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I – Notions essentielles
État de droit. Séparation de pouvoirs. Interprétation de la Constitution. Justice constitutionnelle. Démocratie.
II – Bibliographie indicative
- Document n°1 : Bertrand MATHIEU : Justice et politique : la déchirure ? LGDJ, 2015. p.189-192. (extraits)
- Document n°2 : Michel TROPER. Pour une théorie juridique de l’Etat. p.328-336 (extraits)
- Document n°3 : Anne-Marie LE POURHIET. Droit constitutionnel. Economica, 2016. p.126-136. (extraits)
- Document n°4 : Hervé POURTOIS. « Présentation critique du livre La contre-démocratie : La politique à l’âge de
la défiance », de Pierre Rosanvallon. Disponible sur : http://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/087092_le_livre_Pourtois_.indd.pdf (extrait)
- Document n°5 : Xavier MAGNON ; Ariane VIDAL NAQUET. « Le droit constitutionnel est-il un droit
politique ? ». In : Cahiers Portalis : Association de l’Institut Portalis, n°6, p. 107 ss. Disponible sur :
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01973191. (extrait)
- Document n°6 : Gregorio PECES-BARBA MARTINEZ. Théorie générale des droits fondamentaux. Trad. Ilié
Antonio PELÉ. LGDJ, 2004. p.291-303. (extraits)
III – Exercices
1. Afin de consolider vos apprentissages et de mobiliser vos connaissances pour préparer l’exercice
du commentaire, apportez des réponses courtes et critiques aux questions ci-dessous. Essayez de
donner une approche dynamique à votre réflexion et d’apporter des arguments variés (arguments de
texte, de nature et d’opportunité) afin de justifier votre réponse.
A/ Quels rapports entre l’État de droit et la Justice constitutionnelle retrouve-t-on dans un régime
démocratique ?
B/ Dans quelle mesure la séparation des pouvoirs est un instrument de l’Etat de droit ?
C/ D’après les textes du dossier documentaire, peut-on distinguer « Etat » et « Pouvoir » ?
D/ Existe-t-il des limites à l’interprétation de la Constitution ? Illustrez votre réponse en vous inspirant de
l’actualité du droit constitutionnel.
2. Après une lecture attentive du dossier documentaire ci-dessous, rédigez un commentaire du
document n°1 : B. MATHIEU : Justice et politique : la déchirure ? LGDJ, 2015. p.189-192. (extraits)
Pour la réalisation de l’exercice, vous rédigerez un commentaire argumenté et critique. Il s’agit dans votre
commentaire d’apporter un regard personnel sur le texte en le justifiant juridiquement. Afin de mettre en
évidence le sujet central, il vous est recommandé, entre autres : 1/ de montrer que vous avez compris les
questions majeures qui sont posées par l’auteur ; 2/ de confronter vos connaissances aux idées du texte :
vous mettrez en lumière des points en commun, d’éventuelles contradictions ou divergences, des notions
complémentaires, ou encore des arguments personnels qui confirment ou infirment les différentes idées du
texte. Evitez l’écueil qui consiste à divaguer sur des questions hors texte ou de décrire chaque idée de façon
isolée.
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Document n°1 : Bertrand MATHIEU : Justice et politique : la déchirure ? LGDJ, 2015.
p.189-192. (extraits)
Le renforcement de la justice comme institution est d’autant plus nécessaire que la démocratie
politique est faible ou inexistante et que le pouvoir politique s’exerce sans réelles limites. Une justice
forte et des juges indépendants conditionnent l’existence d’un État de droit. Le juriste, et plus encore
le constitutionnaliste, doit se garder des modèles et des analyses universels, qui ne tiennent compte
ni de l’histoire, ni de la mentalité des peuples, ni du contexte politique. « Vérité en deçà des
Pyrénées, erreur au-delà » ! La question de la justice ne se pose sûrement pas dans les mêmes termes
en Chine ou en Russie qu’en France ou en Italie. Mais dans des systèmes où le pouvoir politique est
en perte de vitesse, ce renforcement contribue à son affaiblissement, en constituant, peu à peu, une
source de légitimité incertaine mais subsidiaire. La question, aussi provocatrice puisse-t-elle paraître,
peut alors se poser de savoir si les juges ne participeront pas, ou n’accompagneront pas la chute de la
démocratie de la même manière que les juges d’Ancien Régime ont accéléré la chute de la
monarchie. […]
Faute de lien directe entre l’expression démocratique et la réalité de l’exercice de pouvoir, les
citoyens peuvent se détourner des circuits classiques d’expression politiques. L’opacité des processus
de décision les conduit à faire porter la responsabilité des problèmes sociaux sur ceux qui s’arrogent
la réalité, ou l’apparence du pouvoir. Les juges pourraient, un jour, avoir à connaître de ce discrédit
qui est, à terme, la contrepartie de l’usurpation du pouvoir politique, alors qu’ils doivent, eux-mêmes,
faire face à d’autres concurrences. […]
Mais il ne serait pas juste de faire supporter aux seuls juges la responsabilité de cette situation.
