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INDICATIONS GÉNÉRALES 
 

Les séances de TD sont conçues comme un approfondissement des cours magistraux. 
Nous nous attarderons donc sur certains points clés abordés en cours, mais il est évident que les 
deux forment un tout indivisible. 

Sept thèmes seront abordés au cours des sept séances de TD, portant sur les droits et 
libertés fondamentaux. Chaque séance s’appuiera sur le thème général pour développer un débat 
juridique ou une liberté en particulier. 

Chaque séance thématique contient les objectifs de la séance, plusieurs documents de 
références et des exercices. Ce semestre, les exercices sont de trois types : définir les notions 
fondamentales, répondre aux questions courtes et préparer l’exercice (dissertation, 
commentaire d’article, de jurisprudence et autres). Les notions fondamentales et les questions 
courtes permettent d’appréhender l’exercice à faire. Les documents fournis sont nécessaires, 
mais insuffisants, il est donc absolument indispensable d’utiliser des sources complémentaires 
pour préparer les séances, notamment des manuels, les revues et les sites Internet officiels 
(Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat, Cour de cassation, Cour européenne des droits de 
l’Homme, ONU, Légifrance, ...). 

ATTENTION, tout recopiage de corrections, sites Internet ou autres ne pouvant 
être assimilés à un travail personnel, sérieux et réfléchi sera considéré comme inopérant.  

 
 
 

NOTATION 

 
La notation sera organisée de la manière suivante : 
 

- Contrôle continu (25% de la moyenne générale), comprenant : 
• Une note relative à une interrogation de connaissances ; 
• Une note relative à une colle intermédiaire (hors séance de travaux dirigés) ; 
• Une pondération orale ; 
 

- Un examen terminal de 3 heures (75% de la moyenne générale). 
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SOMMAIRE DU SEMESTRE 
 
 

Séance 1 : Les fondements idéologiques des droits de l’Homme  
 
Séance 2 : L’histoire des droits de l’Homme  
 
Séance 3 : Les critiques des droits de l’Homme  
 
Séance 4 : L’internationalisation des droits fondamentaux  
 
Séance 5 : La constitutionnalisation des droits fondamentaux  
 
Séance 6 : Le rôle du législateur dans la mise en œuvre des droits 

fondamentaux  
 
Séance 7 : Les modalités d’exercice des droits fondamentaux  

 
 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 
 
 
- BIOY (X.), Droits fondamentaux et libertés publiques, LGDJ, 4ème éd., 2016 ; 
- FAVOREU (L.), GAÏA (P.), GHEVONTIAN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN 

(F.), PFERSMANN (O.), PINI (J.), ROUX (A.), SCOFFONI (G.), TREMEAU (J.), 
Droit des libertés fondamentales, 7ème éd., Dalloz, 2015 ; 

- LEBRETON (G.), Libertés publiques et droits de l’Homme, Sirey, 8ème éd., 2009 ; 
- MORANGE (J.), Manuel de droits de l’Homme et de libertés publiques, PUF, 2007 

; La Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen, PUF, coll. « Que sais-je ? », 
n°2408 ; 

- OBERDORFF (H.), Droits de l’Homme et libertés fondamentales, LGDJ, 2013. 
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SÉANCE N° 1 
 

LES FONDEMENTS IDÉOLOGIQUES DES DROITS DE L’HOMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vignette n°1 : « Antigone et la remise en cause du droit positif » : 
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Objectifs de la séance 
 

- Identifier les fondements idéologiques des droits de l’Homme ; 
- Situer le débat entre positivistes et jusnaturalistes à travers la question du mariage 

pour tous. 
 
Notions fondamentales 
 

• Positivisme / Jusnaturalisme 
• Droit naturel / droits naturels 
• Humanisme / Individualisme / Subjectivisme / Jusnaturalisme / Libéralisme 

 
Documents présentés 
 
 
I. Les fondements idéologiques des droits de l’Homme 
 
- Doc. n°1 : BIOY (X.), Droits fondamentaux et libertés publiques, Montchrestien, 

Paris 2011, p. 13 à 26. 
 
II. La controverse sur le fondement jusnaturaliste ou positiviste des droits de 

l’Homme 
 
- Doc. n°2 : LOCHAK (D.), « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du 

positivisme» in Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, p. 252 et s. 

- Doc. n°3 : TROPER (M.), « La doctrine et le positivisme (A propos d'un article de 
Danièle Lochak) », in Les usages sociaux du droit, CURAPP, PUF, Paris, 1989, p. 
286-292 

- Doc. n°4 : DELVOLVÉ (P.), « Mariage : un homme, une femme », Le Figaro, Tribune 
du 7 novembre 2012. 

 
- Doc. n°5 : VIALA A., « Un PFRLR contre le mariage gay ? : quand la doctrine fait 

dire au juge le droit qu’elle veut qu’il dise », RDLF, 2013, chron. n°4 
 
- Doc. n°6 : CC, décision n°2013-669 DC, 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux 

couples de même sexe 

- Doc. n°7 : MILLARD (E.), « Positivisme et droits de l’Homme », Jurisprudence. 
Revue critique, Université de Savoie, 2010, 1, p. 47-52 

-  
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Pour aller plus loin 
 
- LOCHAK ( D.), « La neutralité de la dogmatique juridique : mythe ou réalité ? », 

in AMSELEK (P.) (dir.), Théorie du droit et science, PUF, Paris, Léviathan, 1994. 
 
- TROPER ( M.), « Entre science et dogmatique, la voie étroite de la neutralité », 

in AMSELEK P. (dir.), Théorie du droit et science, PUF, Paris, Léviathan, 1994. 
 
- MATHIEU (M.), Droit naturel et droits de l'homme : actes des Journées 

internationales de la Société d'histoire du droit, Grenoble-Vizille, 27-30 mai 2009, 
Presses universitaires de Grenoble, 2011. 

 
Exercices 

 

A. Vous répondrez aux questions suivantes à l’aide de votre cours, des manuels et 
des documents présentés : 

 
a. Que vous inspire la vignette n°1 « Antigone et la remise en cause du droit écrit » ? 

 
b. Définissez les notions fondamentales. 

 
c. Rappelez le contexte de la loi du 3 octobre 1940 « portant statut des Juifs ». 

 
d. Comment Danièle Lochak et Michel Troper définissent respectivement le droit ? 

 
e. Comment chacun de ces deux auteurs conçoit le rôle de la science du droit ? 

 
f. Quels sont les arguments de chacun des deux auteurs au soutien de leur conception du 

rôle du juriste ? Lesquels emportent votre conviction ? 
 

g. Quelle définition retient chaque auteur du positivisme ?  
 

h. Comment le débat entre les conceptions positiviste et jusnaturaliste des droits de 
l’Homme resurgit-il au travers de la question du mariage pour tous ? 

