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AVANT-PROPOS 

La Faculté de droit de Namur a eu Ie privilège, pendant Ie 
premier semestre de l'année 1992, d'accueillir comme titulaire 
de la Chaire Francqui au titre beige M. François RIGAUX, pro
fesseur émérite à la Faculté de droit de l'Université catholique 
de Louvain, qui a choisi pour thème de son enseignement « La 
vie privée, une liberté parmi les autres ? » 

Après la présentation de !'auteur par M. Yves PouLLET, 
doyen de la Faculté de droit de Namur, l'ouvrage reprend les 
six leçons données, à Namur, par Ie professeur RIGAUX : 

La protection de la vie privée, de l'éclosion à l'explosion 
(leçon inaugurale). 
Le controle de la légitimité constitutionnelle ou internatio
nale de la loi et des décisions judiciaires. 

- La liberté du sujet quant à son corps face aux valeurs fonda-
mentales du droit et de la morale. 

- Les biens de la personnalité des mineurs et des détenus. 
- La doctrine des droits de la personnalité. 
- La distinction entre les droits subjectifs patrimoniaux et les 

biens non patrimoniaux. 

A été ajoutée une septième leçon intitulée « Le droit entre un 
en deçà et un au-delà ». Le professeur RIGAUX, reprenant cer
taines réflexions fondamentales émises lors de séminaires plus 
restreints de la même Chaire Francqui, examine notamment les 
rapports entre Ie droit et la morale et les différentes conceptions 
possibles du droit naturel. 

Enfin, en guise de postface, on a regroupé sous Ie titre 
« Après avoir lu François RIGAUX », les contributions de 
membres de la Faculté de droit de Namur souhaitant réagir aux 
leçons. 

Dans la première contribution intitulée « Les libertés comme 
fondement de la protection des données nominatives », 
MM. Yves POULLET et Thierry LÉONARD examinent les prolon
gements possibles des conceptions de !'auteur dans Ie domaine 
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des nouvelles techniques de traitement automatisé des données. 
La seconde contribution a un caractère plus général. Sous Ie 
titre « François RIGAUX, un juriste singulier», M. Xavier 
THUNIS tente de cerner l'évolution de la pensée de }'auteur en 
philosophie du droit. 

Les présentes leçons fournissent ainsi }'occasion de repérer les 
rapports entre liberté et propriété dans }'ensemble de l'reuvre de 
François RIGAUX et de souligner notamment Ie réalisme anti
dogmatique qui paraît bien caractériser la démarche intellec
tuelle de l'auteur. 

Dominique VERCRUYSSE 

Editeur 



ACCUEIL DE FRANÇOIS RIGAUX 
TITULAIRE DE LA CHAIRE FRANCQUI 

Monsieur le Professeur, 

Me pardonnez-vous cette intrusion dans votre vie privée, 
retrouvant hier soir le courrier échangé à }'occasion de l'attribu
tion de la chaire Francqui, je relevais votre phrase : « Sans 
doute, est-ce à l'amitié qui me lie à certains de ses membres que 
je dois le choix de la Faculté. » 

L'amitié réclame la franchise ... je vous la dois. C'est vrai que 
vous êtes ici parmi vos amis, amitiés saint-simoniennes et 
romaines qui vous unissent à mon prédécesseur le R.P. Maon, 
amitiés nées lors de votre accompagnement discret et efficace 
des thèses de certains de mes collègues, amitiés, enfin, créées par 
les relations de travail avec d'autres collègues, relations nouées 
dans une faculté de droit proche <lont vous avez contribué à 
perpétuer la renommée. Mais c'est prêter grande vertu à l' Ami
tié ou, plutöt, ne pas en révéler le fond que d'y voir l'unique 
explication de notre choix. 

Votre modestie dût-elle en souffrir, permettez-moi quelques 
explications supplémentaires. Auraient pu constituer des expli
cations à elles seules suffisantes : 20 pages serrées de bibliogra
phie, l'attribution de nombreux prix, celle précédente de deux 
chaires Francqui, l'une à l'U.L.B. en 1976, l'autre à la K.U.L. 
en 1980 et la publication de précis qui ont charmé la vie estu
diantine de bien des personnes réunies aujourd'hui et qui 
retrouvent avec nostalgie leur ancien professeur, ces précis et 
traités <lont le titre illustre la diversité de vos intérêts (Droit 
international privé, Droit des personnes). Enfin cinq ouvrages 
majeurs ont donné à votre nom une réputation bien au-delà de 
nos frontières : 

- La Théorie des qualifications en droit international privé, 
votre thèse défendue en 1956; 

- La Nature du contróle de la Cour de cassation, en 1966; 
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- Droit public et droit privé dans les relations internationales, 
en 1977; 

- L'Introduction à la Science du droit, en 1974; 
et enfin récemment, 
- La Protection de la vie privée et des autres biens de la person

nalité, en 1990. 

Mais pour tout vous confier, c'est Ie message inspiré de la lec
ture de votre dernier ouvrage et auquel Ie thème de votre confé
rence fait écho qui a justifié notre démarche. 

« La Protection de la vie privée : de l'éclosion à l'explosion ». 

La vie privée est un atavisme de notre Faculté, je dois Ie 
reconnaître. Voilà 18 ans, en 1973 au moment ou éclosait la 
notion et ou la Faculté s'abritait derrière ses murs de béton, Ie 
Procureur général Velu honorait la chaire René Cassin de 
leçons sur Ie même sujet. Depuis, Ie Recteur l'a rappelé, nous 
avons continué à marquer notre intérêt pour un sujet qui a 
gagné l'avant-scène de la vie publique. 

Voilà qu'aujourd'hui, vous faites exploser la notion. Mon 
propos ne peut être de résumer ici vos thèses, simplement vous 
indiquer combien elles nous convainquent et confortent notre 
action. 

D'emblée, vous écartez la tentation de réduire Ie « droit à la 
vie privée » à un droit subjectif conçu sur Ie modèle de la pro
priété. La vie privée n'est pas, pour reprendre une expression 
vötre en 1974, un «jardin de Candide » <lont nous pourrions 
exclure autrui et ses regards indiscrets. Au-delà de la protesta
tion en faveur d'une vie privée aux contours par ailleurs indéfi
nissables, les débats récents, ceux des écoutes téléphoniques, 
ceux de la carte à mémoire, ceux du R.N.I.S. (Réseau numéri
que à intégration de services), attestent, affirmez-vous, la néces
sité de reconnaître à }'individu la possibilité d'exercer un 
controle sur les véhicules et les destinataires des communica
tions qui Ie concernent, de Ie <loter des moyens pour exercer son 
« droit à l'autodétermination ». La vie privée « explose » lors
qu'on reconnaît au cours de ces débats non Ie « monologue du 
propriétaire » soucieux de son quant-à-soi, mais Ie difficile équi
libre jamais atteint entre des libertés et dignités individuelles 
appelées à dialoguer dans un contexte social toujours évolutif. 
A la liberté du fiché s'oppose celle du ficheur, que cette dernière 
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s'arme des besoins de l'intérêt général ou de celui d'entre
prendre. 

Bref, en quittant le domaine de la propriété ou il avait éclos, 
le débat sur la protection de la vie privée perd ses certitudes, 
celle d'une vie privée bien circonscrite, celles de finalités décrites 
une fois pour toutes. En s'inscrivant à votre invitation dans le 
domaine des libertés, le débat gagne en inquiétude, non celle 
paralysante conduisant au refus du progrès mais bien celle 
mobilisatrice invitant à entamer, en des lieux divers, la discus
sion - si possible transparente - des enjeux des changements 
technologiques, et ceci afin que nos sociétés élaborent de véri
tables choix. 

Cet appel à l'action, à la défense des libertés et des valeurs 
n'est pas que théorique. Votre vie en témoigne, votre réclama
tion à voir le Droit être ~uvre de Justice et de promotion des 
libertés, vous l'avez proférée en bien des lieux ... Vous l'avez 
proférée au nom de votre propre liberté et tout d'abord de celle 
qui honore et justitie notre profession : la liberté académique. 

Car vous n'avez jamais conçu la liberté académique comme 
le refuge de !'universitaire abrité par la soi-disant neutralité de 
sa science, vous entendez qu'elle soit, au-delà de la rigueur 
scientifique du discours mais gràce à elle, une contribution per
sonnelle à ce que vous appelez un « règlement de la vie en 
société » plus soucieux des valeurs et des libertés. 

Cette conviction, nous la partageons et c'est pourquoi la 
Faculté, aujourd'hui à l'aube de son 25e anniversaire, s'honore 
de votre présence, mieux, de votre amitié. 

La Faculté a souhaité préparer votre venue. Certains de ses 
membres - et vous m'avez dit combien vous avez apprécié leur 
travail - Et. Cerexhe, X. Delgrange, X. Dijon, Th. Léonard, 
B. Louis, X. Thunis ont défini avec vous le cycle des confé
rences qui nous réunissent. Ils ont proposé en outre trois sémi
naires <lont l'objet comme autant de variations autour du thème 
de la vie privée, répond aux interrogations de nos centres de 
recherche : 
- L'incidence des réformes institutionnelles sur la protection 

de la vie privée en Belgique. 
- Informatique et vie privée. 
- Les biens de la personnalité des plus démunis. 
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Mais il est temps de conclure. 

Dans une brève note destinée à élucider à travers vos 
ouvrages, votre conception du rapport couple « Liberté - Pro
priété », X. Thunis notait in fine : 

« Il semble que l'inspiration fondamentale de l'auteur n'ait 
pas changé comme en témoigne ce dernier fragment que l'on 
retrouve identique dans les deux ouvrages. 

« L 'homme occidental n 'a jamais cessé de chercher refuge dans 
l'ajfirmation du mépris des richesses, ce lieu commun d'une pensée 
philosophique qui est, depuis l'antiquité !'alibi d'une civilisation 
solidement axée sur la conquête des biens matériels » ( Prot. 
p. 749 et Intr. p. 196). 