[…] Confrontés à une société sans repères, à la crise des idéologies, à la destruction des systèmes
d’autorité…, on fait reposer, pour une large part, sur le juge, la régulation et le maintien de la
cohésion sociale. […]
La figure du juge, acteur de la transformation sociale, comme la vogue de la démocratie
participative, comme l’aspiration à la prise en main par la société de son destin, ne sont que des
masques qui cachent une réalité, celle où la démocratie représentative ne fonctionne plus car elle
n’est plus réellement la matrice de l’exercice du pouvoir ; le constat, devenu banal, de la coupure
entre le peuple et les élites n’en est que la manifestation, de même que le pouvoir de la justice traduit
plus qu’il n’engendre cette situation. […]
De nouvelles formes d’exercice du pouvoir sont à inventer, la légitimité du pouvoir est à
repenser. La justice occupe nécessairement dans cette réflexion une place éminente. Si le rêve d’un
monde conquis par la démocratie s’est évanoui, alors qu’elle fonctionnel mal dans les pays qui en ont
été le berceau et qu’elle est rejetée par nombre de pays qui ne l’ont pas connue, la figure du juge dont
la fonction serait exclusivement la défense de droits individuels hypertrophiés contre un État, ou un
pouvoir politique, discrédités ou devenus impotents, ne constitue probablement pas une réponse à
ces défis. Tiers impartial, le juge doit prendre en compte à la fois l’intérêt général fixé par le pouvoir
politique et les droits qui sont reconnus aux citoyens. Il ne lui appartient de déterminer ni l’un ni les
autres. Il en est le garant. Ce qui n’est pas rien !
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Document n°2 : Michel TROPER. Pour une théorie juridique de l’Etat. p.328-336 (extraits)
JUSTICE CONSTITUTIONNELLE ET DEMOCRATIE
Il est bien connu qu’il existe en France une ancienne tradition d’hostilité au contrôle de
constitutionnalité, jugé incompatible avec la démocratie. Malgré l »établissement de ce contrôle en
1958, son extension irrésistible à partie de 1971 et 1974, malgré le succès de cette institution dans
l’opinion publique, cette tradition persiste. Cette idée que le contrôle de constitutionnalité apporte au
moins une limite à la démocratie semble même partagée par les partisans de ce contrôle, qui se
réfèrent davantage à la notion d’Etat de droit. On paraît être en présence d’un choix simple : ou bien
l’on considère que le peuple est souverain, ce qui signifie qu’il dispose d’un pouvoir sans limite, qu’il
peut exercer dans n’importe quelle forme et cela exclut évidement tout contrôle de
constitutionnalité ; ou bien on estime au contraire que le pouvoir du peuple ne doit pas pouvoir
s’exercer sans limite, qu’il doit respecter au moins les formes constitutionnelles, les droits de
l’homme et les libertés fondamentales, et que la justice constitutionnelle est le moyen d’assurer ce
respect, mais on ne peut alors prétendre en même temps que ce peuple est souverain. Pourtant, la
constitution est fondée sur le principe de la souveraineté populaire et il demeure nécessaire de
concilier la justice constitutionnelle avec ce principe.
[…]
La thèse de l’incompatibilité est fondée sur cette idée simple que contrôler la constitutionnalité
des lois, c’est s’immiscer dans la fonction législative. Le contrôleur qui déclare une loi contraire à la
constitution s’oppose à la promulgation ou au maintien en vigueur de cette loi. Il devient donc colégislateur, alors que la loi a été adoptée par les représentants du peuple souverain, qu’elle est
l’expression de la volonté générale, et qu’il n’est pas lui-même un élu, qu’il ne représente personne.