 
 
B. Vous réaliserez la dissertation suivante : 
 

 
Le positivisme et les droits de l’Homme sont-ils contradictoires ? 
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Doc. n° 1 : BIOY X., Droits fondamentaux et libertés publiques, Montchrestien, Paris 2011, p. 13 à 26 
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Doc. n°2 : LOCHAK D., « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme » 
in Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, p. 252 

 
(…) Mais ici, ce ne sont pas les juristes "engagés" qui nous intéressent, qu'ils se soient mis au 

service du régime ou qu'ils l'aient combattu ; ce sont au contraire les autres, de loin les plus nombreux, 
ceux qui sont restés "neutres", et parmi ceux-ci, plus spécialement encore, les juristes qui ont fait ou 
cru faire (simplement ?) leur métier et rester fidèles aux principes positivistes en commentant 
"objectivement", sur le ton du détachement scientifique, les lois antijuives de Vichy et la jurisprudence 
des tribunaux. Au-delà de l'expérience de Vichy, c'est en effet toute la question des limites et des 
ambiguïtés du positivisme qui se trouve posée : sous couvert d'objectivité et de neutralité, le juriste 
positiviste qui prétend se cantonner dans un rôle de technicien du droit et évacuer tout jugement 
critique ne participe-t-il pas à la sacralisation du droit posé et à la légitimation des règles en vigueur4 
? En l'occurrence, commenter les lois antisémites de Vichy, se livrer à l'exégèse des textes ou à la 
critique des arrêts, n'était-ce pas entériner le processus d'exclusion des Juifs de la société française et 
faciliter l'acceptation des persécutions à venir ? La question, en tout cas, mérite d'être posée. (…) 

 
Les auteurs jonglent avec les textes et les concepts antisémites avec une absolue bonne conscience - 
ou une totale inconscience - sans apercevoir ce qu'il peut y avoir de scabreux dans la subtilité même 
de leurs constructions juridiques, dans cette application à raisonner de façon strictement abstraite et 
formelle35 sans jamais dire un mot ni exprimer le moindre état d'âme à propos des retombées concrètes 
des mesures qu'ils commentent. Au point qu'on en arrive à se demander si, par-delà la responsabilité 
individuelle des juristes qui se sont livrés à ce type d'exercices, il ne convient pas de mettre en cause 
une certaine conception du positivisme juridique. Car c'est au nom des principes positivistes que les 
juristes ont participé à la banalisation du droit antisémite, contribuant ainsi à légitimer la politique 
antisémite de Vichy. (…) 

 
Même en admettant qu'il y a eu plus d'aveuglement que de complicité consciente dans l'attitude des 
juristes, dont certains pouvaient même, en leur for intérieur, être hostiles aux mesures qu'ils 
commentaient, il reste que le positivisme, discours neutre et objectif, a fonctionné en l'occurrence 
comme un piège. 

 
A. L'effet d'anesthésie : le positivisme comme discours "neutre et objectif" 

 
(…) Le positivisme rejette catégoriquement toute référence à un prétendu droit naturel et refuse 
corrélativement de subordonner la validité d'un ordre juridique à un jugement porté sur sa valeur 
morale. Du point de vue méthodologique, il conçoit la science du droit comme une science empirique 
et non normative, qui doit se borner à la connaissance descriptive ou explicative de son objet - le droit 
effectivement en vigueur dans un pays donné et à une époque donnée - en s'abstenant de tout jugement 
éthique38. 

 
Dans l'ensemble, la doctrine sous Vichy est restée fidèle à ces deux principes. La plupart des juristes 
ont considéré que l'ordre juridique issu de la "Révolution nationale" était un ordre juridique valide, et 
que le droit antisémite, en particulier, dès lors qu'il était effectivement en vigueur, pouvait et devait 
être étudié avec les mêmes concepts et la même technique que d'autres branches plus "classiques" du 
droit. Ils se sont par ailleurs efforcés au maximum d'éviter de porter des jugements de valeur - positifs 
ou négatifs - sur les textes qu'ils commentaient, même si l'on peut relever, ici ou là, un signe discret 
d'approbation, ou plus rarement de désapprobation consciente ou inconsciente. 

 
La volonté de rester neutre est particulièrement nette, au point de s'afficher parfois de façon 
ostentatoire, lorsqu'il s'agit d'analyser la législation sur les Juifs. Et ceci mérite d'être relevé, dans la 
mesure où cette neutralité, cette "objectivité" dont les auteurs se revendiquent ici haut et fort, ne leur 
est pas aussi naturelle qu'il y paraît. Car en réalité, comme le font remarquer François Ost et Michel 
Van De Kerchove, la doctrine a bien du mal, en règle générale, et en dépit de ses professions de foi 
positivistes, à se défaire d'un jusnaturalisme latent, et s'affranchit fréquemment des principes dont elle 
se réclame en passant sans cesse d'un discours de lege lata à un discours de lege ferenda 39. De fait, sur 
les questions qui leur tiennent à cœur, il arrive souvent aux juristes, gens foncièrement normatifs, de 
sortir de leur réserve et de prendre position. (…) 



 11 

 
Or - curieusement ou paradoxalement - les juristes qui commentent la législation raciale de Vichy 
succombent rarement à ce "péché" contre le positivisme qui consiste à mêler des jugements de valeur 
à la description du droit tel qu'il est. Tout au contraire, ils évitent soigneusement de prendre position 
sur les mesures antisémites : ils ne les critiquent pas, ils ne s'en félicitent pas non plus. Comme s'ils 
sentaient malgré tout confusément que "ces mesures-là" ne sont pas tout à fait de la même nature que 
les autres. Ainsi les auteurs adoptent-ils souvent un "profil bas", insistant sur leur neutralité et le 
caractère purement objectif de leurs développements, ou encore - les deux ne sont pas incompatibles 
- se cantonnant dans une description très prosaïque des dispositions législatives et se gardant d'élargir 
leurs développements à toute considération extra-juridique. (…) 

