous.

Le plus sûr moyen de tenir durablement en échec les droits et libertés de
la personne humaine n'est-il pas en effet de juguler jusqu'à l'idée de droits
de l'individu au profit des droits de Dieu et de la raison d'État ?
Le rapport de l'homme au sacré ne peut en effet être émancipateur que
s'il se déploie dans un espace de liberté et de pluralisme. Apparaît donc primordiale la mise en œuvre efficace de véritables régimes de liberté individuelle en matière religieuse. Le groupe qui a étudié la liberté de religion
dresse un bilan qui n'autorise aucune complaisance en la matière. S'agissant
de l'expérience camerounaise, M. Guimdo a expliqué les textes qui énoncent
et garantissent formellement la liberté de religion des Camerounais. Toutefois, après avoir fait état des mécanismes de garantie prévues par les textes,
il a dû prendre acte d'une pratique beaucoup plus incertaine de la liberté
religieuse : recours juridictionnels inefficaces, contrôle étatique des groupes
religieux et abus de pouvoir des autorités « font de la restriction la règle et
de la liberté l'exception ». A ces dysfonctionnements institutionnels s'ajoute
un contexte social et culturel où la misère nourrit l'intolérance et la montée
des sectes enclines à l'exploitation des plus vulnérables.
M. Messarra, pour sa part, ne manque pas de faire l'éloge du modèle intercommunautaire libanais fondé sur la pluralité des ordres juridiques et la
reconnaissance d'un fédéralisme personnel organisant les rapports entre les
principales communautés religieuses du pays. Parce qu'il tend à reconnaître
l'égale dignité et valeur des grandes religions, ce mode d'organisation peut
être porteur de paix et de tolérance entre les groupes confessionnels euxmêmes. Mais s'avère-t-il pleinement protecteur des libertés individuelles? M.
Messarra admet à juste titre que la liberté des individus ne sera assurée que
lorsque leur appartenance à un groupe religieux sera purement facultative.
Or le droit libanais tarde, en raison du conservatisme d'oligarchies religieuses s'accrochant à leurs privilèges, à reconnaître un tel statut personnel
facultatif qui pourra seul être garant d'une liberté de religion effective pour
tous les Libanais.
M. Levinet dresse aussi un bilan mitigé après avoir évalué le travail des
organes de Strasbourg au regard des potentialités relatives au droit au développement de l'être humain comme droit individuel que recèle la Convention
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européenne des droits de l'Homme. Partant du postulat que l'effectivité des
droits civils et politiques garantis par la Convention passe par la reconnaissance d'obligations positives d'ordre économique et social, M. Levinet a examiné la jurisprudence de la juridiction européenne relative au droit au respect de la vie privée et familiale afin d'en vérifier l'aptitude à favoriser la
réalisation du droit au développement de l'être humain. Sans être totalement négatif, le résultat lui semble timide et « regrettable », témoignant tantôt d'un repli par rapport à des développements antérieurs, tantôt d'un
manque de dynamisme de la fonction prétorienne eu égard aux possibilités
d'élargissement de la dimension sociale de la vie privée.
M. Levinet perçoit néanmoins une logique favorable à l'effectivité des
dimensions sociale et économique des droits fondamentaux du côté de la
jurisprudence portant sur la clause de non-discrimination contenue à l'article 14 de la Convention. Le progrès résiderait dans le processus graduel
d'autonomisation de la norme antidiscriminatoire qui, affranchie des autres
droits et libertés, pourra se déployer plus amplement de manière à favoriser
l'accès égalitaire aux bénéfices ou prestations étroitement liées au développement de l'individu. Des insuffisances notables persistent cependant puisque, quel que soit son degré d'autonomie, le principe de non-discrimination