Comme quoi, même un auteur fécond et prolifique comme 
Fr. RIGAUX reste toujours d'une certaine façon l'auteur d'une 
seule reuvre ... » 

Cette reuvre suscite notre admiration. 

Puisse notre chaire Francqui contribuer à la faire grandir. .. 

Au nom de tous ceux présents ce soir, merci d'avoir donné 
au droit un visage humain. 

Y. POULLET, 
DûYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT 

DE NAMUR 



Première leçon 

LA LIBERTÉ DE LA VIE PRIVÉE : 
DE L'ÉCLOSION À L'EXPLOSION 

LES ARCHÉTYPES 

1. Dans un article publié il y a un peu plus d'un siècle à la 
Harvard Law Review, et intitulé « The Right to Privacy», deux 
juristes américains, Samuel Warren et Louis Brandeis ont défini 
la privacy comme « le droit d'être laissé seul », « the right to be 
let alone » (1), expression empruntée à un ouvrage sur les Torts 
publié quelques années plus töt par Thomas Cooley, juge à la 
Cour suprême des Etats-Unis (2). 

L'article de Warren et Brandeis est à l'origine de la théorie 
américaine de la privacy et il sera abondamment cité par la doc
trine et la jurisprudence ultérieures. Les deux auteurs de l'article 
sont passés à la postérité, le premier de manière anecdotique, le 
second par la position qu'il acquerra en sa qualité de juge à la 
Cour suprême des Etats-Unis de 1916 à 1939 (3). Dans la 
matière de la vie privée, l'anecdote est souvent liée à la décou
verte et à la solution d'une question sérieuse, juridique mais 
aussi sociale et politique. Samuel Warren était un avocat 
influent de Boston, dont l'épouse avait fait l'objet d'un com
mentaire désobligeant dans une feuille locale. Il chargea l'un de 
ses jeunes collaborateurs, Louis Brandeis, de rédiger un article 
dénonçant la menace que faisait peser sur la privacy l'émer
gence d'une société de masse. 

2. Quelques mois après la publication de l'article de Warren 
et Brandeis, la Cour suprême des Etats-Unis cite le même pas-

(!) 4 Harvard Law Review (1890), 193-220. 
(2) Cooley on Torts (2d ed., 1888, p. 29; 3d ed., by John LEWIS, t. !°', 1906, p. 33). La 

phrase de Cooley reproduite dans Union Pacific (infra. n° 2) est placée sous la rubrique 
« Personal immunity » et elle vise la protection pénale du sujet contre toute atteinte à sa 
personne. 

(3) Sur Louis Brandeis, voy. notamment la notice d'Alpheus Thomas MASON dans: The 
Justices of the United States Supreme Court 1789-1969, ed. by Leon FRIEDMAN and Fred 
L. ISRAEL (Chelsea House Publications), t. 111 (1969), pp. 2041-2073. 
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sage du traité de Cooley, à propos d'une situation notablement 
différente. Une dame victime d'un accident de chemin de fer 
avait refusé de se soumettre à l'examen médical auquel préten
dait la contraindre la compagnie de transport contre laquelle 
elle avait exercé une action en responsabilité. La demande d'ex
pertise est rejetée. Selon eet arrêt : 

Aucun droit n'est plus sacré ni plus soigneusement garanti par la com
mon law que Ie droit de tout individu à avoir la possession et Ie controle 
de sa propre personne, exempt de toute restriction ou de toute immixtion 
d'autrui, sauf en vertu de l'autorité claire et indiscutable de la loi. Comme 
l'a bien exprimé Ie juge Cooley, « Ie droit d'une personne sur elle-même 
peut être tenu pour un droit d'absolue immunité : d'être laissée seule » (4). 

3. Une autre décision, que Warren et Brandeis semblent 
avoir ignorée bien qu'elle précédàt d'une dizaine d'années leur 
étude n'est pas sans analogie avec l'arrêt de 1891. La Cour 
suprême du Michigan condamne à des dommages-intérêts sous 
la qualification de « trespass » le médecin qui a autorisé une 
personne à assister, à l'insu de la parturiente, à un accouche
ment ayant lieu au domicile de celle-ci. Selon eet arrêt, la 
demanderesse 

avait un droit protégé par la loi à la privacy de son appartement en de 
telles circonstances (5). 

L'arrêt du Michigan utilise le mot privacy dans un contexte 
qui en rend la traduction malaisée, et qui évoque l'inviolabilité 
du domicile, ce qui renvoie à une décision ultérieure de la Cour 
suprême des Etats-Unis, celle-ci commentée par Warren et 
Brandeis, Boyd v. United States (1886). La Cour déclare incons
titutionnelle une loi fédérale qui prétend contraindre un contri
buable à communiquer ses livres comptables. Les principes 
dégagés par la Cour 

s'appliquent à toute agression du gouvernement et de ses agents contre l'in
violabilité de la maison d'un homme (the sanctity of a man's home) et l'inti
mité de la vie (6). 

lei encore, force a été de traduire « the privacies of life » par 
« l'intimité de la vie ». 

4. Les deux cas de jurisprudence le plus longuement com
mentés par Warren et Brandeis sont deux affaires anglaises de 

(4) Union Pacific Ry. Co. v. Botsford, 141 U.S. 250, 251 (1891). 
(5) De May v. Roberts, 46 Mich. 160, 9 N.E. 146, 149 (1881). 
(6) Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 630 (1886). 
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la première moitié du XIXe siècle. L'un a pour objet la repro
duction par un périodique médical spécialisé du texte de la 
conférence prononcée en public par un praticien de renom mais 
sans l'autorisation de ce dernier (7). L'autre est relatif à un 
album d'esquisses de la Reine Victoria et du prince-consort, que 
le couple royal avait confié à un graveur pour le faire repro
duire à un nombre limité d'exemplaires mais <lont l'artisan avait 
tiré des épreuves supplémentaires qu'il se disposait à exposer et 
à mettre en vente (8). 

5. Si l'on ajoute quatre décisions françaises du milieu du 
XIXe siècle, le panorama peut être jugé suffisant : en 1845, la 
Cour d'appel de Lyon confirme la décision du tribunal correc
tionnel ayant condamné du chef de contrefaçon l'éditeur qui 
avait publié des sermons de Lacordaire sans l'autorisation du 
prédicateur (9). En 1850, la Cour de Paris reconnaît à la sreur 
de Benjamin Constant le droit de s'opposer à la publication de 
lettres intimes adressées à Madame Récamier (10). En 1854, le 
tribunal civil de la Seine déclare illicite le lancement d'une sous
cription pour l'érection du monument funéraire de Balzac, les 
proches du défunt (en l'occurrence sa veuve) ayant un droit 
exclusif au choix de la sépulture (11). En 1858, à la requête de 
la sreur de la défunte, le président du même tribunal fait déf ense 
à une personne s'étant procuré une image de la tragédienne 
Rachel sur son lit de mort de reproduire cette image et de la dif
fuser (12). 

ESSAI DE TYPOLOGIE 

6. Les huit décisions qui viennent d'être commentées sont 
moins archaïques qu'il ne pourrait paraître. Elles permettent 

(7) Abernethy v. Hutchinson I H. and Tw. 28 (1825), 47 E.R. 1313 (Chanc.). 
(8) Prince Albert v. Strange I Mac. and G. 24 (1849), 41 E.R. 1171 (Chanc.); 1 H. and 

Tw. 3, 47 E.R. 1302 (Chanc.). 
(9) Lyon, 17 juillet 1845, Marle c. Lacordaire, S., 1845, 470. 
(10) Paris, 10 décembre 1850, Col/et c. Lenormand et d'Estournelle, S., 1850, 2, 625. 
(11) Civ. Seine, 3 mai 1854, Veuve de Balzac c. Alexandre Dumas, D.P., 1903, 2, 121, 

note (a). 
(12) Civ. Seine, 16 juin 1858, Fé/ix c. O'Conne/1, D.P., 1858, 3, 62. Dans Ie même sens: 

RG 28 décembre 1899, RGZ, 45, 170, à propos de la reproduction de !'image photographi
que du chancelier Bismarck sur son lit de mort. 
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d'esquisser une typologie des risques auxquels, aujourd'hui 
encore, est exposée la vie privée. 

L'auteur de l'agression est tantöt un organe de l'Etat (13), 
tantöt un particulier (14). Les notables sont, plus que d'autres, 
exposés à la curiosité du public et à être victimes d'indiscré
tions. Sauf dans trois des affaires commentées (15), ce sont des 
personnages connus, souvent même célèbres, qui ont eu recours 
aux tribunaux pour obtenir la protection de leur privacy. Quelle 
protection? Dès !'origine aussi, les tribunaux ont été requis de 
prévenir le mal en décernant une injonction (injunction) interdi
sant au défendeur de donner suite à ce qui n'était encore qu'un 
projet (16). 

7. L'objet de la privacy est polymorphe sans qu'il se dérobe 
totalement aux tentatives de typologie. Le corps humain en tant 
qu'il est apte à être perçu par autrui (17) ou à être reproduit par 
l'image (18), les relations intimes (19), les productions de 
l'art (20) ou de l'esprit (21), en relèvent, tant qu'ils ne sont pas 
appréhendés par d'autres normes jurictiques. Certains lieux, 
qualifiés de « privés », et au premier chef le domicile dessinent 

(13) Boyd v. United States (note 6) et, de manière indirecte, Union Pacific Ry. Co. v. 
Botsford (note 4) : en effet, si Ie tribunal avait ordonné !'expertise sollicitée par la compa
gnie de chemins de fer, ç'aurait été une décision judiciaire qui, en matière civile, eût porté 
atteinte au droit de l'autre partie sur son propre corps. 

(14) Eu égard au faible échantillon retenu, il n'est pas pertinent de donner quelque 
signification que ce soit à la circonstance que six décisions sur huit appartiennent à la 
seconde catégorie. Au surplus, les dispositions constitutionnelles relatives à l'inviolabilité du 
domicile et du secret des lettres, à la privation de liberté et aux recherches et saisies dérai
sonnables, conféraient des garanties précises qui rendaient superflue l'élaboration d'une 
doctrine nouvelle. 