 
Au-delà de l'ambiguïté véhiculée par le mot lui-même45, l'insistance mise sur l'objectivité du juriste 
traduit manifestement un besoin de se justifier devant les lecteurs ou devant soi-même. On peut donc 
l'interpréter comme le signe d'un certain malaise - un malaise de la même nature que celui que nous 
éprouvons aujourd'hui à relire ces textes écrits sans aucune distance critique ni la moindre prise en 
compte des conséquences politiques, sociales, ou tout simplement humaines du droit. Mais après tout, 
le droit national-socialiste était du droit, comme l'était la législation antisémite de Vichy, et il n'y avait 
pas de raison, dans une perspective positiviste "pure", de ne pas les étudier avec le même sérieux que 
d'autres droits ou d'autres législations. (…) 

 
Les deux pages que Broc, dans sa thèse, consacre au sort des juifs dans l'histoire fourmillent elles aussi 
de stéréotypes et d'idées reçues, en dépit de la prétention savante des développements que l'on a 
soulignée plus haut. (…) Et si en Occident "un certain nombre d'israélites, surtout au début du XIXè 
siècle, ont été absorbés dans la population générale", "il est non moins certain que la majorité d'entre 
eux a conservé l'antique solidarité qui explique son succès universel, et au nom de laquelle ils ont 
favorisé l'immigration de leurs frères de Pologne, de Roumanie ou du Proche-Orient. En France, 
notamment, l'afflux des juifs étrangers et leur propension à jouer dans notre politique intérieure et 
internationale un rôle inspiré par leurs propres intérêts ont redonné au problème juif dans son ensemble 
une actualité qu'il avait perdue"49. 

 
Doit-on déduire de la lecture de ces phrases aux résonnances douteuses que les juristes trahissent les 
postulats positivistes en s'écartant du devoir de neutralité et d'objectivité qui s'impose à eux ? Ce n'est 
même pas sûr : le propos reste neutre, si l'on admet qu'il vise non pas à justifier l'œuvre du législateur 
mais à mettre en lumière les raisons de son intervention ; et, du point de vue de ceux qui le tiennent, 
le propos est objectif, dans la mesure où les considérations prétendument historiques ou sociologiques 
auxquelles ils se livrent constituent à leurs yeux, comme aux yeux de l'écrasante majorité de leurs 
contemporains, autant d'évidences "objectives", sinon de vérités démontrées. (…) 

 
Il arrive (…) que les auteurs fassent preuve d'une prudence dans la formulation qui marque leur volonté 
de conserver une certaine distance par rapport à l'énoncé des thèses officielles et de ne pas prendre 
parti sur leur bien-fondé. L'exclusion des juifs des emplois où ils entreraient en contact avec le public 
"est motivée par la suspicion d'une fâcheuse influence sur le public"57, écrit par exemple un auteur, 
qui laisse ainsi planer un doute sur la réalité de cette influence fâcheuse. 

 
(…) Mais, en réalité, peu importe : l'essentiel, comme on l'a indiqué plus haut, n'est pas de supputer 
les états d'âme personnels et les sentiments subjectifs des auteurs, tâche parfaitement vaine au 
demeurant, alors que plus de quarante ans se sont écoulés, mais d'essayer de réfléchir à la fonction 
objective que leurs écrits ont pu remplir. 

 
B. L'effet de reconnaissance : le positivisme pris au piège 

 
On ne peut reprocher aux juristes de s'être comportés, dans leurs écrits doctrinaux, en défenseurs zélés 
de la politique antisémite du régime : la lecture de ces écrits témoigne au contraire d'une relative 
modération et du souci de faire prévaloir un principe d'interprétation stricte des textes, plutôt favorable 
aux intéressés, face à l'application extensive que tentait d'imposer le Commissariat général aux 
questions juives. 

 
On ne peut pas non plus faire entièrement grief à la doctrine de s'être laissée aller à reproduire les 
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stéréotypes antisémites traditionnels. Le grief ne vaudrait en tout état de cause que pour une minorité 
d'auteurs, la plupart s'étant abstenus de toute remarque sur les Juifs ; et, même en ce qui concerne cette 
minorité, il faut être attentif à ne pas raisonner dans ce domaine avec nos critères et notre sensibilité 
d'aujourd'hui : ce que nous considérons aujourd'hui comme des généralisations abusives, choquantes, 
et surtout dangereuses - compte tenu de l'expérience que nous avons accumulée en matière  de  racisme 
- pouvait passer à l'époque pour l'expression anodine d'évidences couramment admises. Tout au plus 
pourrait-on faire valoir que les juristes (mais faut-il s'en étonner...?) n'ont pas fait beaucoup d'efforts 
pour se démarquer du conformisme ambiant. (…) 

 
On peut en revanche avancer avec quelque vraisemblance l'idée qu'en prenant au sérieux la législation 
raciale, en traitant le droit antisémite comme une banale branche du droit, la doctrine a participé à la 
légitimation de la politique antisémite de Vichy et contribué à sa façon à en faciliter tant l'acceptation 
que l'application. Le fait de s'être abstenu de toute approbation bruyante, d'avoir conservé, dans 
l'exégèse des lois antijuives et l'analyse de la jurisprudence, le ton du détachement scientifique, n'est 
pas de nature à supprimer cette responsabilité propre des juristes : car, en dissertant doctement et sans 
passion de ces questions, ils leur conféraient une sorte de respectabilité, ils concouraient à faire oublier 
ce qu'elles avaient d'incongru et de déplacé. Et cela d'autant mieux que la technicité du propos et le 
formalisme abstrait du raisonnement masquaient les implications concrètes et les conséquences 
dramatiques des mesures analysées. (…) 

 
Ce faisant, la doctrine ne pouvait que renforcer la crédibilité de la législation antisémite, en redoublant 
en quelque sorte l'effet de "naturalisation" grâce auquel le droit agit sur les représentations collectives 
et contribue à inculquer une certaine idée de la normalité63. Le droit, en effet, ne se résume pas dans 
un ensemble de règles contraignantes ; il est aussi un discours, un discours sur le monde environnant 
qu'il découpe et reconstruit selon ses propres notions et critères, mais en occultant ce que ce découpage 
a d'arbitraire et en le présentant comme inhérent à l'ordre naturel des choses. Et le capital d'autorité 
dont jouit le texte juridique, sous la forme de la loi écrite, confère une crédibilité particulière à ce 
discours et au message implicite qu'il véhicule : la réalité légale se donnant pour la réalité naturelle, 
chacun apprend à voir le monde à travers le prisme (déformant) des catégories et des propositions 
juridiques, et l'image de l'ordre social qui s'en dégage s'impose imperceptiblement à la conscience des 
individus comme évidente et nécessaire. Le droit positif produit ainsi un effet de reconnaissance : 
définissant au départ des situations et des comportements légaux, il en arrive à déterminer la sphère 
d'acceptabilité des actes et des conduites, à indiquer ce qu'il est normal de faire ou de penser et ce qui 
ne l'est pas. 