fait souvent l'objet d'une interprétation fort prudente de la part de la Cour
de Strasbourg.
Recherchant également l'effectivité du droit au développement de l'être
humain, M. Boukongo s'est intéressé aux instruments de droit interne africains, et particulièrement au droit camerounais, afin de voir dans quelle
mesure ces instruments permettent de faire de la vie familiale le cadre
d'exercice des droits fondamentaux. La conclusion est désolante : la captation de l'individu par le groupe familial africain est telle que ce dernier tend
à « étouffer toute spontanéité et tout esprit d'initiative » entravant ainsi la
personnalisation et l'autonomie nécessaires à l'épanouissement de chacun de
ses membres.
De l'avis de M. Boukongo, il ne saurait être question d'une jouissance
effective du droit au développement de l'être humain, comme corollaire de
sa dignité, sans un renforcement des droits individuels au sein de la famille,
au premier chef ceux qui enseignent des enfants, des femmes et des personnes âgées. Or par respect excessif pour les institutions coutumières, le
droit étatique a voulu protéger l'immunité de la famille. Et s'il arrive que
l'État édicté effectivement des normes protectrices, on constate qu'elles
n'influencent guère les pratiques familiales qui ne restent encore que très
faiblement assujetties à la justice étatique.
En définitive, il appert que le principal obstacle à l'effectivité du droit de
l'être humain à la dignité dans sa vie familiale repose dans les difficultés
qu'éprouve actuellement l'Afrique à concilier la spécificité de ses institutions
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familiales coutumières et certaines valeurs propres aux droits fondamentaux.
L'exposé de M. Vanderlinden nous fait comprendre que la vitalité persistante des systèmes coutumiers tient largement à la déconfiture d'un Etat
aliéné. Le chercheur formule trois constats permettant de rendre compte de
l'ineffectivité du droit étatique comme véhicule de justice et de sauvegarde
des droits fondamentaux en Afrique noire : (i) l'État y est actuellement
menacé de disparition, (ii) le droit africain est pluriel, puisant à une multitude de systèmes coutumiers qui cohabitent avec les vestiges de l'ordre étatique en ruine et (iii) le droit et la justice étatiques sont ineffectifs parce que
coupés du pays réel, du droit vivant sécrété par la société civile en marge
d'une structure formelle qui ne fait que reproduire le modèle exogène du
colonisateur.
Devant un tel délabrement de l'État, faut-il s'étonner des misères du juge
africain qui sont si bien décrites, pour les cas du Sénégal et du Niger, par
MM. Sy et Issa Abdourhamane ? La précarité relative du statut du juge qui
résulte d'instruments législatifs à certains égards lacunaires n'est pas le pire
des maux affligeant la magistrature africaine. S'il faut parler d'une « crise
de la justice » selon les termes de M. Demba Sy, c'est principalement en raison d'un environnement politique de nature à fragiliser la liberté d'action
du juge et de conditions matérielles qui déprécient la fonction judiciaire.
Les textes visant la protection de l'indépendance judiciaire sont rarement
appliqués, les juges sont mal rémunérés, ils doivent composer avec un manque chronique de locaux adaptés à leur mission et de personnel compétent.
Les insuffisances criantes dans la documentation juridique à leur disposition
et leur formation professionnelle inadaptée hypothèquent la capacité des
magistrats d'affronter les défis posés par la nouvelle donne économique et
technologique. Dans ces conditions, assurer l'effectivité des droits fondamentaux dans l'ordre juridique africain relève de la gageure. La quête d'une
certaine primauté du droit devient alors largement tributaire de l'audace et
de l'engagement individuels des magistrats les plus courageux.
II. - MAIS DE QUELLE(S) EPPECTIVITÉ(S)
PARLONS-NOUS ?