(15) Union Pacific ... (note 4), De May v. Roberts (note 5), Boyd v. United States 
(note 6). 

(16) Notamment Prince Albert v. Strange (note 8). 
(17) Union Pacific ... (note 4), De May (note 5). Dans Union Pacific, la Cour suprême 

souligne J'atteinte à la pudeur, inhérente à !'examen médical de la victime d'un accident : 
To compel any one, and especially a woman, to lay bare the body, or to submit it to the 
touch of a stranger, without lawful authority, is an indignity, an assault and a trespass (141 
U.S. 252). La Cour examine ensuite les hypothèses restreintes dans lesquelles la common 
law autorise une telle décision. Sans doute la victime peut-elle consentir à être soumise à 
un examen médical : si elle s'y refuse, Ie jury en tirera les conséquences quant à la preuve 
du dommage allégué, sans que Ie tribunal puisse l'y contraindre « in an action for a perso
nal injury » (141 U.S. 255). Dans sa conclusion, la Cour ajoute que la question est de 
nature constitutionnelle (141 U.S. 256). 

(18) Civ. Seine, 16 juin 1858 (note 12). 
(19) Paris, 10 décembre 1850 (note 10). 
(20) Prince Albert ... (note 8). 
(21) Abernethy ... (note 7); Lyon, 17 juillet 1845 (note 9). 
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autour du sujet un enclos (22) <lont l'insularité n'est cependant 
pas totale : il est illicite de commettre un meurtre ou un attentat 
sexuel dans son domicile. La privacy indut aussi la liberté de 
faire certains choix et protège contre toute immixtion d'autrui 
l'exercice de cette liberté (23). 

8. La perspective selon laquelle la doctrine de la privacy 
appréhende le corps humain est restreinte : les atteintes vio
lentes à l'intégrité physique et à la pudeur sont réprimées par 
un ordonnancement pénal rigoureux et n'ont pas eu besoin 
d'une notion nouvelle pour qu'il soit rendu compte de solutions 
traditionnelles. La protection que la privacy procure au corps 
humain a pour objet la perception du corps d'autrui par !'ima
ginaire social (24). 

9. Plus complexes apparaissent les recoupements entre l'objet 
de la privacy et la matière des droits intellectuels. Ils se 
déploient sur plusieurs plans. 

A l'époque ou les droits intellectuels n'investissaient leur titu
laire que d'un droit exclusif à l'exploitation patrimoniale d'une 
reuvre « originale », la doctrine de la privacy a comblé un vide : 
il est des reuvres que leur auteur n'entend pas exploiter et qui 
cependant méritent une forme de protection. Le prince-consort 
ne réclamait pas - et n'aurait pu réclamer - la protection du 
Copyright Act alors en vigueur dans son pays (25). Les confé
renciers ou les prédicateurs ne se placeront sous le régime du 
droit d'auteur que le jour ou ils décideront de donner à leur 
prestation orale une forme écrite. Même quand elles émanent 
d'écrivains réputés, les lettres intimes n'appartiennent pas aux 
reuvres littéraires qui ont assuré leur notoriété. Durant eet inter
valle, la doctrine de la privacy contribue à leur protection. 

(22) Boyd v. United States (note 6), mais aussi Civ. Seine, 16 juin 1858 (note 12) : 
!'image avait été fixée au domicile de la défunte. 

(23) Civ. Seine, 3 mai 1854 (note 11). 
(24) Comp. Xavier DuoN, Le sujet de droit en son corps, Une mise à /'épreuve du droit 

subjectif (Société d'études morales, sociales et juridiques, Namur; Larcier, Bruxelles, 1982). 
La deuxième partie de eet ouvrage a pour objet Ie« droit à !'image» (pp. 143-313), la troi
sième Ie droit du malade à l'intégrité physique (pp. 315-511), la quatrième Ie« droit à la 
mort» (pp. 513-624). 

(25) La plus ancienne loi ayant protégé Ie droit d'auteur est Je Copyright Act 1709 (8 
Anne c. 19), The Statutes at Large, vol. XII, p. 82. A !'époque de Prince Albert. la loi adop
tée sous Ie règne de la reine Anne avait été remplacée par Ie Copyright Act 1842 (5 and 
6 Vict. c. 45). Voy. Copinger and Skone James on Copyright (13th ed., London, Sweet and 
Maxwell, 1991), 1-30, p. 7. 
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L'évolution imprimée aux droits intellectuels va partiellement 
corriger pareil dualisme, mais en en créant un autre. Dans les 
premières années du xxe siècle, la Cour de cassation de 
France (26) et le Reichsgericht (27) reconnaissent à l'auteur un 
« droit moral », distinct du monopole d'exploitation économi
que, seul consacré par la loi. Dans les mêmes pays, le législateur 
a ultérieurement modifié sur deux points essentiels les règles 
applicables aux droits intellectuels. D'une part, il a distingué les 
deux composantes du droit d'auteur, lequel « comporte des 
attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs 
d'ordre patrimonia!» (28). D'autre part, « l'auteur d'une reuvre 
de l'esprit jouit sur cette reuvre, du seul fait de sa création, d'un 
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à 
tous » (29). Les règles nouvelles ont pour eff et un reflux de la 
fonction autonome du droit de la personnalité puisque, désor
mais, c'est par le jeu d'un droit d'auteur élargi dans le temps, 
saisissant l'reuvre dès le moment de sa création, qu'une protec
tion jusque-là assurée par la doctrine des droits de la personna
lité est désormais prise en charge par les droits intellectuels. 

10. Entre la doctrine des droits de la personnalité et celle des 
droits intellectuels il existe d'autres interférences, plus difficiles 
à démêler. Elles s'articulent autour de la notion d'originalité. 
Sous ses diverses variétés, le droit intellectuel protège l'reuvre 
originale, la création de l'art, de l'imagination, de la recherche 
scientifique, voire même l'utilisation d'une marque ou la 
conception d'un modèle. L'originalité ne se mesure pas par rap
port au sujet isolé. Elle est l'indice d'une invention qui suscitera 
l'intérêt du public par sa nouveauté et permettra par conséquent 
une exploitation patrimoniale réglée par la loi. La répression du 
délit de contrefaçon, qui accompagne dès le XIXe siècle la pro
tection des droits intellectuels mais est temporairement freinée 

(26) Civ., 25 juin 1902, Lecocq, D.P., 1903, !, 5, note A. COLIN; S., 1902, !, 305, note 
LYON-CAEN; cassant Paris, l" février 1900, s., 1900, 2, 121, note R. SALEILLES. 

(27) RG 7 novembre 1908, Nietzsche Briefe, RGZ, 69, 401, 408; 8 juin 1912, Fresko
Gemälde, RGZ, 79, 397, 398. 

(28) Loi française n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, 
art. l ", al. 2. Comp. Ie paragraphe Il de la loi allemande du 9 septembre 1965 sur Ie droit 

, d'auteur ( Urheberrechtsgesetz, UrhG). 
(29) Loi française précitée (note 28), art. 2, al. l ". On notera aussi l'utilisation du 

concept de « propriété » pour la qualification du droit d'auteur, y compris dans sa compo
sante morale. Voy. aussi les articles 7 et 19 de la même loi. Comp. Ie paragraphe 7 UrhG 
(note 28) : Urheber ist der Schöpfer des Werkes. 
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par la territorialité de cette protection (30), vise à réprimer l'ap
propriation par autrui de l'reuvre originale. 

Une autre extension de la protection des droits intellectuels a 
pour objet les droits des artistes-interprètes. Ceux-ci ne jouissent 
pas d'un droit d'auteur au sens propre du terme. Sans doute 
apportent-ils à l'expression de l'reuvre une forme d'originalité 
qui leur est propre, mais celle-ci n'est pas tenue pour créatrice. 
lei comme dans la matière des droits intellectuels la jurispru
dence a devancé Ie législateur. C'est après la seconde guerre 
mondiale que les tribunaux ont protégé les artistes-interprètes, 
tantöt en reconnaissant à ceux-ci un attribut nouveau du droit 
de la personnalité (31 ), tantöt gràce à une interprétation plus 
raffinée du contrat par lequel un artiste-interprète avait consenti 
à l'enregistrement de sa prestation (32). Le législateur a suivi, en 
instituant une catégorie nouvelle de droits intellectuels, « les 
droits voisins du droit d'auteur » (33). 

ll. Les cas de jurisprudence précédemment analysés font 
apparaître qu'à son origine la doctrine des droits de la person
nalité ou de la privacy a exercé une double fonction, l'une de 
suppléance l'autre explicative. 

La première consiste à introduire dans Ie champ du droit 
positif des relations qui y avaient été jusque-là soustraites, 
notamment parce qu'un code de conduite généralement observé 
dans certains milieux sociaux s'était révélé inadéquat. La fixa
tion et la reproduction de l'image d'une personne sur son lit 
mortuaire contreviennent à une telle règle élémentaire, quelle 
qu'ait été la notoriété du défunt. La cause de pareille rupture 
est facile à déceler : dans toutes les hypothèses ou l'agression est 
Ie fait d'un agent juridique privé, celui-ci a été mû par l'appàt 
du gain. Il a tenté de s'approprier d'une manière que les tribu-

(30) Voy. quelques références dans F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des 
autres biens de la personnalité (Bruylant, Bruxelles; L.G.D.J., Paris, 1990), n° 34. 

(31) Motivation retenue par quatre arrêts du même jour du Bundesgerichtshof: BGH 
31 mai 1960, BGHZ 33, 1 ; 33, 20; 33, 38 et 33, 48. Le deuxième arrêt (Figaros Hochzeit) 
contient aussi des considérations déduites du droit de la concurrence et du droit des 
contrats (BGHZ 33, 28). 