 
(…) Les lois raciales, au-delà de leur contenu concret, du nouvel ordre juridique qu'elles tendaient à 
instaurer, imposaient une vision du monde fondée sur le partage de la société en deux catégories, en 
deux "races" distinctes et inégales : les Juifs et les aryens ; et, en même temps qu'elles organisaient 
l'exclusion des Juifs de la société, elles présentaient cette exclusion comme normale, nécessaire, 
conforme à l'ordre naturel des choses. Or la doctrine, en acceptant - fût-ce de façon purement  formelle 
- d'entrer dans le système de pensée du législateur, en acceptant de raisonner à l'intérieur du cadre 
conceptuel ainsi tracé, en reprenant à son compte des catégories juridiques qui n'étaient autre que 
les catégories idéologiques de l'antisémitisme d'Etat, entérinait implicitement mais nécessairement la 
vision du monde sous-jacente à la législation nouvelle. 

 
Et cela de façon d'autant plus subreptice et efficace que le droit neutralise le contenu polémique des 
termes qu'il intègre à son lexique et leur confère une authenticité nouvelle : transmués en catégories 
juridiques, les mots se voient parés de l'"objectivité" qu'on reconnaît au vocabulaire technique ; inscrits 
dans la loi, ils acquièrent un poids, une "vérité" supplémentaires. (…) 

 
Il ne faut pas non plus sous-estimer l'effet d'accoutumance qui vient se greffer sur l'effet de 
naturalisation et contribue à faire reconnaître comme légitime la politique antisémite. Car l'utilisation, 
même "savante", de la terminologie antisémite et le maniement - fût-il subtil - des concepts racistes ne 
sont pas innocents : on s'habitue d'abord aux mots, puis aux représentations qu'ils véhiculent, et on 
finit par trouver normales les situations qu'ils proposent d'instaurer. (…) 

 
Nous ne pouvons mieux faire que de citer ici longuement Raul Hilberg, qui, dans La destruction des 
Juifs d'Europe, montre l'importance capitale que revêtait le travail préalable de définition du Juif, en 
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même temps qu'il analyse l'enchaînement logique et inexorable des différentes étapes du processus de 
destruction. (…) 
 
Doc. n°3 : TROPER M., « La doctrine et le positivisme (A propos d'un article de Danièle 
Lochak) », in Les usages sociaux du droit, CURAPP, PUF, Paris, 1989, p. 286-292 
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Doc. n°4 : DELVOLVÉ P., « Mariage : un homme, une femme », Le Figaro, Tribune du 
7 novembre 2012. 

 

La Constitution comporte « des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 
et solennellement réaffirmés par son préambule » auxquels la loi ne peut porter atteinte. Parmi eux, le 
Conseil constitutionnel a rangé notamment la liberté d'association (16 juillet 1971), la liberté de 
l'enseignement (23 novembre 1977), l'indépendance de la juridiction administrative et sa compétence 
(22 juillet 1980, 23 janvier 1987) et, tout récemment (5 août 2011, 28 septembre 2012), la particularité 
de la législation d'Alsace-Moselle. Ces principes peuvent être révélés par une ou plusieurs lois et aussi 
par l'esprit des institutions qu'elles aménagent. 

 
Tel est le cas pour le mariage : de manière constante, les lois de la République sur le mariage l'ont conçu 
exclusivement comme l'union d'un homme et d'une femme et l'ont doté d'un statut à la base duquel se 
trouve la liberté du consentement de l'un et de l'autre. 
Le projet du Code civil adopté par la Convention le 22 août 1793 définit le mariage comme « une 
convention par laquelle l'homme et la femme s'engagent, sous l'autorité de la loi, à vivre ensemble, à 
nourrir et élever les enfants qui peuvent naître de leur union ». Si ce texte n'a pas été repris expressément 
dans le Code civil en 1804, il n'en fait pas moins partie des travaux qui ont conduit à son adoption ; 
comme l'a fait observer le professeur François Luchaire (Revue trimestrielle de droit civil, 1982), ce 
Code a été adopté le 25 mars alors qu'on était encore en République, l'Empire n'ayant été proclamé que 
le 18 mai. Or, si bien des articles relatifs au mariage y désignent, en termes généraux, les époux, tous 
impliquent qu'ils soient un homme et une femme ; certains nomment expressément le mari et la femme, 
en particulier pour définir les droits et devoirs respectifs des époux. Parmi les causes du divorce, figurent 
notamment l'adultère du mari et celui de la femme. 
La IIIe République, en rétablissant le divorce par la loi du 27 juillet 1884, a repris en les amendant les 
articles du Code de 1804. On y retrouve les cas d'adultère de l'homme et de la femme ; une série de 
dispositions aménagent la situation de la femme pendant la procédure de divorce, spécialement pour la 
protéger du mari. Puis, la loi du 13 juillet 1907 relative au libre salaire de la femme mariée et à la 
contribution des époux aux charges du ménage règle dans plusieurs articles les rapports respectifs du 
mari et de la femme. 
Sur le même sujet, la loi du 18 février 1938 modifie plusieurs dispositions du Code civil: elles détaillent 
les obligations respectives du mari et de la femme en les désignant expressément comme tels. 
Il n'y a aucune ambiguïté : comme l'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 1903, en 
pleine application de la législation républicaine, « le mariage ne peut être légalement  contracté qu'entre 
deux personnes appartenant l'une au sexe masculin, l'autre au sexe féminin ». 
C'est un principe fondamental que les lois de la République ont toujours mis en œuvre : il ne peut être 
modifié sans réforme de la Constitution. 
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Doc. n°5 : VIALA A., « Un PFRLR contre le mariage gay ? : quand la doctrine fait dire 
au juge le droit qu’elle veut qu’il dise », RDLF, 2013, chron. n°4 

 
Depuis quelques mois, se répand discrètement dans les revues spécialisées comme dans la 
presse généraliste une discussion entre juristes autour de la constitutionnalité du projet de loi 
accordant aux couples de même sexe le droit de se marier. A la faveur de cet échange de papiers, 
rédigés pour la plupart d’entre eux sous la forme du billet d’humeur, c’est l’ensemble de la 
communauté des juristes qui s’invite dans le débat citoyen autour de la reconnaissance du « 
mariage pour tous ». Comme dans toute communauté, certains ont compris l’intérêt qu’est 
susceptible de procurer la caution du savoir scientifique dans un débat d’ordre pratico- moral, 
au risque de transgresser la frontière webérienne entre le savant et le politique : techniciser des 
enjeux philosophiques pour mieux offrir à ses propres convictions éthiques le sceau de la vérité. 
Au sein d’une communauté, il y a également ceux qui préfèrent user de leur savoir dans une 
perspective critique non pas tant pour opposer une conviction se réclamant de la thèse inverse 
que pour déconstruire, comme je tenterai plus humblement de le faire, celle qui est affichée 
sous la bannière de la science. 