Cette thèse combattue de diverses manières. Mais elles se ramènent à deux idées, qui
rencontrent chacune une objection spécifique et s’exposent à une objection commune.
a/ La première est instrumentale. La démocratie n’est pas seulement le gouvernement de la
majorité. C’est un système dans lequel c’est le peuple qui gouverne lui-même. Le fonctionnement
normal et régulier de ce système implique que la volonté du peuple puisse se former librement, par la
mise en concurrence des idées et des opinions, de telle manière que la minorité d’aujourd’hui puisse
devenir la majorité de demain. […] La justice constitutionnelle exerce donc une fonction nécessaire
au maintien du système démocratique. […]
Son défaut est qu’elle ne peut servir à justifier que le contrôle opéré en certaines matières,
notamment tout ce qui relève des libertés politiques ou publiques, mais non pas dans les autres. Par
exemple, des lois pénales cruelles ou des lois de nationalisation qui n’accorderaient pas une juste et
préalable indemnité seraient peut-être moralement mauvaises, mais elles ne porteraient pas attente au
fonctionnement de la démocratie.
b/ La deuxième idée est procédurale : la loi n’exprime la volonté générale que si elle est
conforme à la constitution. Décider qu’une loi ne peut être promulguée parce qu’elle est contraire à
la constitution, ce n’est donc pas s’opposer à la volonté générale. Ainsi, contrôler la conformité à la
constitution, c’est vérifier que la loi est bien l’expression de la volonté générale. Le contrôle de la
constitutionnalité n’est pas un frein, ni un correctif à la démocratie, mais son instrument nécessaire.
L’objection spécifique qu’on peut formuler contre cette thèse est qu’elle peut seulement
justifier l’existence d’un contrôle sur les lois postérieures à la constitution, car c’est celle-ci qui
détermine à quelles conditions un texte qui sera adopté par le Parlement sera l’expression de la
volonté générale, « comptera » comme l’expression de la volonté générale. Mais s’il s’agit de
contrôler la conformité à la constitution des lois antérieures, comme cela se produirait si les projets
4

actuels de saisine par voie d’exception se réalisent, alors tout est différent. Les lois anciennes
comptaient comme l’expression de la volonté générale parce qu’elles étaient conformes à la
constitution de l’époque. Comment soutenir qu’elles perdent tout à coup cette qualité si elles ne sont
pas en plus conformes à la constitution actuelle ? La seule réponse possible dans le cadre de la
justification traditionnelle serait de considérer que la révision constitutionnelle modifiant la saisine,
modifierait aussi rétroactivement les conditions auxquelles une décision ancienne doit compter
désormais comme l’expression de la volonté générale.
Cependant, ces thèses ne tiennent que si le standard auquel on compare la loi pour vérifier
qu’elle est bien l’expression de la volonté générale est fixe. Elles présupposent donc toutes les deux
que l’opération de contrôle est neutre. Si, au contraire, il n’est pas fixe, mais est façonné par le
contrôleur au gré de sa propre volonté, alors l’opération de contrôle doit s’analyser comme l’examen
d’une volonté par rapport à une autre. Or, tel est bien le cas. C’est pourquoi, il redevient nécessaire
de trouver un moyen de concilier justice constitutionnelle et démocratie.
POURQUOI LA LÉGITIMATION HABITUELLE S’EFFONDRE :
LA THÉORIE RÉALISTE DE L’INTERPRÉTATION
Bien qu’elle soit loin d’être universellement acceptée, la théorie réaliste de l’interprétation est
aujourd’hui bien connue et il suffit d’en rappeler les principaux éléments avant d’examiner les
objections susceptibles d’être formulées.
Eléments de la théorie réaliste de l’interprétation
Le premier et le plus important est la nécessité d’une interprétation avant tout acte
d’application du droit. Pour appliquer une norme, il faut évidemment la connaître. Or, la norme
n’est pas exprimée directement et n’est donc pas immédiatement perceptible. […] Pour connaître la
norme, il faut nécessairement déterminer la signification de ce texte. Cela ne concerne pas seulement
le juge, mais toute autorité d’application, donc, pour ce qui concerne la constitution, tous les
pouvoirs publics, le Président de la République, le Parlement, autant que le Conseil constitutionnel.
Si tout le texte doit être interprété, c’est que la norme qu’il exprime est, dans une large mesure,
indéterminée. […]
Le second élément est que, pour parler comme Hans Kelsen, l’interprétation est un acte de
volonté et non pas un acte de connaissance. Cela tient d’abord au fait qu’il n’existe pas de
signification objective susceptible d’être connue. […] Mais même si l’on pouvait la connaître, on
n’aurait connaissance que d’un fait, un état mental, psychique et non pas d’une signification. Celle-ci
n’est pas la manière dont un groupe d’hommes a compris un texte à un moment donné, mais la
manière dont, d’après le droit en vigueur, on doit le comprendre au moment de son application. La
détermination d’une signification est donc l’énoncé d’une prescription. Elle est bien une fonction de
la volonté.