(32) Aux Etats-Unis : Gieseking v. Urania Records, 155 N.Y.S. 2d 171 (1956). En 
France : Cass., ch. civ., 1 '° sect. civ., 4 janvier 1964, Soc. Urania records et Soc. Thalia dis
ques c. es. Furtwängler, D., 1964, 321, note Ph. PLUYETTE. 

(33) Loi allemande du 9 septembre 1965 (UrhG), §§ 70 à 87; loi française n° 85-600 du 
3 juiliet 1985, art. 15 à 30. Ces droits sont qualifiés de « droits voisins du droit d'auteur » 
( verwandte Schutzrechte). 
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naux ont jugé illicite un élément de la personnalité d'autrui. 
Tenu pour non patrimonia! par la doctrine, le droit de la per
sonnalité ou le droit au respect de la vie privée est né en réac
tion contre une patrimonialisation croissante des relations 
humaines. Les esquisses de la Reine Victoria n'avaient sans 
doute pas une qualité artistique qui les distinguàt du commun 
des productions des jeunes femmes romantiques mais elles 
acquéraient une valeur marchande exceptionnelle en raison de 
la fonction royale de l'artiste. 

La valeur explicative de la doctrine de la privacy consiste à 
regrouper sous une catégorie juridique nouvelle des situations à 
première vue disparates et qui étaient justiciables de normes tra
ditionnelles du droit positif. Les deux exemples anglais com
mentés par Warren et Brandeis sont particulièrement significa
tifs à eet égard. Le graveur qui prétend tirer des exemplaires 
supplémentaires de l'album d'esquisses de la Reine pour les 
revendre à son profit commet une faute contractuelle évidente. 
Dans !'affaire Abernethy, la Chancery Court fait observer que 
les règles auxquelles obéit l'accès du public à une conférence 
incluent un contrat tacite en vertu duquel les auditeurs peuvent 
écouter, le cas échéant prendre des notes personnelles ou en 
faire un compte rendu dans la presse, sans qu'ils soient auto
risés à en reproduire le texte intégral. Aux Etats-Unis et surtout 
en Angleterre, l'utilisation publicitaire de l'image d'une per
sonne sans son consentement a été tenue pour diffamatoire : elle 
porte atteinte à l'honneur ou à la considération en paraissant 
impliquer l'existence d'un consentement qui a fait défaut (34). 

Jusqu'à l'insertion par la loi française du 17 juillet 1970 d'un 
nouvel article 9 du Code civil protégeant « Ie droit au respect de 
la vie privée », l'article 1382 du Code civil permettait d'aboutir 
à peu près au même résultat gràce aux termes très généraux 
dans lesquels il était conçu et il a conservé cette portée pour les 
hypothèses non couvertes par la disposition nouvelle, par 
exemple en ce qui concerne les divulgations illicites relatives aux 
activités professionnelles (35). 

(34) Aux Etats-Unis : Peck v. Tribune Company, 214 U.S. 185 (1908). En Angleterre : 
Dun/op Rubber Company, Ltd. v. Dun/op [1921], 1 A.C. 367 (H.L.); Tolley v. J.S. Fry and 
Sons, Ltd. [1921], All. E.R. 131 (H.L.). 

(35) Paris, 23 janvier 1974, Ayache c. Docteur T., JCP, 1974, Il, 17873; Tr. gr. inst. 
Paris, 28 février 1973, Bérard-Quelin, JCP, 1973, Il, 17401. 



DE L'ÉCLOSION À L'EXPLOSION 

DROIT DE LA PERSONNALITÉ, ORIGINALITÉ 

ET SINGULARITÉ DU SUJET 

9 

12. Quand on s'efforce de regrouper sous un concept unique, 
tels le right to privacy, le droit de la personnalité ou le droit au 
respect de la vie privée, des situations multiples et, à première 
vue, hétérogènes, le fil conducteur est qu'il s'agit d'un conglo
mérat d'attributs du sujet sur lui-même. Selon les termes utilisés 
dès 1891 par la Cour suprême des Etats-Unis, avant l'influence 
dominante qu'acquerra l'article de Warren et Brandeis, c'est « le 
droit de tout individu à avoir la possession et le controle de sa 
propre personne » (supra, n° 2), ce que le Tribunal constitution
nel fédéral allemand appellera beaucoup plus tard un « droit 
d'autodétermination » (Selbstbestimmungsrecht) (36), c'est-à
dire une liberté. Mais les attributs de la personne sont multiples, 
gs concernent Ie corps du sujet, ce qui indut son intégrité physi
que, mais surtout sa relation à autrui, et, plus particulièrement, 
les relations qualifiées d'intimes. La pudeur, à laquelle, avec une 
pruderie sans doute excessive, se réfère Union Pacific, y appar
tient assurément, ainsi que l'image, reproduction matérialisée de 
l'apparence corporelle. Produit d'un double héritage génétique, 
qui, hormis l'hypothèse exceptionnelle de jumeaux univitellins, 
n'a jamais de double véritable, mais parfois des sosies, Ie corps 
humain se définit par sa singularité. 

Tel paraît bien l'objet spécifique de la liberté de la vie privée : 
c'est la personne humaine dans sa singularité. Les autres libertés 
fondamentales jettent sur Ie sujet un regard abstrait, on pourrait 
<lire désincarné, elles reconnaissent à tous les citoyens des attri
buts homonomes, la liberté individuelle, au sens de la protection 
contre toute forme d'incarcération, la liberté d'expression, la 
liberté de religion, la liberté de l'enseignement, la liberté d'asso
ciation, la liberté du mariage, garantissant au sujet la liberté de 
se déterminer lui-même en chacun des domaines particuliers 
considérés. La liberté de la vie privée ne naît qu'après que le 
sujet a exercé ses autres libertés, elle implique que, s'étant déter
miné lui-même, il soit protégé contre toute immixtion de l'Etat 
ou toute appropriation par autrui de la singularité qu'il a 

(36) BVerfG 15 décembre 1983, Volkszählungsgesetz, BVerfGE 65, 1. 41. 
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acquise en concrétisant le contenu de chacune des libertés exer
cées. 

13. Voici un nouveau lieu de rencontre entre les biens de la 
personnalité et les droits intellectuels. Le droit voisin du droit 
d'auteur, reconnu aux artistes-interprètes forme une figure juri
dique intermédiaire entre la création d'une reuvre originale et les 
attributs personnels propres à tout être humain. L'exploitation 
publicitaire du nom ou de l'image d'une personne instaure un 
dualisme commun aux biens de la personnalité et aux droits 
intellectuels. Dès les premières années du xxe siècle, la jurispru
dence américaine révèle des cas d'appropriation de l'image 
d'une personne par des agences de publicité (37). Pareille utilisa
tion est illicite sauf si le sujet y a consenti. Mais ce consente
ment lui-même a donné naissance à une pratique contractuelle 
largement attestée aujourd'hui : non seulement certaines per
sonnes <lont l'image est connue du public, telles les vedettes du 
sport ou du spectacle, consentent, moyennant rémunération, à 
une exploitation professionnelle de l'utilisation publicitaire de 
leur image, mais la prof ession de modèle publicitaire a acquis 
son autonomie. lei encore, on notera l'existence de catégories 
intermédiaires : la vedette du spectacle est protégée par un droit 
voisin du droit d'auteur pour l'exercice de son activité profes
sionnelle principale et par les droits contractuels spécifiques 
qu'elle peut faire valoir à l'égard de l'entreprise qu'elle a autori
sée à utiliser son image à des fins publicitaires, notamment 
quand le cocontractant a outrepassé ses propres droits contrac
tuels (38). Le modèle professionnel ne saurait se prévaloir d'un 
droit voisin du droit d'auteur mais bien des droits contractuels 
qu'il a pu obtenir. 

L'exploitation par le sujet lui-même et l'appropriation par 
autrui s'étendent aux relations de vie du sujet. Sans doute de 
simples faits ne font-ils pas l'objet d'un droit analogue au droit 

(37) Roberson v. Rochester Folding Box Co., 171 N.Y. 538, 64 N.E. 442 (1902); Pave
sich v. New Eng/and Life Ins. Co., 50 S.E. 68 (1905); Edison v. Edison Polyfarm MFG Co., 
73, N.J. 136, 67 A. 392 (1907); Peck v. Tribune Company, 214 U.S. 185 (1908); Foster-Mil
burn Co. v. Chinn, 134 Ky. 424, 120 S.W. 364 (1909). 

(38) A titre d'exemples : Civ. Milan, 1 « décembre 1938, Il diritto di autore, 1938, 501, 
note L. FERRARA; Gênes, 13 janvier 1953, LI, 2 Riv. dir. comm. (1953), 31, note D.R. 
PER.ETTI-GRIVA; Paris, 17 mars 1966, Trintignant, D., 1966, 749; Cass. Civ. (!"), 20 juin 
1966, Brialy, JCP, 1966, Il, 14890; Paris, 14 mai 1975, Catherine Deneuve, D., 1976, 291. 
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d'auteur (39) mais, en tant que faits intimes, ils sont protégés 
par 1e respect de la vie privée. Dès lors, seul le consentement du 
sujet lève l'obstacle ainsi opposé à une divulgation. Quand un 
tel consentement est accordé dans le contrat rémunéré conclu 
par la personne ayant divulgué des faits intimes avec un organe 
des médias (40), la liberté de la vie privée se conjugue avec la 
liberté contractuelle. 