 
Lorsqu’il s’agit de science du droit (ce dont se réclame quasi-explicitement « l’agrégée des 
facultés de droit » qui entend démontrer l’illégitimité du législateur ordinaire à ouvrir le mariage 
aux homosexuels. En conférant ainsi, à sa propre signature, les atours de la parole d’expertise, 
l’auteur justifie en cela que ce n’est « ni en politique, ni en religieux, ni en sociologue, mais en 
juriste d’aujourd’hui » qu’elle entend s’exprimer ; cf. L. Candide, Le sexe, le mariage, la 
filiation et les principes supérieurs du droit français, Gaz. Pal. 4 oct. 2012, n° 278, p. 7), le 
savoir indûment mobilisé est un savoir qu’il est d’autant plus délicat d’enrôler qu’il est partagé 
avec d’autres acteurs relevant de la même communauté juridique mais dont  le métier consiste 
à en user non pas comme des savants mais comme des juges dont les décisions n’énoncent ni 
des vérités ni des mensonges mais des verdicts souverains. Nul ne saurait donc, fût-ce au nom 
de la connaissance savante d’une supposée tradition législative, dicter au juge constitutionnel 
ce qu’il doit déduire de celle-ci pour juger de la constitutionnalité d’une loi que le gouvernement 
d’aujourd’hui souhaite faire adopter. 

 
Ce savoir que des professeurs de droit partagent avec les juges est constitué d’un recensement 
de lois républicaines, antérieures à 1946, que le juge constitutionnel est susceptible de traiter 
librement pour les regarder ou pas comme opposables aux lois qui lui sont déférées, et ce en 
vertu d’un monopole jurisprudentiel que lui a brisé le Conseil d’Etat il y a quelques années (CE, 
3 juillet 1996, Koné, D., 1996, p. 509). Le savoir n’est pas le seul instrument dont se parent ces 
professeurs de droit en disant le droit que le juge constitutionnel devrait dire pour entraver la 
réforme législative étendant aux homosexuels le droit au mariage. C’est à l’abri d’un 
pseudonyme, celui de « Lucie Candide », que ce professeur de droit précédemment cité invoque 
dans les colonnes de la Gazette du Palais, fort de sa connaissance du Code civil, toute une 
tradition législative que le Conseil constitutionnel devrait opposer à la loi annoncée sur le 
« mariage pour tous », pour démontrer que les promoteurs de la réforme devront, en toute 
logique eisenmannienne de l’aiguillage, surmonter l’épreuve d’une révision constitutionnelle 
s’ils veulent faire aboutir leur projet. Sachant que la majorité législative actuelle n’a pas 
l’envergure arithmétique d’une majorité congressionnelle, ces juristes au visage masqué – que 
ce soit derrière un pseudonyme ou simplement derrière leur science (P. Delvolé, Mariage : un 
homme, une femme, Le Figaro, 8 novembre 2012 ; F-X Bréchot, La constitutionnalité du « 
mariage pour tous » en question, JCP Ed. Gén., n° 51, 17 décembre 2012, doctr. 1388) – 
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caressent l’espoir que le projet doive subir le même sort que celui relatif au droit de vote des 
étrangers aux élections locales auquel François Hollande a dû renoncer faute de disposer d’une 
telle majorité. Cette tradition législative qui constituerait l’obstacle constitutionnel interdisant 
l’adoption de la réforme sur le mariage homosexuel en la forme législative ordinaire serait 
repérable dans le Code civil et dans diverses législations éparses où l’on dénote, à juste titre, la 
récurrence de formules utilisant les vocables « homme » et « femme » pour définir l’institution 
du mariage. Une récurrence qui serait digne, sous la plume de nos auteurs, d’être reconnue par 
le Conseil éventuellement saisi, et hissée au rang constitutionnel en recevant la promotion 
catégorielle de « principe fondamental reconnu par les lois de la république » (Pour une opinion 
contraire, Cf., X. Dupré de Boulois et D. Roman, Le mariage, Napoléon et la Constitution ; D. 
Rousseau, Le « mariage pour tous » relève bien de la compétence du législateur ordinaire, Gaz. 
Pal., 13 décembre 2012, p. 5). 

 
Je voudrais exposer les différentes raisons pour lesquelles le gouvernement et la majorité des 
députés qui défendent le projet de loi, qu’ils appartiennent ou non à la majorité parlementaire, 
n’ont pas à redouter l’aiguillage du Conseil constitutionnel ni la nécessité, par voie de 
conséquence, de devoir enclencher une procédure de révision constitutionnelle aux perspectives 
trop incertaines pour ne pas faire le deuil de la réforme. Je vois deux types d’explication. La 
première vise la démarche de nos collègues qui s’avère épistémologiquement infondée (I). La 
seconde explication me permettra de montrer en quoi leur thèse, sur le fond, trahit une 
méconnaissance non pas de la législation républicaine sur le mariage, qu’ils mobilisent dans 
leur démonstration, mais de la philosophie générale de la jurisprudence constitutionnelle des 
PFRLR (II). 