Si les chercheurs s'entendent sur l'impératif d'effectivité des droits fondamentaux, les points de vue divergent quant aux critères d'appréciation de
l'effectivité recherchée. L'ineffectivité n'est-elle pas, en fin de compte, une
question de contexte ou de point de vue culturel et politique ? Ici se noue
l'épineux débat sur l'universalité des droits fondamentaux entamé au sein
de notre réseau lors des Journées de Tunis.
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Adoptant une démarche teintée de positivisme, M. Pallard récuse l'idée
que les droits fondamentaux puissent être tenus pour consubstantiels à une
identité humaine unique s'imposant de manière objective et transcendante.
Pour lui, « l'existence et l'effectivité des droits fondamentaux dépendent de
l'action politique ». Le politique étant par nature contingent, la mesure de
l'effectivité sera inéluctablement variable au gré des valeurs et des
croyances dont procède l'interprétation des droits fondamentaux.
À partir d'un point de vue plus proche de l'anthropologie et du pluralisme
juridiques, M. Vanderlinden affiche également un relativisme certain en rappelant les origines occidentales de l'idéologie des droits fondamentaux et en
affirmant la nécessité de pratiquer le métissage des cultures juridiques dans
le contexte africain. L'effectivité des valeurs que sont la dignité humaine,
la liberté et la justice dépendra selon lui de l'aptitude des systèmes juridiques à opérer une synthèse, un dialogue continu entre la simplicité des postulats universalistes et la complexité irréductible des sociétés réelles.
Les positions de MM. Pallard et Vanderlinden, bien qu'empreintes de réalisme, pourront difficilement satisfaire ceux qui craignent que le particularisme identitaire serve de justification à des pratiques généralement prohibées dans les sociétés occidentales au nom de l'intégrité physique ou morale
des personnes. En attendant que le dialogue des cultures et des nations
débouche sur une rencontre des perspectives, les blocages persistent.
M. Ben Achour s'objecte pour sa part à toute démarche qui prétendrait
fonder l'universalité des droits dans l'abstraction des a priori et des cadres
conceptuels dogmatiques. Il voit dans ce qu'il appelle « l'esprit de justice »,
un mouvement propre à tout homme marqué par l'expérience ou la
conscience de la dépossession et de l'oppression. C'est donc de la commune
révulsion de l'humain en présence du mal que naît le désir d'autopréservation, lequel engendre à son tour les sciences du droit et de l'équité.
Ainsi, l'esprit de justice géniteur de l'idée des droits fondamentaux jaillit
de la guerre, de la domination, de l'esclavage, de la torture et de la violence.
S'il faut prendre acte de la multiplicité des façons de penser les assises des
droits fondamentaux (Dieu, la nature, l'unité du genre humain, la convention sociale etc.), on constate une communauté universelle dans la perception de la douleur, de la misère et de l'humiliation, qui confère, aux yeux
de M. Ben Achour, une supériorité morale universellement ressentie à l'esprit de justice.
Mais avons-nous vraiment évité le piège des postulats abstraits ? L'injuste
et le mal des uns ne pourra-t-il pas être le juste et le bien des autres On ne
peut nier la pluralité des expériences politiques, des contextes culturels et
économiques qui infléchissent la réception juridique des revendications de
droits fondamentaux. Il ne sera donc guère utile de vouloir jauger l'universalité en vérifiant s'il existe dans les systèmes nationaux des mécanismes
identiques ou semblables de protection des droits fondamentaux.
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Je ne pense pas qu'il faille pour autant renoncer à toute appréhension
universalisante de la question des droits fondamentaux. Il y a une force
indéniable dans l'idée d'étayer l'universalité des droits fondamentaux à partir de l'existence généralisée de leur contraire, c'est-à-dire la dépossession et
l'injustice. L'individu violé souffre-t-il moins de ce viol s'il vit en Asie, en
Europe ou en Amérique ? L'universalité apparaît moins chimérique dès lors
qu'elle est comprise comme une pulsion, comme le regard prospectif de la
conscience individuelle de la victime et du dépossédé.
L'universalité réside peut-être alors dans la puissance subversive d'un
projet qui mûrit dans les consciences et qui sécrète un fluide vital irriguant
les sociétés humaines par-delà les cultures et les idéologies. Puisque, comme
l'a fait observer M. JALLAIS dans sa communication inaugurale, « relativisme n'est pas nihilisme », l'investissement politique et juridique de ce projet pourra provoquer des avancées concrètes qui se traduiront de manière
diverse en fonction de l'expérience de chaque société.
Il faut alors se demander par quelle voie se concrétiseront de telles avancées. Vers qui les dépossédés pourront-il se tourner dans leur quête de reconnaissance et de garantie effectives des droits fondamentaux ?