14. Mais quel est le fondement juridique de la protection que 
les artistes-interprètes et les modèles professionnels peuvent 
faire valoir à l'égard de tiers qui s'approprieraient indûment 
leur nom (41), leur image (42), leur voix (43), ou qui, par un 
procédé habile d'imitation, réussiraient à contrefaire l'image 
physique (44) ou la voix du sujet (45)? Une question analogue 
se pose quand un organe de presse reproduit des informations 
intimes précédemment recueillies dans une publication anté
rieure ( 46). On ne saurait sérieusement soutenir qu'il y a, dans 
tous les cas, atteinte à un intérêt non patrimonia!, qu'on l'ap
pelle privacy, droit de la personnalité ou droit au respect de la 
vie privée. L'appropriation illicite par un tiers de l'image d'une 
personne qui procède habituellement à l'exploitation profession
nelle des attributs de sa personnalité porte atteinte à un droit 
patrimonial. Aussi faut-il approuver la jurisprudence américaine 
lorsqu'elle a distingué du right of privacy le right of publicity, 

(39) Voy. !'opinion dissidente du juge Brandeis dans International News Service v. Asso
ciated Press, 248 U.S. 215 (1918); Feist Publications, Ine. v. Rural Telephone Service Com
pany, Ine., 113 L.Ed. 2d 358 (1991). 

(40) Paris, 26 mars 1987, Société F.E.P. Hachette et Cie c. Michel Sardou, JCP, 1987, 
20904, note Eric AGOSTINI. 

· (41) Peck v. Tribune Company, 214 U.S. 185 (1908); RG 28 octobre 1910, Graf Zeppe
lin, RGZ 74, 308; BGH 18 mars 1959, Caterina Valente, BGHZ 30, 7; BGH 19 septembre 
1961, Ginseng, BGHZ 35,363; Cass., Sez. l, 22juin 1985, n. 3769, Giust. civ., 1985, 1, 3049, 
note Massimo DOGLIOTTI. 

(42) BGH 8 mai 1956, Dahlke, BGHZ 20, 346; BGH 14 février 1958, Herrenreiter, 
BGHZ 26, 349. 

(43) Décision négative dans Trib. Milan, 10 février 1966, Brasili, 21 Foro padano (1966), 
1, 594. 

(44) Onassis v. Christian Dior, New York, Ine., 122 Mise. 2d 603, 472 N.Y.S. 2d 254 
(1984). 

(45) Sim v. Heinz Co. Ltd. [1959], 1 W.L.R. 213; Paris, 3 décembre 1975, Claude Piéplu, 
JCP, 1978, 19002, note Daniel BÉCOURT; Lombardo v. Doyle, Dane and Bernbach, Ine., 58 
A.D. 620, 396 N.Y.S. 2d 661 (1977). 

(46) Comp. Paris, 17 décembre 1973, D., 1976, 120, note R. LINDON; pourvoi rejeté par 
Cass. (2e ch. civ.), 14 novembre 1975, Charlie Chaplin, D., 1976, 421, note B. EDELMAN, à 
Trib. gr. inst. Paris, 4 février 1988, Catherine Lara, JCP, 1988, 21107. 
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lequel consiste en un droit exclusif de recueillir un profit de l'ex
ploitation commerciale des attributs de la personnalité (47). 

15. Poursuivant Ie parallèle entre les biens de la personnalité 
et les droits intellectuels, il est permis de faire deux observa
tions. 

Entre Ie droit de l'artiste-interprète et Ie droit du modèle il 
existe une différence de degré mais non de nature. L'image que 
projette Ie second n'est pas foncièrement distincte de celle du 
premier : Ie maintien, la pose, !'attitude, mais aussi Ie mouve
ment imprimé au corps dans les films publicitaires exigent un 
apprentissage qui appartient aux arts d'expression. Il s'agit dans 
les deux cas d'images étudiées auxquelles pourraient indistincte
ment s'appliquer les droits voisins du droit d'auteur. Nous voilà 
portés bien loin des valeurs d'intimité et de secret qui connotent 
traditionnellement vie privée et privacy. 

La seconde observation a pour objet Ie mouvement symétri
que mais de sens contraire qui a animé droits intellectuels et 
biens de la personnalité. Conçu d'abord comme un droit patri
monia! au monopole d'exploitation, Ie droit d'auteur s'est enri
chi d'une composante morale. Parti de la maîtrise non patrimo
niale reconnue au sujet sur sa propre personne, Ie right of pri
vacy s'est complété d'un droit à l'exploitation patrimoniale, Ie 
right of pub/icity. Avec une sûreté de jugement prémonitoire, la 
doctrine allemande de la seconde moitié du XIXe siècle a 
construit sa théorie des droits de la personnalité autour de la 
matrice que procurait Ie droit positif de !'époque à propos des 
seuls droits intellectuels ( 48). 

16. Quelle est la place de la liberté de la vie privée parmi les 
autres libertés ? Elle présente deux faces, l'une qui se déploie 
dans l'espace public et vaut principalement à l'encontre de 
l'Etat, l'autre qui occupe Ie terrain des relations privées et a 
engendré la liberté contractuelle enracinée dans Ie droit de pro
priété. Celui-ci ne doit pas être entendu au sens restreint du 
droit réel défini par l'article 544 du Code civil, il indut tous les 

(47) Sur Ie right of publicity, voy. notamment : F. RIGAUX (note 30), n°' 326-327. 
(48) NEUSTETEL, Der Büchernachdruck nach römischem Recht betrachte/ (1824); Karl 

GAREIS, « Das juristische Wesen der Autorrechte sowie des Finnen- und Markenschutzes », 
34 Busch's Archiv (1877), 185-210; Josef KoHLER, « Das Autorrecht », 18 Jhering's Jahrbü
cher (1880), 129-478; Das Eigenbild im Recht (J. Guthentag, Berlin, 1903). 
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avantages patrimoniaux que le sujet peut acquérir par son acti
vité, ce qui ramène à la justification de la propriété par le tra
vail, proposée par John Locke (49). L'insertion des attributs de 
la personnalité dans le marché du travail y introduit la mise en 
valeur des éléments les plus personnels du sujet, elle transforme 
la singularité individuelle en valeur marchande. La participation 
à un programme publicitaire d'une vedette appréciée du public 
l'emporte sur les services d'un modèle simplement attrayant, par 
la valeur ajoutée que dégage la signification associative de 
l'image d'une personne connue. Inversement, d'ailleurs, certains 
modèles ont acquis une telle notoriété qu'ils font apport d'une 
valeur ajoutée équivalente. Quand la firme qui vend aux Etats
Unis les produits Christian Dior fait appel à un modèle ayant 
une ressemblance naturelle avec Jacqueline Onassis, elle s'ap
proprie indûment gràce à un sosie la valeur associative d'une 
image que le public est invité à confondre avec celle de l'ex
épouse de l'ancien président des Etats-Unis (50). 

A pareil surinvestissement de la singularité du travailleur 
s'oppose la condition de la majorité des êtres humains 
contraints à accomplir des tàches machinales ou répétitives qui 
ne contribuent guère à l'épanouissement de leur personnalité. 
Certaines firmes transnationales de distribution de biens ou de 
prestation de services s'efforcent même de dépersonnaliser les 
travailleurs qu'elles emploient, en leur imposant de se présenter 
sous une image stéréotypée. Le joumal Le Monde du 
4 décembre 1991 a publié une information sur le « code des 
apparences » que la société EuroDisney entendait faire respecter 
par son personnel. Procès-verbal a été dressé par l'inspection du 
travail et adressé au parquet du tribunal de Créteil (Val-de
Mame) (51). La disposition du Code du travail français qui 
serait transgressée en l'espèce interdit à l'employeur d'« appor
ter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et col
lectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la 
nature de la tàche à accomplir ni proportionnées au but 

(49) John LocKE, Two Treatises of Government (1 ~ ed., 1690), Ie chapitre V du second 
traité ayant pour objet Ie droit de propriété. 

(50) Onassis ... , cité à la note 44. 
(51) Alain LEBAUBE, « Eurodisney est poursuivi en justice par l'inspection du travail », 

Le Monde, 4 décembre 1991, p. 22. 
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recherché » (52). Le bien de la personnalité auquel porte atteinte 
un tel employeur est la liberté de choisir sa propre apparence. 
Ainsi se laisse dessiner l'ambivalence de ces biens dans les rela
tions économiques : tantöt sur Ie modèle de l'artiste, la singula
rité du sujet a une valeur marchande considérable, tantöt au 
contraire l'exécution du contrat de travail a pour effet d'étouf
fer chez le travailleur toute forme d'expression subjective, par
fois même de le transformer en robot. La théorie des droits de 
la personnalité est alors en mesure de restituer à la liberté du 
travail l'un de ses éléments, la liberté dans l'accomplissement 
des prestations. 

17. La privacy occupe une place analogue dans le champ des 
libertés publiques. Elle est souvent l'une des conditions d'exer
cice des libertés traditionnelles. Ainsi, le secret des lettres 
(Const., art. 22) a été, dès !'origine, le complément nécessaire de 
la liberté d'expression. Qui oserait s'exprimer librement si sa 
correspondance, ses conversations, ses communications télépho
niques pouvaient être à tout moment épiées, surprises ou confis
quées? En d'autres domaines aussi, la jurisprudence américaine 
a relié Ie droit au secret, prérogative essentielle de la vie privée, 
à la jouissance effective de certaines libertés. A l'époque de la 
lutte contre la ségrégation raciale Ie législateur de l' Alabama 
avait bien perçu l'effet intimidant de la publicité quand il avait 
imposé à certaines associations de divulguer l'identité de tous 
leurs adhérents. Une des associations ainsi visées, la National 
Association for the Advancement of Colored People, a obtenu 
de la Cour suprême des Etats-Unis que cette loi fût déclarée 
inconstitutionnelle. L'arrêt a clairement mis en relation la 
liberté d'expression et la liberté d'association et il a jugé invio
lable le secret de l'appartenance à une association (inviolability 
of privacy in group association) (53). La divulgation jugée 
inconstitutionnelle n'exposait pas le sujet à une attitude discri
minatoire des autorités publiques, qui aurait été elle-même 
inconstitutionnelle, mais à l'hostilité de la majorité des autres 
citoyens de l'Etat. La Cour suprême des Etats-Unis a aussi jugé 

(52) Article L 122-37 du Code du travail, modifié par la loi n° 82-689 du 4 août 1982. 
Sur l'application de eet article, voy. notamment : Gérard LYON-CAEN et Jean PÉLISSIER, 

Droit du travail (Précis Dalloz, 15e éd., 1990), n° 357. 
(53) N.A.A.C.P. v. Alabama, 375 U.S. 449, 462 (1958). 
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inconstitutionnel que le candidat à un emploi dans l'enseigne
ment public fût tenu de dévoiler son appartenance à un parti 
politique et Ie juge Frankfurter a parlé à ce propos de politica/ 
privacy, c'est-à-dire de droit au secret des affiliations politi
ques (54). 