 
I – Une méthode épistémologiquement infondée 

 
L’offensive doctrinale entreprise contre le projet de loi sur le « mariage pour tous » sous la 
bannière du savoir constitutionnel utilise, à très mauvais escient et de façon contreproductive, 
la célèbre théorie de l’aiguilleur pour mettre en doute la légitimité du projet gouvernemental 
(A). Mais plus grave, elle revient à préjuger, chemin faisant, la constitutionnalité d’une réforme 
au mépris des exigences de l’office du juriste (B). 
(…) 

 
B – Un pré-jugement de constitutionnalité contraire à l’office du juriste 

 
Contreproductives, ces diverses prises de position adoptées sous le sceau du savoir juridique 
pour attirer l’attention sur les obstacles constitutionnels auxquels se heurterait le projet de loi 
ouvrant le mariage aux couples de même sexe révèlent surtout une singulière prise de distance 
et de liberté à l’égard des principes les plus élémentaires de l’éthique du juriste universitaire. 
Alors qu’il incombe à la science du droit de recenser les diverses interprétations possibles que 
le juge est susceptible de retenir de sa lecture des textes juridiques, voilà la doctrine qui opère 
un choix entre ces différentes options tout en prétendant qu’il sera celui qu’effectuera le juge. 
Dans le moment même où elle est réputée délivrer ce que Kelsen appelait une interprétation 
scientifique, c’est-à-dire un recensement descriptif des choix possibles du juge quant à la 
signification qu’il s’agira de prêter au textes juridiques (H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2ème 
ed., 1962, trad. C. Eisenmann, rééd. LGDJ-Bruylant, 1999, pp. 335 et s.), elle pratique indûment 
l’office du juge en exprimant elle-même ce choix – ni vrai ni faux – qui n’est rendu public, pour 
user encore du vocabulaire kelsénien, qu’au stade de l’interprétation authentique au terme d’une 
décision de justice. Ce faisant, comme elle n’a que le statut de la science du 
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droit et qu’elle est réputée ne délivrer qu’une interprétation scientifique, elle entretient 
dangereusement l’illusion qu’une seule interprétation possible est connaissable et s’impose au 
juge avec la force de l’évidence. En un mot, elle répand l’idée que loin d’être un acte de volonté 
soustrait à toute rationalité scientifique, l’interprétation authentique du juge constitutionnel 
serait un acte de pure connaissance que la doctrine l’aiderait à accomplir. Un renversement 
contre nature s’opère alors entre les rôles respectifs de la doctrine et du juge : voilà maintenant 
que la première prescrit ce que le second est invité à découvrir. Voilà nos collègues, dénués de 
tout scrupule déontologique, prescrivant au Conseil constitutionnel ce qu’il doit hisser au rang 
constitutionnel en érigeant leur propre interprétation des lois républicaines en standard objectif 
de validité constitutionnelle. 

 
Cette manière de préjuger, en annonçant que l’hétérosexualité du mariage est un PFRLR, porte 
non pas tant sur la signification des lois républicaines invoquées que sur leur force. J’admets 
que même en se plaçant sur le terrain de l’interprétation scientifique, le bon sens et les règles 
les plus élémentaires du langage conduisent tout juriste savant à ne recenser qu’une seule 
signification connaissable de ces lois : ces dispositions législatives n’énoncent rien d’autre que 
le principe selon lequel le contrat de mariage se conclut entre un homme et une femme. Il est 
certain que dans sa seule dimension locutoire, l’article 75 du Code civil dispose clairement que 
l’officier d’état civil « recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles 
veulent se prendre pour mari et femme », tout comme l’article 144 du Code civil énonce que « 
l’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter 
mariage ». Il est non moins irréfutable qu’on retrouve dans la loi du 27 juillet 1884 rétablissant 
le divorce l’allusion explicite au mari et à la femme, qu’on découvre dans la loi du 13 juillet 
1907 relative à la contribution des époux aux charges du mariage des articles régissant les 
rapports respectifs du mari et de la femme, etc. 

 
Mais la question centrale de la polémique n’est pas de savoir ce que disent ces lois dans leur 
stricte dimension sémantique. Elle est de savoir ce que vaut le principe qu’elles énoncent. Or, 
ce que vaut ce qu’elles énoncent, fût-ce sans le moindre soupçon d’ambiguïté, ne vaut que ce 
que lui prêtera le juge constitutionnel : la nature hétérosexuée du mariage conservera-t-elle la 
valeur de son fidèle support législatif ou s’enrichira-t-elle de la valeur constitutionnelle que 
pourra lui conférer l’exploitation jurisprudentielle de la formule du préambule de 1946 
reconnaissant l’existence de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? 
La source objective de cette constitutionnalisation résidant exclusivement dans la 
discrétionnaire intervention du Conseil constitutionnel, toute opinion doctrinale prédéterminant 
ce qui jaillira de cette source n’est rien d’autre qu’une proposition subjective de norme que nul 
ne peut, sauf à commettre le fameux sophisme jusnaturaliste, ériger en standard objectif de 
référence. Que Pierre Delvolé constate que l’hétérosexualité du mariage est un principe toujours 
réitéré par les lois de la République ne le fait pas sortir de son office de juriste savant. Qu’il en 
infère, sur le ton prescriptif, « que c’est un principe fondamental que les lois de la République 
ont toujours mis en œuvre » en ajoutant : « il ne peut être modifié sans réforme de la Constitution 
» le met en situation de commettre un tel sophisme. En partant du constat scientifique de la 
régularité de ces lois pour aboutir à la conclusion normative de leur consécration en PFRLR, il 
induit un devoir-être d’un être oubliant en cela que la connaissance de tels principes ne résulte 
pas du recensement savant des lois républicaines, aussi récurrentes soient-elles dans 
l’affirmation de l’hétérosexualité du mariage, mais de la connaissance des décisions du Conseil 
constitutionnel les ayant souverainement consacrés. Si la science du droit ne connaît que la 
catégorie abstraite des PFRLR telle qu’elle résulte de l’énoncé du préambule de 1946 en tant 
qu’universel, l’accès à la connaissance d’un PFRLR empirique que le Conseil a jugé digne 
d’être inclus dans la catégorie ne lui est donnée que par le prisme de ce jugement.  
On concèdera que la science du droit peut, sur le fondement des lois probabilistes, prédire 
rationnellement ce que le juge décidera d’ériger au rang de PFRLR. A défaut de prescrire, elle 
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ne peut que décrire les décisions rendues (dans une plus ambitieuse mesure, elle peut aussi 
rendre compte rationnellement des contraintes argumentatives ou stratégiques qui ont déterminé 
le juge à les rendre) ou en prédire l’avènement sur la foi de considérations tirées d’une 
observation empirique de la politique jurisprudentielle du Conseil constitutionnel. Mais ni 
Pierre Delvolvé ni Candide derrière qui se cache un collectif d’universitaires militants ne sont 
le juge Oliver Wendell Holmes. En préjugeant sur la foi de considérations idéologiques, ils se 
tiennent très éloignés de ce que le Chief Justice de la Cour suprême américaine attendait de la 
science du droit : « les prédictions de ce que feront les tribunaux et seulement cela, voilà ce que 
j’entends par droit » (O. W. Holmes, The Path of the Law, in Collecting Legal Papers, 1920. 
La prédictibilité des décisions de justice est un des grands credo du réalisme juridique 
contemporain. Il repose sur la thèse selon laquelle le juge, souverain dans la détermination de 
la signification ou de la force normative des textes qu’il est en charge d’appliquer, est 
néanmoins soumis à des contraintes de tous ordres (stratégique, sémantique, psychologique, 
etc.) qui relèvent de la causalité et donnent à son comportement, en conséquence, une certaine 
prévisibilité. Mais celle-ci ne saurait être définie sous forme de projection, par le juriste, de ses 
propres convictions éthiques. Elle l’est, eu égard à l’étude de ces facteurs de type causal qui 
s’imposent objectivement. Cf. M. Troper, V. Champeil-Desplats, C. Grzegorczyk (sous la dir. 
de), Théorie des contraintes juridiques, Bruylant-LGDJ 2005 ; O. Jouanjan (sous la dir. de), 
Théories réalistes du droit, Presses universitaires de strasbourg, n° 4, 2000 ; A. Ross, 
Introduction à l’empirisme juridique, trad. E. Millard et E. Matzner, Bruylant-LGDJ, 2004). 