III. - LES VOIES
ET MOYENS DE L ' E F F E C T I V I T É

Les rapports présentés par les différents groupes indiquent que l'effectivité des droits fondamentaux passe nécessairement par une mobilisation des
États et des organes internationaux mis en place par les États. Les chercheurs ne font en général pas confiance au groupe familial, religieux ou ethnique pour assurer la sauvegarde des droits individuels. Au contraire, il ressort des recherches effectuées que les manquements aux droits fondamentaux résultent souvent de l'emprise abusive du groupe sur l'individu.
Madame Koubi rappelle à cet égard que « les droits de groupe ne sont pas
des droits de l'homme » et que le groupe ne peut dès lors aliéner la liberté
de l'individu en matière religieuse. La liberté de religion ne sera effective
selon elle que lorsqu'elle sera comprise comme le rempart dont doit disposer
l'individu à l'encontre de l'enfermement communautaire. S'il reconnaît
volontiers l'importance du communautarisme religieux, M. Messarra revendique aussi pour le Liban la garantie étatique de la liberté individuelle de
récuser toute appartenance à un groupe religieux.
Par ailleurs, parce que « la vie familiale en Afrique apparaît toujours [...]
comme un lieu où s'exerce une forte pregnance du groupe sur l'individu »,
M. Boukongo plaide pour une intervention plus efficace de l'État dans la vie
privée et familiale au nom des droits individuels au sein d'une institution
traditionnellement à l'abri d'une telle ingérence. Mais ce droit étatique
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devra, pour être effectif, se construire en symbiose avec l'ordre coutumier
de manière à accompagner la famille africaine dans les mutations provoquées par la recherche d'un équilibre entre communautarisme et individualisme.
M. Olinga, dans son analyse du droit africain des droits de l'homme relatif
à la vie familiale, évoque aussi le « problème du primat du groupe sur l'individu ou l'inverse, de la dialectique du holisme ou de l'individualisme qui
imprègne le régionalisme africain des droits de l'homme ». Il n'hésite d'ailleurs pas non plus à mesurer l'adéquation des normes africaines à l'aune de
l'épanouissement de l'individu.
La transformation graduelle du rôle et de la place de l'individu dans le
corps familial africain devrait induire une plus grande flexibilité dans la
définition même de l'entité familiale et aussi, peut-être même surtout, un
recentrage des fonctions mêmes de la famille. M. Olinga estime que pour
être encore aujourd'hui légitime, la limitation de la liberté au sein du groupe
familial devrait servir l'épanouissement et le développement de l'individu.
Appelé par les instruments africains à jouer un rôle fondamental dans la
protection et la promotion de la famille, l'État devra, selon M. Olinga, assurer la dignité et la santé morale des membres de la famille puisque « la
famille africaine n'est pas un espace soustrait à la contrainte du respect des
droits fondamentaux ».
M. Vanderlinden ne croit pas, quant à lui, en la capacité de l'État africain
de s'acquitter pleinement de cette mission protectrice des droits fondamentaux. Il lui paraît impossible de faire l'impasse sur les structures coutumières dont l'effectivité paraît dans bien des cas moins problématique que
celle du droit étatique. La communauté et ses modes traditionnels de production du droit s'avèrent donc toujours, à son avis, incontournables dans
la recherche d'un équilibre entre les aspirations autonomistes de l'individu
et la cohésion du groupe.
Bien qu'elles connaissent aussi le phénomène du pluralisme juridique, les
sociétés occidentales sont quant à elles aux prises avec une lutte de légitimité au sein même de l'organisation du pouvoir étatique. On s'interroge en
effet de plus en plus sur le partage des tâches entre les juges et les corps
législatifs élus dans la mise en œuvre des droits fondamentaux. La recherche
d'une plus grande effectivité des droits fondamentaux passe-t-elle inéluctablement par la montée en puissance du juge et le désaississement du politique auxquels on assiste de plus en plus ?
Le problème de la conformité de l'activisme judiciaire à l'impératif démocratique se pose également dans la sphère supranationale. Cela ressort d'emblée du propos de M. Levinet qui plaide vigoureusement en faveur de l'audace créatrice du juge de Strasbourg. Il voit dans le juge un organe apte à
corriger l'inaction des pouvoirs politiques en matière de droit sociaux et économiques et invite par conséquent celui-ci à se fonder sur les dispositions de
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la Convention européenne pour imposer des obligations positives à la charge
des autorités publiques. Si M. Levinet trouve les magistrats par trop
timorés, d'autres opineront au contraire qu'il revient aux élus, et non aux
magistrats, de répartir les ressources du trésor public ainsi que les charges
fiscales entre les différentes composantes de la société.
Ce débat, pour l'heure largement confiné aux démocraties libérales du
Nord, illustre à souhait la nécessité de poursuivre sans dogmatisme les
recherches de notre réseau sur les moyens de rendre effectifs les droits fondamentaux.