L'effet dissuasif de certaines divulgations s'exerce en général 
au préjudice des opinions minoritaires ou peu populaires. Mais 
ce sont aussi celles qui ont, plus que toute autre, besoin de la 
protection procurée par les garanties constitutionnelles (55) ou 
internationales (56). Cela explique aussi pourquoi, en certaines 
circonstances, l'affiliation religieuse est couverte par un droit au 
secret. Ainsi, l'article 11 de la loi du 11 mai 1868 réprimant 
d'une peine d'amende « toute publication dans un écrit périodi
que relative à un fait de la vie privée » a été appliqué à la divul
gation par un journal local de la participation d'une personne 
à une procession (57). 

LA TRANSFORMATION DE LA PRIVACY 

EN CONCEPT JURIDIQUE 

18. La notion de privacy a été empruntée par les juristes au 
langage quotidien. Le mot est anciennement attesté dans la lan
gue anglaise (58), mais il désigne une réalité de la vie quoti
dienne qui, en raison précisément des connotations de singula
rité, d'intimité, de secret qui l'accompagnent, résiste à pénétrer 
dans Ie champ des relations sociales réglées par Ie droit. En 
s'adressant aux tribunaux pour obtenir la réparation du dom
mage, la victime d'une atteinte à la vie privée donne aux faits 
<lont elle a ressenti la divulgation un éclat et un regain de publi
cité qui risquent d'aggraver Ie dommage loin de l'atténuer. 
Dans les sociétés traditionnelles, qui se sont effritées à partir du 
xrxe siècle, les usages sociaux, des règles de civilité fermement 

(54) Sweezy v. New Harnpshire, 354 U.S. 234, 266-267 (1957). 
(55) West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624, 642 (1943). 
(56) Cour européenne des droits de l'homme, 7 décembre 1976, affaire Handyside, 

Publications de la Cour, Série A, vol. 24, § 49, p. 23; 26 avril 1976, affaire Sunday Times, 
vol. 30, § 65, p. 40. 

(57) Cass., Cr., 28 février 1874, D., 1874, 1, 233, note E. NAQUET. 

(58) Voy. notamment Ie verbo Privacy dans The Oxford Eng/ish Dictionary (2d ed., 
1989), vol. XII. 
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soutenues par une contrainte diffuse et par les attitudes de 
mépris ou d'exclusion frappant ceux qui se seraient écartés de 
l'observation de ces règles suffisaient à envelopper certaines 
relations humaines de l'immunité qu'on appelle aujourd'hui pri
vacy. Les causes généralement assignées à l'élaboration d'une 
protection juridique nouvelle sont le progrès des différentes 
techniques permettant de fixer et de reproduire l'image et le son 
et d'enregistrer un nombre à peu près illimité de données rela
tives aux personnes, ainsi que l'utilisation de ces techniques 
dans une société de masse par les organes de l'Etat et par des 
pouvoirs économiques privés. Deux autres causes d'ailleurs liées 
entre elles ne sont pas moins notables : d'une part l'érosion de 
l'adhésion collective aux valeurs traditionnelles de la société et, 
de l'autre, le transfert du consensus social sur des objectifs de 
rationalité économique. Le pluralisme des conceptions reli
gieuses et des opinions philosophiques et idéologiques a pour 
conséquence que la singularité protégée par le right of privacy 
s'étend à l'appartenance à une collectivité singulière, souvent 
impopulaire, comme en témoigne !'abondante jurisprudence 
relative aux confessions religieuses minoritaires (59). Dans une 
société de masse pluraliste, le développement économique 
constitue l'objectif séculier sur lequel concorde la majorité de 
ceux qui la composent. Alors que les nouveaux moyens techni
ques n'ont été que les instruments des atteintes portées à la pri
vacy, celles-ci ont pour cause réelle les profits qu'elles engen
drent; en outre, l'appropriation par autrui des biens de la per
sonnalité a fait découvrir par un choc en retour que ces biens 
pouvaient faire l'objet d'une exploitation lucrative. 

Etant l'expression d'une liberté, les biens de la personnalité 
sont laissés à la maîtrise du sujet, qui peut en faire l'objet d'un 
contrat les transformant en biens tout court, et, par conséquent, 
investir le cocontractant de droits <lont ce dernier peut exiger le 
respect par les tiers (60). En dépit d'une affirmation purement 
idéologique, à savoir que les droits de la personnalité sont hors 

(59) Voy. F. RIGAUX (note 30), n°' 54 à 80. Un arrêt du Conseil d'Etat (IV' ch., 10 juil
let 1990, n° 35442, Vermeersch, Journal des Procès, 16 janvier 1991) a décidé que les 
parents, témoins de Jéhovah, d'un élève pouvaient obtenir qu'il fût dispensé du cours de 
morale laïque. 

(60) Haelan Laboratories, Ine. v. Topps Chewing Gum, Ine., 202 F. 2d 866 (2d Cir.), cer
tiorari denied, 348 U.S. 812 (1953). 
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commerce, indisponibles, intransmissibles, bref non patrimo
niaux, les attributs humains <lont ils assurent la protection n'ont 
pénétré dans l'univers du droit qu'au moment même ou ils ont 
eu accès à un marché d'échange généralisé. 

19. Est-il possible de définir la privacy ou Ie droit au respect 
de la vie privée? Warren et Brandeis ont, pour la première fois, 
associé la privacy au « droit d'être laissé seul ». Longtemps 
tenue pour une définition adéquate de la privacy et admise 
comme telle par plusieurs décisions de la Cour suprême des 
Etats-Unis (61), l'expression avait été empruntée à un ouvrage 
de doctrine du juge Cooley et reprise dans un arrêt prononcé à 
la même époque sans y être mise en relation avec Ie concept de 
privacy (supra, n° 2). Le droit d'être laissé seul n'est significatif 
que dans Ie contexte des rapports entre Ie citoyen et l'adminis
tration (62), il protège Ie premier contre toute immixtion de la 
seconde sauf si celle-ci y est autorisée par la loi dans les limites 
fixées par les libertés constitutionnelles. L'apport original de 
Warren et Brandeis a consisté à emprunter au droit public une 
notion également applicable aux relations des citoyens entre 
eux, c'est-à-dire aux rapports juridiques de droit privé, seul 
domaine auquel les deux auteurs se soient intéressés. 

Pareille transposition est loin d'être adéquate. Dans les rela
tions qu'il noue avec d'autres personnes Ie sujet n'entend pas 
protéger son droit d'être laissé seul mais la liberté d'entretenir 
avec autrui des rapports placés à l'abri de toute ingérence exté
rieure. Le sujet qui contracte dans une condition dépendante, Ie 
travailleur, Ie dient d'un banquier ou d'un assureur, a un égal 
besoin de protection à l'égard de son cocontractant. De nom
breuses ingérences de l'Etat ont, elles aussi, pour objet l'immix
tion de l'autorité publique dans une telle relation, ce qui se véri
fie particulièrement à propos des rapports familiaux ou sexuels, 
des groupements associatifs, de l'exercice de la liberté de reli
gion ou de la liberté d'expression. Comme les relations privées 

(61) Opinion dissidente du juge Brandeis dans O/mstead v. United Sta/es, 277 U.S. 438, 
474 (1928). La majorité de la Cour s'est plus tard ralliée à cette définition de la privacy : 
Douglas v. City of Jeanne/Ie, 319 U.S. 157, 166 (1943); Katz v. United Sta/es, 389 U.S. 347, 
350-351 (1967); F.C.C. v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726, 748 (1978). 

L'expression a aussi été utilisée dans BVerfG 3 avril 1969, Mikrocensus, BVerfGE 27, 
!, 6 (in Ruhe ge/assen zu werden). 

(62) Tel est aussi l'objet de tous les arrêts cités à la note précédente. 
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des citoyens entre eux ces différentes hypothèses concernent la 
liberté de communiquer avec autrui, d'appartenir à une confes
sion religieuse ou à une association. En droit public comme en 
droit privé, la privacy se définit comme la liberté d'entretenir 
des relations singulières à l'abri de toute ingérence extérieure. 
Seule l'inviolabilité du domicile, rameau le plus ancien de la 
théorie de la privacy en droit public, protège en certains cas le 
droit d'être laissé seul, mais même alors les pouvoirs d'investi
gation de l'autorité sont généralement justifiés par la recherche 
de faits délictueux qui impliquent le plus souvent une relation 
nouée avec autrui. 

Tous les exemples précédemment commentés confirment la 
justesse de cette analyse. En chargeant un graveur de reproduire 
ses esquisses, la Reine Victoria entendait limiter le cercle des 
destinataires de ses reuvres. Le conférencier ou le prédicateur 
qui parle en public a choisi le mode oral de communication sans 
pour autant permettre la reproduction écrite de son discours. 
La femme qui accouche à son domicile a •autorisé le médecin et 
ses intimes à l'assister sans y admettre la présence d'aucun 
témoin. Des lettres intimes s'adressent à leur destinataire, elles 
ne sont pas conçues pour la publication. 