[…]
Selon la conception traditionnelle, la décision juridictionnelle est le produit d’un syllogisme,
construit sur le modèle : « Tous les voleurs doivent être punis de prison ; Dupont est un voleur ;
donc Dupont doit être puni de prison. » La prémisse majeure est la loi applicable, la mineure le fait
et la conclusion la sentence. Ainsi, la décision n’en est pas réellement une et on comprend que le
pouvoir judiciaire soit considéré « en quelque sorte nul », selon la formule de Montesquieu.
Cependant, il résulte de tout ce qui précède que la prémisse majeure, la loi, n’est pas
réellement donnée au juge, qu’il doit en interpréter le texte, déterminer la signification. C’est donc lui
qui devient le véritable créateur de cette prémisse, le véritable législateur. Voilà donc l’essence de la
théorie réaliste de l’interprétation : le véritable législateur n’est pas l’auteur du texte, c’est l’interprète.
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[…]
Si l’on applique à présent ces idées à la relation entre la constitution et la loi selon le droit
positif français, on doit nécessairement faire deux constatations. La première est qu’il n’existe
aucune hiérarchie entre la constitution et les décisions du Conseil constitutionnel. La décision est en
effet fondée sur une norme constitutionnelle, mais celle-ci n’est pas le texte de la constitution ; c’est
la signification que lui attribue le Conseil. […]
La seconde constatation est que le Conseil constitutionnel est co-législateur ou co-auteur de la
loi. Cette qualité peut être déterminée à l’aide d’un critère simple, formulé par Charles Eisenmann :
est auteur ou co-auteur d’un acte, toute autorité qui participe de manière décisionnelle au processus
d’édiction de l’acte, autrement dit toute autorité dont le consentement est indispensable à la
formation de l’acte.
Document n°3 : Anne-Marie LE POURHIET. Droit constitutionnel. Economica, 2016.
p.126-136. (extraits du chapitre 2)
LA SEPARATION DES POUVOIRS
L’immense retentissement de la théorie de la séparation des pouvoirs et la perplexité que
soulève aujourd’hui l’observation des régimes qui en ont constitué jadis l’illustration exemplaire
conduisent à en décrire d’abord les modèles classiques avant d’examiner l’évolution contemporaine.
Les modèles classiques
[…] La répartition des fonctions entre les différents organes politiques et le gouvernement
peut être aménagée de façon souple et poreuse, ou, au contraire plus rigide et étanche.
I. La séparation rigide. Une séparation rigide consiste à spécialiser le parlement et le
gouvernement chacun dans l’exercice d’une fonction et à n’établir aucune relation entre les organes.
Elle suppose donc la spécialisation des fonctions et l’indépendance des organes. […]
Le modèle ainsi décrit est cependant un modèle « pur » parfaitement théorique qui n’a jamais
connu d’application concrète véritable ou viable. Une telle rigidité est en effet impraticable pour la
seule raison que la fonction d’un gouvernement n’a jamais pu se résumer à la simple exécution des
lois. […]
Des atténuations ont donc toujours du être apportées, en droit et en fait, au modèle de
séparation rigide inapplicable dans sa pureté. L’illustration de ces atténuations apparaît
immédiatement dans le régime des Etats-Unis d’Amérique qui constitue un exemple de séparation
rigide atténuée. […]
II. La séparation souple. Dans le cadre d’une séparation souple des pouvoirs, au lieu d’une
spécialisation des fonctions et d’une indépendance organique, on trouve au contraire une
collaboration fonctionnelle et une interdépendance des organes.
Le parlement est bien investi de la fonction législative mais le gouvernement y participe
activement et largement en partageant l’initiative des lois avec les parlementaires. Il dispose
également parfois d’un droit de veto plus ou moins efficace. Le gouvernement est lui-même investi
de la fonction exécutive mais certaines de ses décisions nécessitent l’accord du parlement qui doit
également autoriser les dépenses et les recettes de l’Etat. […]
[…] Quel que soit le choix constitutionnel entre séparation souple ou rigide […] on a assisté,
historiquement, à des mouvements de balancier entre le gouvernement et le parlement qui se sont
désormais fixés sur un renforcement durable de l’exécutif. Les modèles classiques de séparation des
pouvoirs ont ainsi connu de larges inflexions conduisant à en examiner l’évolution contemporaine.
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L’évolution contemporaine
Quelle que soit la répartition constitutionnelle des pouvoirs la réalité de leur exercice s’évade le
plus souvent du modèle théorique pour emprunter des chemins complexes commandés notamment
par le système des partis politiques qui n’existaient pas sous leur forme actuelle lorsque furent
élaborés les schémas initiaux.