Mot du Directeur de la recherche
PAR

JOËL

JALLAIS

Monsieur le Coordonnateur du réseau « Droits fondamentaux »,
Chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Les taoïstes disent qu'en toute chose, il y a présence des contraires. Après
la synthèse du P r Otis, magistrale, brillante, véritable modèle, je vais me
contenter, en observateur naïf, de vous faire part brièvement d'une modeste
réaction personnelle.
Je voudrais d'abord témoigner de ma grande satisfaction d'avoir été
parmi vous car vous m'avez collectivement enrichi, au sens cartésien : ma
quantité de doutes a considérablement été développée et je vous remercie
d'avoir contribué à faire de moi un « sujet pensant ». Je rejoins Karl Popper,
qui affirme dans Des sources de l'ignorance : « Si vous commencez dans les
certitudes vous finirez dans le doute, si vous commencez par le doute vous
avez une chance de terminer dans les certitudes ».
Trois jours de discussions, de réflexion sur les thèmes des Droits fondamentaux, tant sur l'exercice de la liberté religieuse, l'universalité des droits
fondamentaux ou la place du juge en Afrique, ont montré que le temps
imparti était trop court pour épuiser les problématiques soulevées et justifient a posteriori la justesse des thèmes choisis pour ces 2 emes Journées scientifiques du réseau.
La synthèse de vos travaux, telle que précisée par le P r Otis, témoigne de
leur richesse. Et derrière les différences d'analyse, une conclusion m'est
apparue dans une grande simplicité : l'effort financier que consent l'Agence
universitaire de la Francophonie doit être maintenu. Les « Droits fondamentaux » doivent s'étendre dans toutes les régions de la Francophonie avec
plus de détermination, là où ces préoccupations font encore trop souvent
figure de parent pauvre au regard des situations politiques et économiques.
L'ordre de ces facteurs peut-il s'inverser dans les esprits ? Pour reprendre
un proverbe gabonais, « lorsque les éléphants se battent, c'est l'herbe qui
souffre ». Lorsque le pouvoir, économique ou politique, est l'objet d'un enjeu
exacerbé entre dés groupes, force est de constater que les droits fondamentaux deviennent virtuels pour la majorité des citoyens. C'est cette mise
entre parenthèse qui n'est plus acceptable.
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On a beaucoup évoqué aussi les fondements des droits fondamentaux ou
de leur exercice naturel et on a fait appel à de nombreuses reprises à
l'anthropologie culturelle, la sociologie de la religion, l'histoire du droit pour
réfléchir sur l'appropriation d'éléments de droit pour promouvoir un système de valeurs.
Y aura-t-il convergence et homogénéisation ou différences et relativisation de ce système ?
Ces journées scientifiques qui s'achèvent en appellent encore beaucoup
d'autres pour clarifier ce débat-là.
Toutefois, des dangers guettent votre quête. Permettez-moi de vous rappeler une anecdote de Lao Tseu, grand penseur chinois du 3e siècle avant
notre ère :
« Un bon boucher use un couteau par an parce qu'il ne découpe que la chair. Un boucher
ordinaire use un couteau par mois parce qu'il lui arrive de heurter les os. Moi, depuis 19 ans,
je me sers du même couteau : il a dépecé des milliers de bœufs et son tranchant paraît neuf.
Mais comment faites-vous pour ne pas user votre couteau, dit le prince?
Simple, répondit le boucher : celui qui sait enfoncer le tranchant du couteau dans les interstices existant entre les muscles, dans les jointures des os, manie son couteau avec aisance parce
qu 'il opère à des endroits vides. Au début de ma carrière, mes yeux ne quittaient pas le bœuf
lorsque je le découpais ; maintenant, je ne vois plus le bœuf, c 'est mon esprit qui travaille plus
que mes yeux car je connais la conformation naturelle du bœuf et ne m'attaque qu'aux interstices, au vide ».