20. Alors que le droit d'être laissé seul paraît conférer à la 
liberté de la vie privée l'élément d'abstraction ou d'indétermina
tion qui caractérise toutes les autres libertés publiques, l'inser
tion de la vie privée ou de la privacy dans un cercle de relations 
humaines diversifiées éclaire la transformation d'une liberté 
éthique en une liberté juridiquement protégée. Quand on 
affirme que le sujet maîtrise sa propre personne ou qu'il a un 
droit sur lui-même, on se réfère à l'exercice d'une faculté qui 
appartient au sujet humain et dont l'exercice ne pénètre dans le 
champ du droit que si la personne intéressée noue avec autrui 
une relation juridiquement significative ou que si l'acte illicite 
d'un tiers porte atteinte à l'exercice spontané de cette liberté. 
Un grand nombre de situations humaines ne franchissent pas le 
seuil de l'ordonnancement juridique, étant, par nature, étran
gères au domaine du droit, tels l'expression de sentiments 
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intimes, l'amour, l'amitié, l'affection, ou la paix de l'esprit (63), 
quine pénètrent dans le champ du droit qu'en des circonstances 
exceptionnelles, notamment parce qu'un tiers y a porté une 
atteinte illicite. Encore faut-il, pour que l'agression du tiers 
mérite cette qualification, que le trouble soit de ceux qui sont 
intolérables « pour une personne de sensibilité normale» (64). 
Toutefois, d'après une décision de la Cour suprême du Nou
veau-Mexique, relative à la fixation et à la divulgation de 
l'image d'un enfant Navajo, le paramètre de la sensibilité nor
male est procuré par celle de la population blanche majoritaire, 
sans égard pour les croyances traditionnelles des Indiens Nava
jos de eet Etat (65). La vie en société comporte nombre d'at
teintes à la privacy que les citoyens doivent subir en raison des 
exigences propres au fonctionnement des institutions publiques. 
Dans leurs relations mutuelles aussi, ils sont exr,osés à des 
heurts, des frictions, des empiètements qu'ils doivent souffrir, le 
plus souvent à !'occasion des relations auxquelles ils ont dû 
consentir, pour trouver un emploi, dans l'exercice d'une occupa
tion lucrative, pour obtenir un crédit ou certains avantages pro
curés par la sécurité sociale. 

PLAN DES LEÇONS SUIV ANTES 

21. Le contenu des prochaines leçons a été enfermé dans les 
limites que comportait l'horaire assigné à eet enseignement. La 
prochaine leçon aura pour objet le controle de constitutionna
lité et de conformité au droit international des normes et des 
décisions judiciaires portant atteinte à la privacy. La place ainsi 
faite au droit public ne se justitie pas seulement parce que la 

(63) Telle est, selon Themo v. New Eng/and Newspaper Pub. Co., 27 N.E. 2d 753, 755 
(1940), la différence entre une atteinte à la privacy et la diffamation; alors que celle-ci pro
tège la réputation, celle-là a pour objet la sauvegarde de « la paix de !'esprit» (peace of 
mind). 

(64) Restatement (Second) ofTorts, Section 652 D: Would be highly offensive toa rea
sonable person. Plusieurs décisions américaines utilisent l'expression « reasonable person of 
ordinary sensibility »: Gil/ v. Hearst Pub/ishing Co., 253 P. 2d 441 (1953); Corde/1 v. Detec
tive Pub/ications, 307 F. Supp. 1212, 1220 (E. D. Tenn. 1968), affirmed, 419 F. 2d 989 (6th 
Cir. 1969); Fors/er v. Bug/iosi, 608 P. 2d 718, 725 (1980); Rafferty v. Hartford Courant 
Company, 416 A. 2d 1215, 1216 (1980). 

(65) Bitsie v. Walston 85 N.M. 655, 515 P. 2d 659 (1973), certiorari denied, 85 N.M. 
639, 515 P. 2d 643 (1973). Pour écarter toute incidence de la sensibilité propre aux Indiens 
face à la fixation de !'image d'une petite fille, !'arrêt limite la protection de la privacy aux 
« persons of ordinary sensibilities » (515 P. 2d 662). 
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privacy doit être protégée contre les immixtions étatiques mais 
aussi parce que les lois civiles et la manière <lont les juges les 
appliquent aux relations privées sont également soumises aux 
tests de légitimité constitutionnelle ou internationale. 

Il faudra ensuite affronter une difficulté clairement mise en 
lumière par Regel et par Savigny : le sujet a-t-il sur son propre 
corps une maîtrise absolue, conçue comme une liberté et à 
quelles restrictions une telle liberté peut-elle être soumise tant 
par l'éthique que par le droit? 

Il aurait ensuite fallu analyser les multiples relations dans les
quelles les biens de la personnalité du sujet sont exposés à leur 
appropriation par autrui : le statut des agents de l'Etat, la disci
pline militaire, le contrat de travail, l'exercice de la justice 
répressive, la vie associative, les relations familiales, la condition 
particulière des mineurs et des détenus. Seules ces deux der
nières situations seront développées dans la quatrième leçon, 
mais elles ne doivent être perçues que comme des échantillons 
de la nature propre des biens de la personnalité, à savoir qu'ils 
sont exposés à des menaces diverses, à la mesure de la multipli
cité des relations humaines, des milieux différents dans lesquels, 
loin de s'épanouir, la personnalité de }'être humain est brimée 
ou atrophiée en raison des conditions d'existence qui lui sont 
imposées. 

Dans les deux dernières leçons sera tentée une analyse théori
que des droits de la personnalité et de la place qu'ils occupent 
dans la distinction entre les droits patrimoniaux et les biens non 
patrimoniaux. 

Je ne voudrais pas terminer cette leçon inaugurale sans rappe
ler que le thème du présent enseignement n'est pas totalement 
inédit pour les Facultés Universitaires de Namur. En 1974, en 
sa qualité de titulaire de la chaire René Cassin, le professeur 
Jacques Velu y a fait des conférences sur le droit au respect de 
la vie privée, <lont le texte publié par les Presses Universitaires 
de Namur n'a pas cessé de faire autorité dans ce pays et à 
l'étranger. En 1982, le Père Xavier Dijon a défendu à l'Univer
sité catholique de Louvain une thèse d'agrégation ayant pour 
titre « Le sujet de droit en son corps». Les présentes leçons sur 
la liberté de la vie privée s'efforceront de poursuivre une 
réflexion devenue familière aux membres de cette Université. 



Deuxième leçon 

LE CONTRÖLE DE LA LÉGITIMITÉ 
CONSTITUTIONNELLE OU INTERNATIONALE 

DE LA LOi 
ET DES DÉCISIONS JUDICIAIRES 

QUELQUES MODÈLES DE CONTROLE 

DE CONSTITUTIONNALITÉ 

22. Qu'elle soit inscrite dans une constitution nationale ou 
dans un traité international, la garantie des droits fondamen
taux est une expression de méfiance à l'encontre de l'Etat. 

L'adoption d'une constitution garantissant les libertés fonda
mentales est souvent Ie produit d'une lutte révolutionnaire (1), 
et Ie soin avec lequel elle est rédigée ainsi que l'étendue des 
mécanismes qui en soutiennent l'application ont pour origine la 
répudiation des régimes dictatoriaux qui ont précédé (2). La 
garantie constitutionnelle des droits fondamentaux donne lieu à 
un double paradoxe : c'est l'Etat lui-même qui, selon la formule 
de Jellinek (3), limite ses propres pouvoirs, et l'étendue des 

(1) Tel a notamment été Ie cas pour la Constitution américaine, les premières constitu
tions françaises, la Constitution beige et la Constitution de Weimar. 

(2) La Constitution républicaine italienne du 27 décembre 1947 et la Loi fondamentale 
allemande du 23 mai 1949 en sont les exemples les plus notables, dont s'inspireront ulté
rieurement la Constitution espagnole et la Constitution portugaise. 

(3) La doctrine apparaît sans Ie nom dans la seconde édition de l' Allgemeine Staats/here 
de Georg JELLINEK (Berlin, Haring, 1905). Il y affirme que l'Etat est tenu de respecter son 
propre droit (Die Bindung des Staates an sein Recht, pp. 357-368). L'obligation que l'Etat 
s'est imposée à lui-même à l'égard de ses sujets (Selbstverpjlichtung) Ie !ie, encore qu'il soit 
maître du contenu des normes qu'il a arrêtées. Dans la troisième édition, établie en 1913, 
par Walter JELLINEK, à la suite du décès de son père Ie 12 janvier 1911, à !'aide de textes 
laissés par celui-ci, apparaît la notion d'autolimitation (Selbstbeschränkung). La septième 
impression de la 3e édition (H. Gentner, Bad Homburg vonder Hohe, 1960) reproduit Ie 
texte de la cinquième (1928). Voy. dans ,ette édition, pp. 386 et s. Il y est très clairement 
distingué l'étendue des limites que l'Etat s'impose, du principe d'autolimitation auquel il 
est tenu en raison de la conception même de l'Etat comme organisation juridique. Er hat 
innerhalb weiter Grenzen die formale Möglichkeit, die Art seiner Schranken zu bestimmen, 
das « Ob » der Schranke ist seiner Willkur entrückt (p. 386). Voy. encore p. 477 : Nur das 
Wie, nicht das Ob der Rechtsordnung liegt in seiner Macht, in seiner faktischen wie in sei
ner rechtlichen. 
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garanties qu'il reconnaît à ses sujets est directement proportion
nelle à son niveau de démocratie : ainsi, la protection fait défaut 
là ou elle serait la plus nécessaire. 

De tels paradoxes ne défient pas la raison. D'une part, l'une 
des vertus de la démocratie est de diviser l'exercice des pouvoirs 
à l'intérieur de l'Etat, le constituant imposant aux trois autres 
pouvoirs l'obligation de respecter les normes qui en circonscri
vent l'action. D'autre part, ainsi que l'a affirmé John Stuart 
Mill, même dans une démocratie les membres de la minorité -
et, il faut ajouter, de minorités diverses - ont besoin d'être pro
tégés contre la volonté de la majorité (4). 