La plupart des régimes occidentaux ont connu, au moment de la poussée des idées
démocratiques, du suffrage universel et des partis de masse une période de prépondérance des
parlements. De la fin du XIXe à la moitié du XXe siècle environ, les assemblées parlementaires,
fortes de leur représentativité démocratique, dominent la vie politique. Aux Etats-Unis la Maison
blanche connaît une chute de prestige considérable. Le Congrès vote une série de textes réduisant les
pouvoirs présidentiels et développe des pratiques lui assurant la mainmise sur l’administration
américaine, notamment par l’instauration de très puissantes commissions parlementaires contrôlant
chacune étroitement un département de l’exécutif. L’effacement présidentiel contribuera à ce que le
professeur puis président Wilson qualifiera de congressional government. Il en va de même dans les
régimes parlementaires et surtout en France où les majorités instables des assemblées parlementaires
font valser des gouvernements dépourvus d’autorité et d’efficacité.
Mais cette hégémonie camérale ne résistera pas aux nécessités de l’Etat efficace qui
apparaissent notamment au lendemain de la crise de 1929 et qui vont installer définitivement la
suprématie de la fonction gouvernementale (I). A celle-ci s’ajoute cependant désormais une
réhabilitation de la fonction judiciaire (II) qui accompagne elle-même l’explosion du « quatrième
pouvoir » médiatique peut-être devenu le premier (III)
I. La primauté gouvernementale. On utilise ici délibérément l’expression de « fonction
gouvernementale » au lieu et place de celle de « pouvoir exécutif » tant il est évident que les
gouvernements au sens large (incluant le chef de l’Etat) ne sont absolument pas cantonnés dans la
fonction exécutive, au demeurant élargie, mais maîtrisent également très largement le pouvoir
législatif. Si plus de 80% des lois votées dans les régimes parlementaires sont issues de projets
gouvernementaux, la situation n’est pas très différente aux États-Unis où le président est aussi
surnommé chief legislator.
La séparation des pouvoirs n’est donc plus réellement d’ordre institutionnel mais partisane et
politique, elle n’oppose plus le législatif à l’exécutif mais la majorité à l’opposition.
[…]
Si les structures traditionnelles du pouvoir ont été maintenues, les fonctions ont été largement
bouleversées et les équilibres modifiés. Désormais le pouvoir que l’on appelle encore
traditionnellement « exécutif » dirige entièrement la vie nationale sous le contrôle d’un parlement
dont la fonction de contre-pouvoir se concentre essentiellement dans l’opposition. Certes, le schéma
est parfois plus nuancé, notamment dans les Etats où le mode de scrutin et le système partisan
imposent des majorités de coalition dont le soutien au gouverment est loin d’être inconditionnel,
mais il n’empêche que les pouvoirs législatif et exécutif sont aujourd’hui concentrés dans les mains
de l’organe gouvernemental qui doit sans doute « composer » avec une majorité parlementaire
parfois rétive mais qui dispose cependant d’outils efficaces pour la dompter.
[…]
Ce glissement de pouvoir vers les autorités exécutives, imputable aux impératifs d’efficacité,
d’expertise, de souplesse et de rapidité de la gestion de l’Etat moderne, est facilité par la
démocratisation des procédures de désignation des chefs d’Etat et de gouvernement le plus souvent
choisis par le peuple dans le cadre d’élections directes ou indirectes de telle sorte que les assemblées
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n’ont plus le monopole de la légitimité populaire. La personnalisation du pouvoir induite par les
médias audiovisuels contribue aussi dans une large mesure à accentuer ce phénomène en braquant
les projecteurs sur les chefs de l’exécutif ou les candidats aux fonctions « principales ».
Le progrès technologique et la globalisation ne risquent pas de corriger cette évolution
désormais bien enracinée mais, au moment où le pouvoir politique se concentre ainsi entre les mains
de gouvernements suivis et soutenus par des majorités fidèles, le troisième pouvoir jusqu’ici négligé
semble vouloir se redresser.
II. La résurrection judiciaire et la « démocratie des droits ». Cette réhabilitation tardive
du pouvoir judiciaire ou, plus exactement, du pouvoir juridictionnel, est surtout visible en Europe
continentale, où le pouvoir des juges est longtemps resté en sommeil alors qu’en Angleterre mais
surtout aux Etats-Unis les cours ont très tôt démontré que le troisième pouvoir en était vraiment un
et que, pour plagier la formule de Guizot, les tribunaux ne sont pas meublés de sièges vides.
Cette monté en puissance des juges est le résultat de plusieurs phénomènes complexes.