 
Je me permets d’avancer qu’en prédisant ce que fera le Conseil constitutionnel dans l’hypothèse 
d’une contestation de la loi sur le « mariage pour tous », le juriste peut démentir selon de fortes 
probabilités tirées de l’observation de la jurisprudence de la Haute instance, le pré-jugement de 
Candide. C’est que celui-ci, bon connaisseur de la tradition législative d’où il tire le principe de 
l’hétérosexualité du mariage, n’a pu produire son inférence normative qu’en méconnaissance 
de la philosophie générale qui inspire la jurisprudence constitutionnelle des PFRLR. 
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Document n°6 : CC, décision n°2013-669 DC, 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux 
couples de même sexe 

 

[…] 
17. Considérant que l'article 1er de la loi rétablit un article 143 du code civil dans le chapitre Ier du titre 
V du livre Ier du code civil, consacré aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage 
; qu'aux termes de cet article : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de 
même sexe » ; 
18. Considérant que, selon les requérants, l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même 
sexe méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le mariage 
est l'union d'un homme et d'une femme ; qu'ils font en outre valoir que la modification de la définition 
du mariage porterait atteinte aux exigences du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 
1946 ; 
19. Considérant que les sénateurs requérants font également valoir que l'article 34 de la Constitution ne 
fait référence qu'aux « régimes matrimoniaux » ; que, par son caractère fondamental, la définition du 
mariage relèverait de la compétence du constituant ; que le mariage entre personnes de même sexe 
méconnaîtrait un « enracinement naturel du droit civil » selon lequel l'altérité sexuelle est le  fondement 
du mariage ; que l'ouverture du mariage à des couples de même sexe « détournerait l'institution du 
mariage à des fins étrangères à l'institution matrimoniale » ; qu'enfin, l'importance du changement opéré 
par les dispositions contestées dans la définition du mariage porterait atteinte, à l'égard des personnes 
mariées, à la liberté du mariage et au droit au maintien des conventions légalement conclues ; 
20. Considérant, en premier lieu, que les règles relatives au mariage relèvent de l'état des personnes ; 
que, par suite, le grief tiré de ce que l'article 34 de la Constitution ne confierait pas au législateur la 
compétence pour fixer les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage doit être écarté 
; 
21. Considérant, en deuxième lieu, que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour 
soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette 
tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens 
du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, si la législation républicaine antérieure 
à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme 
et d'une femme, cette règle qui n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté 
nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par 
les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 ; qu'en outre, doit en tout état 
de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait « naturellement » l'union d'un homme et 
d'une femme ; 
22. Considérant, en troisième lieu, qu'en ouvrant l'accès à l'institution du mariage aux couples de 
personnes de même sexe, le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d'un homme 
et d'une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent 
accéder au statut et à la protection juridique attachés au mariage ; qu'il n'appartient pas au Conseil 
constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en matière de 
mariage, de cette différence de situation ; 
23. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 1er ne portent aucune atteinte aux 
droits acquis nés de mariages antérieurs ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à la liberté du  mariage, 
composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au droit 
au maintien des conventions légalement conclues, qui résulte de son article 4, doit être écarté ; 
24. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article 1er n'ont ni pour objet ni pour effet de 
déroger au principe selon lequel tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de 
bonne foi ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes du droit international public 
et du quatorzième alinéa du Préambule de 1946 doivent être écartés ; qu'il n'appartient pas au Conseil 
constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d'une 
loi avec les engagements internationaux de la France ; 
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 143 du code civil ne 
méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ; […] 
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Doc. n°7 : MILLARD E., « Positivisme et droits de l’Homme », Jurisprudence. Revue 
critique, Université de Savoie, 2010, 1, p. 47-52 

 
 

1 - On adjoint généralement les droits de l'homme et le positivisme pour souligner une prétendue 
contradiction : le positivisme serait sinon toujours un adversaire résolu de la philosophie des droits de 
l'homme, du moins une dangereuse théorie qui constituerait un obstacle à la philosophie des droits de 
l'homme. Cette contradiction n'est qu'apparente et son existence n'est soutenue qu'au prix de plusieurs 
confusions, dont deux constituent des sophismes (fallacy), niant toute distinction entre positivisme 
méthodologique et positivisme idéologique, et toute parenté entre droits de l'homme et démocratie 
procédurale. (…) 

 
Les droits de l'homme sont pour le positivisme méthodologique un des objets de la science du droit, en 
tant qu'ils ne sont droits de l'homme que s'ils sont droits. Mais les positivistes peuvent affirmer par 
ailleurs, en fonction de leurs préférences bien entendu, toutes formes de jugements politiques et 
d'évaluation sur chaque système juridique, y compris sur la protection par un système positif des valeurs 
que défend la philosophie des droits de l'homme. 
Il n'est pas nécessaire de refaire cette démonstration et je voudrais plutôt insister sur l'autre pan de la 
critique : le positivisme, en tant que méta-éthique, serait dangereux pour la philosophie des droits de 
l'homme. Je crois en réalité que le sophisme est plus dangereux pour les droits de l'homme que le 
positivisme : qu'il constitue une mauvaise stratégie pour un défenseur véritable et sincère des droits de 
l'homme. 