Je me risquerai à faire un commentaire juridique de cette pensée philosophique, commentaire très pragmatique qui ferait sûrement se retourner
dans sa tombe cet eminent penseur : je crains, en effet, que vous n'usiez
cette grande idée des droits fondamentaux dans les combats incessants que
vous livrez pour la rendre effective... il vous reste tant à faire avant de
considérer que votre discours ne se trouve vidé de substance.
L'Agence Universitaire de la Francophonie, par ma voix, au nom du Professeur Michel Guillou, Recteur de l'Agence, félicite tous les chercheurs et
conférenciers qui ont contribué au succès manifeste de ces Journées, félicite
les organisateurs M. Otis et son équipe, ainsi que M. Morin, coordonnateur
de ce réseau, toujours actif et industrieux. Je n'oublierai pas dans ces remerciements l'Université Laval qui nous a accueillis dans ses locaux avec un
sens toujours fort de la convivialité et le sens de l'accueil bien souligné par
M. Sy.
*

*
*

La collection Universités francophones, créée en 1988 à l'initiative de
l'A.U.F., propose des ouvrages modernes répondant aux besoins des étudiants de deuxième et troisième cycle universitaires ainsi qu'aux chercheurs francophones, et se compose de titres originaux paraissant régulièrement.
Leurs auteurs appartiennent à la fois aux pays du Sud et à ceux du Nord
et rendent compte des résultats de recherches et des études récentes
entreprises en français à travers le monde. Ils permettent à cette collection pluridisciplinaire de couvrir progressivement l'ensemble des enseignements universitaires en français.
Enfin, la vente à un prix préférentiel des ouvrages destinés aux pays du
Sud tient compte des exigences économiques nationales et assure une diffusion adaptée aux pays francophones.
Ainsi, la collection Universités francophones constitue une bibliothèque de référence comprenant des ouvrages universitaires répondant aux
besoins des étudiants et des chercheurs de langue française.
Réunis à Québec à l'initiative du réseau de recherche Droits fondamentaux
de l'A.U.F., des juristes venus de nombreux pays d'Afrique, d'Europe et
d'Amérique du Nord ont débattu de divers aspects des libertés et droits fondamentaux, qui avaient fait l'objet de leurs recherches depuis 1997.
Ont été notamment abordés au cours de ces Journées scientifiques, du 29 septembre au 2 octobre 1999, les thèmes suivants :
• La liberté de religion
• Le droit au développement en tant que droit de l'individu
• Universalité et diversité dans la doctrine des droits et libertés
• Le statut du juge en Afrique
Les thèmes ont été présentés par le coordonnateur du réseau, le pr JacquesYvan MORIN, de l'Université de Montréal, et ont fait l'objet d'un rapport de
synthèse de la part du pr Ghislain OTIS, de l'Université Laval.
Les Actes comprennent également des travaux effectués dans le cadre des
équipes de recherche du réseau Droits fondamentaux, qui n'ont pu être présentés oralement à Québec.
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