Le premier réside peut-être dans un certain désintérêt de l’individu occidental pour le pouvoir
politique en générale et donc les règles d’organisation politique en particulier. Accoutumé à la
démocratie et aux libertés civiles et politiques l’homme postmoderne semble se détourner des
procédés de dévolution et de répartition du pouvoir politique en oubliant qu’elles sont les garantes
du maintien de sa liberté. […]
L’individualisme et le narcissisme triomphants débouchent sur une certaine obsession de
l’homme contemporain pour la satisfaction de son désir et, corollairement, de ce qu’il appelle ses
« droits », au détriment de l’intérêt collectif. […]
La conséquence de ce transfert du politique vers le juridique est l’apparition d’un véritable
marché des droits. Le phénomène du lobbying et de la revendication catégorielle génère évidemment
une offre adaptée à la demande. Le premier à répondre à cette demande est le pouvoir politique luimême, fort intéressé par la multiplication de ces clientèles catégorielles, qui satisfait donc les
revendications par une avalanche de textes consacrant des « droits » de toutes sortes. Ces textes sont
adoptés au niveau interne (révisions constitutionnelles à répétition, logorrhée législative et
réglementaire) ou supra- et international (conventions européennes et onusiennes multiples. Or cette
prolifération a pour conséquence de faire émerger celui qui a compétence pour accueillir les plaintes
et interpréter et appliquer les textes, c’est-à-dire le juge. Son rôle se développe d’autant plus que les
textes ainsi adoptés sous la pression de l’émotion et du tapage des groupes et des médias, sont
souvent mal préparés, mal rédigés, contradictoires voire incohérents de telle sorte que c’est en
définitive le juge qui, à l’occasion des conflits générés, se trouve principalement chargé de résoudre
ces contradictions et d’essayer de donner du sens à ce qui n’en a plus.
[…]
Bien entendu, le quatrième pouvoir émergent n’est pas neutre dans cette inflation qu’il
contribue à nourrir.
III. L’explosion médiatique et la « démocratie d’opinion ». Depuis fort longtemps déjà la
science politique s’interroge sur l’existence d’un quatrième pouvoir, non constitué celui-là, qui
résiderait dans la presse. C’est assurément aux Etats-Unis que cette interrogation a vite trouvé une
réponse affirmative en raison de la légendaire indépendance et de l’irrévérence de la presse
américaine.
Mais il est certain que les bouleversements technologiques et les moyens de communication
modernes ont changé la donne dans tous les pays et en particulier dans les Etats démocratiques où
les médias sont libres. Rien de comparable, en effet, entre la télévision qui s’introduit en direct et en
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live chez le citoyen passif et le journal écrit qui suppose un achat et donc un choix délibéré d’un
lecteur actif. L’aptitude des médias audiovisuels à fabriquer l’opinion de masse est ainsi sans
commune mesure avec celle de la presse écrite traditionnelle.
Le pouvoir politique l’a si bien compris qu’après avoir cherché à dominer le quatrième pouvoir
il a du renoncer devant l’explosion et la multiplication des médias privés et des formes inédites de
communication (réseaux sociaux, Internet, etc.) et se trouve aujourd’hui en situation inverse de
subordination et de révérence obséquieuse à son égard.
Mais les groupes de pression et les lobbies de toutes sortes ont également investi tout à la fois
les antichambres du pouvoir politique, les greffes des juridictions et les canaux médiatiques de façon
à pousser la décision publique vers la satisfaction de leurs revendications. Alors qu’autrefois l’étude
des groupes de pression était quasiment réservée à la description du régime politique américain, elle
entre aujourd’hui dans l’analyse de tous les régimes politiques ainsi que des institutions européennes
et internationales.
Enfin, les médias jouent aussi un rôle considérable dans le développement du pouvoir
judiciaire. D’une part ils participent activement à la formation d’une génération d’ayants droit
individuels ou catégoriels qui fait du droit un véritable marché. D’autre part le pouvoir judiciaire et
notamment, en France, le juge pénal s’appuie sur les médias quand il se dresse contre le pouvoir
politique dans le cadre d’affaires politico-financières. La tradition d’une autorité judiciaire
subordonnée et dominée par le pouvoir politique est si forte en France que la magistrature a besoin
du levier médiatique pour asseoir son nouveau rôle.
Condition sine qua non de la démocratie et du libéralisme politique la liberté de communication
peut cependant, quand la médiacratie se mue en médiocratie, se retourner contre elles. Or il est
incontestable que les progrès technologique extraordinaires réalisés en matière de communication ne
se sont pas accompagnés, loin s’en faut, d’un progrès parallèle de la qualité de l’information, de
l’élévation culturelle et du pluralisme intellectuel. Les acteurs politiques s’étant de surcroît enchaînés
aux médias les plus vulgaires, le niveau de la démocratie occidentale ne sort pas grandi de cette
regrettable indigence où le civisme a fait place au mercantilisme.