 
2 - En tant que philosophie politique, la philosophie des droits de l’homme, dans sa conception initiale 
du libéralisme politique, ou dans ses évolutions ultérieures, est en premier lieu une revendication. Bien 
que procédant de l’affirmation de l’existence de droits naturels, inaliénables et sacrés, consubstantiels 
de la qualité d’être humain, elle ne saurait se contenter de cette simple affirmation, même présentée 
comme constatation. En tant que philosophie politique, la philosophie des droits de l’homme vise aussi 
et surtout la consécration de ces droits par les systèmes de droit positif, voire contre les systèmes de 
droit positif ; en bref à faire des « droits de l’homme » des droits des hommes et des femmes ; et des 
droits au sens des positivistes. 
Sans cela, le discours sur les droits de l’homme n’est qu’une métaphysique ou un jeu de l’esprit, une 
pure démarche esthétique ; il bute sur la question immémoriale du jusnaturalisme : quand bien même 
ces prétendus droits seraient justes ou évidents, ils ne sont, dépourvus d’effectivité, rien d’autres que 
des mots, avec cependant toute la portée politique et symbolique du discours. 

 
Le positivisme méthodologique permet de concevoir l'effectivité des droits de l'homme en au moins 
trois sens. 

 
3 - La recherche d’effectivité se traduit d’abord de manière positive, et en premier lieu, par la recherche 
d’une consécration dans les textes de droit positif. Les grandes déclarations de l’époque moderne (du 
Bill of Rights aux déclarations révolutionnaires américaines et françaises) relaient la pensée politique du 
libéralisme, en donnant à l’affirmation des droits de l’homme une portée officielle au cœur du pouvoir 
politique. On sait pourtant que ce fut avec une portée juridique limitée ou contestée, qui ne garantissait 
pas l’effectivité des droits affirmés : la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 
notamment s’est vue refuser durant très longtemps toute portée juridique. 
(…) En toute hypothèse, l'affirmation philosophique des droits de l'homme est insuffisante à sa 
réalisation.(…) 

 
 

4 - Dans les systèmes juridiques qui, adhérant à la philosophie politique des droits de l’homme, donnent 
une effectivité à ses revendications, et qui donc consacrent d’une part les droits de l’homme dans des 
textes normatifs au sommet de la hiérarchie des normes, d’autre part mettent en place des 
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garanties juridictionnelles de ces droits consacrés, il est possible d’envisager l’effectivité dans un sens 
second, bien que lui aussi essentiel. 

 
Tout d’abord, il s’agit d’enregistrer une mutation dans la conception philosophique des droits de 
l’homme, et notamment dans la tâche dévolue à l’Etat face aux prérogatives individuelles : de droits 
contre l’Etat ou opposables à l’Etat, les droits de l’homme ont investi un champ plus large. 
Pour partie, on peut envisager une addition (l’intégration de droits économiques et sociaux par exemple, 
aux côtés des libertés traditionnelles) ou un aménagement (revendication de politiques d’action positive) 
recherchant une créance sur l’Etat, à partir de la revendication renouvelée de droits réels, garants d’une 
effectivité des droits formellement affirmés. Mais en toute hypothèse, et donc y compris dans le cadre 
d’une stricte orthodoxie libérale, l’Etat peut se voir aussi requis de dépasser le simple respect par ses 
organes et textes des droits de l’homme, pour être invité, au moyen de ses politiques et organes, à les 
protéger effectivement, et à les promouvoir activement : protection par la mise en place de techniques 
juridiques telles que la prise en compte de l’effet horizontal des droits de l’homme (Drittwirkung der 
Grundrechte) dans les relations entre particuliers, dépassant la simple érection en infraction pénale des 
violations ; promotion par des politiques actives d’éveil et d’éducation aux problématiques des droits de 
l’homme. 

 
Ensuite, les systèmes démocratiques attachés aux droits de l’homme enregistrent de plus en plus 
largement l’idée du droit au recours comme élément d’effectivité, y compris contre les autorités 
publiques, dès lors que sont en jeu des questions relatives à ces droits ; particulièrement en matière civile 
et pénale, ce recours doit permettre un procès équitable, devant un tribunal indépendant et impartial 
établi par la loi. Il ne suffit plus que l’Etat reconnaisse les droits de l’homme et s’abstienne d’y porter 
atteinte : il faut qu’effectivement les victimes prétendues des violations de ces droits aient une voie 
juridique pour faire constater la violation, et en faire tirer les conséquences. 
Cette juridictionnalisation nécessaire des droits de l’homme est particulièrement nette dans le système 
européen de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales (Convention de Rome du 4 
novembre 1950), qui non seulement requiert ces modalités visant à rendre les droits consacrés par la 
convention effectifs, mais encore met en place son propre système de contrôle, en permettant l’accès 
des requérants à une juridiction supranationale. 
La jurisprudence issue de ce système a eu de notables conséquences en terme d’effectivité des droits. 
En premier lieu, elle a généré (avec l’accord des Etats qui l’ont mise en place) une vision commune des 
exigences juridiques liées à l’adhésion à la philosophie politique des droits de l’homme, ne laissant plus 
les Etats décider seuls de celles-ci. Surtout, elle a imposé une conception pragmatique et concrète des 
droits, vérifiant que leur mise en oeuvre ne s’arrête pas à l’énonciation de principes généraux, et que les 
mesures nécessaires de conciliation ou d’aménagement des droits ne les atteignent pas dans leur 
substance en les privant d’effectivité. Cela conduit la Cour à élargir parfois considérablement le champ 
interprétatif des droits, mais également à vérifier pratiquement dans chaque espèce les cadres et 
conséquences du cas. L’effectivité devient alors le critère essentiel de respect des droits de l’homme 
dans l’action, au moins de ceux reconnus par la convention comme principes et dont la protection est 
confiée aux organes de la convention. La technique juridique rejoint ici les objectifs de la philosophie 
politique, parce que cette philosophie politique est au cœur du projet commun. 

 
5 - Si le positivisme méthodologique, loin de constituer un danger pour les droits de l'homme, permet 
au contraire une meilleur protection en permettant d'analyser les conditions techniques nécessaires à leur 
réelle consécration, c'est aussi parce qu'il souligne qu'il ne peut y avoir de théorie politique des droits de 
l’homme qui ne soit une théorie de l’effectivité des droits de l’homme, et qui n’envisage les modalités 
juridiques comme visant essentiellement à prévenir les atteintes aux droits de l’homme. La réparation 
n'est jamais en matière de droits de l'homme une alternative équivalente à la prévention des violations, 
car elle n'est pas conceptuellement sur le même terrain. Dans ce troisième sens, même d'un point de vue 
cognitiviste, il ne peut y avoir de droits de l'homme qui ne soient des droits positifs. 
(…)
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