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Document n°4 : Hervé POURTOIS. « Présentation critique du livre La contre-démocratie :
La politique à l’âge de la défiance, de Pierre Rosanvallon ». (extrait)
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Disponible
sur :
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Document n°6 : Gregorio PECES-BARBA MARTINEZ. Théorie générale des droits
fondamentaux. Trad. Ilié Antonio PELÉ. LGDJ, 2004. p.291-303 (extraits du chapitre XIII)

LE POUVOIR POLITIQUE DEMOCRATIQUE :
LA POSITIVISATION DES DROITS ET LA LIMITATION DU POUVOIR
[…] La relation entre le pouvoir et le Droit a été étudiée principalement du point de vue
historique. Le système juridique, qui naît avec la modernité lie les deux phénomènes qui ont
commencé à être théorisés par Bodin : la production normative est considérée comme la première
fonction du pouvoir souverain. […] De par l’inexistence d’un monopole de l’usage de la force
légitime, il n’existe pas de référent unitaire qui permette de construire une idée systémique du Droit,
ni d’attribuer au pouvoir une fonction centrale dès son origine.
De plus, la conception jusnaturaliste rationaliste qui succède au jusnaturalisme thomiste
médiéval, n’envisage pas le Droit comme l’expression du pouvoir, ni comme l’expression de la
volonté divine. […] Comme tout jusnaturalisme, il est aussi dualiste et considère deux réalités
juridiques : le Droit naturel et le Droit positif, le second étant théoriquement subordonné au
premier. Cependant, plusieurs éléments de cette culture juridique des XVIe et XVIIe siècles vont
renforcer la croyance en une relation directe entre le pouvoir et le Droit.
[…]
1. Les modèles de relation entre Droit et pouvoir. Tout au long de l’histoire, nous
trouvons parmi les conceptions politiques sociales et juridiques, différentes manières de comprendre
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mais aussi de nier la relation entre le Droit et le pouvoir. La primauté du pouvoir sur le Droit, la
complémentarité du Droit et du pouvoir, et parfois la négation de l’un des deux, la séparation entre
le pouvoir et le Droit, ou la relation de coordination ou d’intégration du pouvoir et du Droit
constituent les modèles les plus importants pour comprendre cette relation entre Droit et Pouvoir.
Ces différents paradigmes se recoupent très souvent au fil de l’histoire et peuvent parfois se ramifier
en d’autres paradigmes multiples, qui réunissent plusieurs d’entre eux. En outre, ils se construisent
sur la base de plates-formes et de points de vue hétérogènes, aussi bien à partir de la philosophie
politique, juridique ou morale que de conceptions scientifiques. L’un ou l’autre des paradigmes y est
même parfois implicitement accepté, sans pour autant endosser une position, ni même intervenir
dans le débat théorique en faisant des propositions concrètes.
1) La primauté du pouvoir sur le Droit est celle du gouvernement des hommes sur le
gouvernement des lois. […] Dans la culture juridique moderne, le courant théorique qui incarne
cette idée de la primauté du pouvoir sur le Droit, tire sa source de Bodin et sa définition de la
souveraineté, puis se poursuit avec Hobbes et Spinoza. Carl Schmitt a ensuite proposé l’expression
moderne de ce concept, la plus élaborée à ce jour. L’auteur allemand cherche à asseoir l’idée de
souveraineté sur un sujet pourvu de volonté qui décide, en dernier ressort, du pouvoir de l’Etat. […]
L’idée de la primauté du pouvoir sur le Droit se reflète dans l’idée du Droit juste, de la théorie
de la justice, dans les positions idéologiques positivistes en vertu desquelles, le pouvoir est le créateur
de la moralité, et comme nous l’avons vu, détermine ce que sont les droits fondamentaux.[…]
2) La primauté du Droit sur le pouvoir, est le noyau essentiel des conceptions jusnaturalistes.
Pour celles-ci et pour le jusnaturalisme classique aristotélicien, et thomiste en particulier, si le Droit
positif est un produit du Pouvoir, il est aussi subordonné à sa conformité au Droit naturel, ce qui
place ce dernier au-dessus du pouvoir. […] Les droits sont des droits naturels, qui ne nécessitent pas
l’intervention du pouvoir pour être incorporés au système juridique efficace, c’est-à-dire le système
juridique positif ; c’est le même type de réflexion qui se dégagé de l’idée de droits moraux,
considérée comme des droits antérieurs au pouvoir.
3) Dans la liste de modèles de rapports entre le Droit et le pouvoir, celui que j’ai appelé le
modèle de complémentarité peut être envisagé en réalité comme une forme extrême des deux
modèles antérieurs. La primauté du pouvoir sur le Droit mène à la dissolution du Droit ou incite à la
considérer comme un appendice ou un simple instrument du pouvoir. La complémentarité est ici
une primauté dissimulée du pouvoir sur le Droit. Celui-ci n’est alors qu’une technique qui se
confond avec l’appareil étatique à travers lequel la force est exercée. […]
Si l’on choisit une perspective radicale, la primauté du Droit sur le pouvoir aboutit à envisager
exclusivement ce dernier come une réalité juridique. C’est la position du formalisme kelsénien qui se
voit adressé par ses critiques scandinaves, l’attribut de quasi-jusnaturaliste. Pour Kelsen, « le
spécifique de cet objet spirituel que nous appelons État consiste en un système de normes (…) ». Il
parle ainsi de similitude entre l’État comme pouvoir, le Droit comme norme, l’Etat comme norme
(ordre public) et le Droit comme pouvoir (pouvoir juridique), par le fait que « (…) l’on doit
souligner que le supposé pouvoir de l’Etat n’est pas autre chose que le pouvoir du Droit ; il n’est par
le pouvoir d’un Droit naturel idéal, mais uniquement celui du Droit positif ».
4) La séparation entre le pouvoir et le Droit à laquelle nous nous référons ici, n’est pas celle
préalablement analysée où un concept est dominé par l’autre. Dans notre hypothèse actuelle, les
deux termes sont indépendants dans la vie sociale. De plus, l’un ne se dissout pas dans l’autre et il
n’est pas indispensable que l’un disparaisse pour affirmer l’existence de l’autre. […]
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5) Enfin, dans le contexte des droits fondamentaux et à travers le concept de pouvoir, j’ai
identifié la dialectique de coordination ou d’intégration du Droit et du pouvoir. Celle-ci me semble
en effet la plus intéressante pour la mise en relation de la moralité avec le pouvoir. Cette dialectique
reconnaît en effet l’existence autonome du Droit et du pouvoir, en le mettant en liaison et en
considérant que l’un est indispensable à la compréhension de l’autre et réciproquement. Nous
pouvons dire que le Droit ne peut se concevoir sans le pouvoir. De la même façon, le pouvoir ne
peut être conçu ou modéré sans le Droit. Cette idée de relation implique un pouvoir
institutionnalisé, c’est-à-dire qui reste ouvert aux valeurs et qui cherche à les rendre effectives par
l’intermédiaire du Droit. Le pouvoir est alors le « fait constituant fondamental » du système
juridique, car il est la raison finale de sa validité et de son efficacité. […]
2. Le pouvoir en tant que fait constituant fondamental. Il semble nécessaire, après ces
premiers éclaircissement sur les liens entre le pouvoir et le Droit, d’approcher le phénomène du
pouvoir en lui-même. […] Le pouvoir, concept essentiel de notre réflexion, ne renvoie pas à la
notion générique définie par Max Weber « toute chance de faire triompher au sein d’une relation
sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance ».
Ce qui nous intéresse ici, c’est le pouvoir politique, c’est-à-dire quand cette possibilité d’imposer une
volonté propre réunit une série de traits qui se concrétisent dans la vie des hommes en société, en
lien avec les enjeux qui concernent directement l’intérêt général, et indirectement l’intérêt individuel ;
ce pouvoir doit avoir la prétention d’être stable et permanent et aucun autre pouvoir ne doit lui faire
concurrence. […] C’est le pouvoir comme fait constituant fondamental, c’est-à-dire que l’Etat
moderne est considéré comme source de production normative.
Cet Etat – pouvoir politique moderne et origine du Droit – est, à son tour, organisé ou limité
par le Droit, et peut revêtir différents configurations. Celles-ci conditionnent les différentes formes
du Droit, particulièrement quant aux valeurs ou finalités politiques qui sont proposées et qui se
transposent en valeurs juridiques de l’ordre légal. Comme nous l’avons préalablement indiqué, le
pouvoir politique, dans ce cas l’Etat, se resserre autour des valeurs qu’il assume comme lui étant
propres et qui s’avèrent être les objectifs de son activité. Ainsi, le but du lien principal qui existe
entre le Droit et l’Etat qui se crée à partir de ce pouvoir politique, c’est bien de transformer ces
valeurs politiques en valeurs juridiques.

19