23. A l'intérieur de la construction pyramidale de l'Etat de 
droit, les normes constitutionnelles occupent une place émi
nente, hiérarchiquement supérieure aux lois ordinaires et, a for
tiori, aux règlements de l'administration. Toutefois, la prépon
dérance des premières risque de demeurer lettre morte si le 
citoyen ne peut la faire valoir contre les organes de l'Etat qui 
les enfreignent à son détriment. Jusqu'à la révision constitution
nelle de 1980, il n'était pas reconnu aux normes de la Constitu
tion une valeur supérieure à celle de la loi à l'égard des juridic
tions soumises au respect inconditionnel de celle-ci : d'une part, 
pour l'application de l'article 107 de la Constitution et pour 
l'exercice, par le Conseil d'Etat, du contentieux de pleine juri
diction sur les actes et règlements de l'administration, la viola
tion par celle-ci de la Constitution entraînait la même censure 
qu'une transgression de la loi ; mais, d'autre part, ni les cours 
et tribunaux ni le Conseil d'Etat ne se reconnaissaient le pou
voir de refuser l'application d'une loi contraire à la Constitu
tion (5). 

24. La normativité supérieure des règles constitutionnelles 
risquait d'être mise en échec par deux pouvoirs sur trois. Alors 
que l'autorité administrative encourait les censures précédem
ment décrites du chef de l'inconstitutionnalité de ses actes et de 

Pour une critique de la théorie de l'autolimitation des pouvoirs de l'Etat, voy. notam
ment : Hans KELSEN, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre (Tübingen, Mohr, 1911), 
pp. 398-401 ; Jean DABIN, Théorie générale de /'Etat (Bruylant, Sirey, 1939) n° 84. 

(4) John STUART MILL, On Liberty (1859), chap. I", (Everyman's Library, 1971), p. 68. 
(5) Cass., 3 mai 1974, Pas., 1974, I, 910; J.T., 1974, 564. L'interprétation de eet arrêt 

prête toutefois au doute. Voy. Jacques VELu, Droit public, t. I°' (Bruxelles, Bruylant, 1986), 
n°' 169-174, n° 174. 
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ses règlements, au même titre que de leur illégalité, il n'en allait 
pas de même ni pour le pouvoir législatif ni, dans la mesure qui 
sera précisée, pour le pouvoir judiciaire. 

Dans le système de la toute-puissance de la loi, adoptée par 
des assemblées démocratiquement élues et, partant, plus 
proches de « la nation », de laquelle émanent tous les pouvoirs 
(Const., art. 25, al. 1 er), la loi bénéficiait d'une présomption 
irréfragable de conformité aux normes matérielles de la Consti
tution. Sans doute les cours et tribunaux étaient-ils les protec
teurs naturels des droits et libertés inscrits sous le titre II de la 
Constitution, sans qu'ils pussent refuser l'application de la loi 
sur un motif pris de l'allégation de son inconstitutionnalité. De 
plus, l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce qu'un grief 
d'inconstitutionnalité fût dirigé contre les décisions soustraites à 
l'exercice de voies de recours, principalement les arrêts de la 
Cour de cassation ou du Conseil d'Etat. 

25. A l'étranger, il existe divers systèmes de controle de la 
constitutionnalité de la loi. Aux Etats-Unis, toutes les juridic
tions, tant celles des Etats que les juridictions fédérales ont le 
devoir de refuser l'application d'une loi inconstitutionnelle. 
Pareil controle est qualifié de diffus puisqu'il n'est pas déféré à 
une juridiction spécialisée. Toutefois, la Cour suprême des 
Etats-Unis exerce à de nombreux égards les attributs d'une juri
diction constitutionnelle : le pouvoir discrétionnaire en vertu 
duquel elle accepte ou refuse de connaître d'une requête en cer
tiorari fait qu'elle se saisit rarement d'une affaire qui ne soulève 
pas une « question substantielle de droit fédéral », ce qui lui 
confère les attributs conjugués d'une cour de cassation (en 
matière civile, pénale et administrative) et d'une cour constitu
tionnelle (6). Etant la juridiction fédérale de dernier ressort, elle 
n'est en principe saisie que d'un recours dirigé contre une autre 
décision judiciaire. 

En Allemagne et en !talie, au contraire, la Constitution a ins
titué une juridiction spécialisée, seule compétente pour annuler 

(6) Les règles nouvelles adoptées par la Cour suprême Ie 5 décembre 1989 et entrées en 
vigueur Ie l" janvier 1990 ont pratiquement supprimé !'appel et soumis la quasi-totalité des 
recours au certiorari : Supreme Court Rules, 58 LW 4042 (1989) et commentaire, 
58 LW 3555 (1990). La distinction faite entre !'appel et Ie certiorari dans un ouvrage récent 
(Marc UYTTENDAEL, Le fédéralisme inachevé, Bruylant, Bruxelles, 1991, pp. 215-218) est 
aujourd'hui à peu près périmée. 
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une loi inconstitutionnelle ou pour autoriser Ie juge ordinaire à 
en écarter l'application. Parmi d'autres différences entre les 
deux systèmes, l'une des plus notables est la compétence du 
Bundesverfassungsgericht pour annuler une décision judiciaire 
contenant une violation de la Loi fondamentale (7), tandis 
qu'une telle compétence n'est pas attribuée à la Cour constitu
tionnelle italienne. 

26. L'article 107ter, paragraphe 2, inséré dans la Constitution 
par la révision constitutionnelle du 29 juillet 1980 a institué une 
Cour d'arbitrage <lont la compétence selon la rédaction initiale 
de eet article se limitait à régler les conflits entre la loi, Ie décret 
d'une Communauté (culturelle) et les normes adoptées par les 
Régions (domaine matériel des compétences respectives) ainsi 
que les conflits ayant pour objet Ie champ spatial des compé
tences des Communautés ou des Régions. La révision constitu
tionnelle du 15 juillet 1988 a étendu les attributions de la Cour 
d'arbitrage à la violation des articles 6, 6bis et 17 de la Consti
tution, alléguée à l'encontre de chacun des sept législateurs (8). 
A cette compétence nouvelle expressément attribuée à la Cour 
d'arbitrage par l'article 107ter, paragraphe 2, alinéa 2, 2°, de la 
Constitution, Ie législateur pourra, à l'avenir, par une loi adop
tée à la majorité spéciale prévue à l'article 1 er, dernier alinéa, de 
la Constitution, ajouter Ie controle de la violation de tout article 
de la Constitution qu'il aura déterminé (art. 107ter, § 2, al. 2, 
3°, et al. 4). 

27. Les articles 1 er à 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur 
la Cour d'arbitrage organisent les recours en annulation dirigés 
contre une loi, un décret ou une ordonnance (9), selon les prin
cipes arrêtés par l'article 107ter, paragraphe 2, alinéa 3, de la 

(7) GG, art. 93, al. 1 ", 4 a. 
(8) A savoir Ie législateur national et le législateur compétent pour chacune des trois 

Communautés et des trois Régions. 
(9) Comme l'organisation des Régions a été renvoyée à une loi spéciale par l'arti

cle 107quater, alinéas 2 et 3, de la Constitution, l'article 26bis renvoie également à une loi 
spéciale le pouvoir de déterminer « la force juridique » des règles adoptées par les organes 
de la Région, règles que l'alinéa 2 du même article appelle « décrets ». C'est le motif pour 
lequel l'article 107ter de la Constitution désigne ces règles par un renvoi à l'article 26bis 
(« les règles visées à l'article 26bis » ), méthode également suivie dans la loi spéciale du 6 jan
vier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Toutefois, seuls le Conseil flamand et le Conseil régional 
wallon adoptent des décrets. L'article 6 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux 
Institutions bruxelloises a appelé « ordonnance » les normes adoptées par le Conseil de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
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Constitution (10). En outre, les articles 26 à 39 de la même loi 
spéciale ont institué une procédure de questions préjudicielles 
sur le modèle de l'article 177 du traité CEE. Toutefois, à la dif
férence du texte de eet article, le législateur belge n'a pas précisé 
qu'il s'agissait tantöt de questions d'interprétation (art. 177, 
al. 1 er, a et b) tantöt de questions de validité et d'interprétation 
(art. 177, al. 1 er, c). 

La demande de question préjudicielle est en principe obliga
toire lorsqu'« une telle question est soulevée <levant une juridic
tion » (loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 2, al. 1 er). Les ali
néas 2 et 3 de l'article 26, paragraphe 2, contiennent des déroga
tions à ce principe, largement inspirées par la jurisprudence de 
la Cour de justice des Communautés européennes relative à l'ar
ticle 177 du traité CEE. 

28. Le système adopté par l'article 107ter de la Constitution 
et mis en reuvre par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
d'arbitrage implique que les cours et tribunaux et les juridic
tions ne puissent refuser l'application d'une loi, d'un décret ou 
d'une ordonnance (11) <lont l'inconstitutionnalité n'a pas déjà 
été constatée par la Cour d'arbitrage (sur ce dernier point, voy. 
l'article 26, paragraphe 2, alinéa 3, 1 °). Toute controverse est 
dès lors éteinte sur le pouvoir qu'auraient les cours et tribunaux 
ou le Conseil d'Etat de contröler la constitutionnalité de la loi, 
du décret et, sous la réserve déjà indiquée (note 11), d'une 
ordonnance. 

La question relative à la constitutionnalité d'une norme ayant 
force de loi peut, le cas échéant, être réglée gràce à une interpré
tation du texte, dégagée par la Cour d'arbitrage et qui la main-

(JO) Cet alinéa est rédigé comme suit: « La Cour peut être saisie par toute autorité que 
Ja loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juri
diction ». 

( 11) Avec, toutefois, une exception nota bie en ce qui conceme Jes ordonnances de la 
Région de Bruxelles-Capitale: l'article 9 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 sur les Institu
tions bruxelloises permet aux juridictions de contröler les ordonnances « en ce qui conceme 
leur conformité à la présente loi et à la Constitution, à l'exception des articles de la Consti, 
tution visés par l'article 107ter, § 2, 2° et 3°, de celle-ci et des règles qui sont établies par 
la Constitution ou en vertu de celle-ci pour détenniner les compétences respectives de 
l'Etat, des Communautés et des Régions ». En d'autres termes, l'article 107 de la Constitu
tion s'applique aux ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale sauf en ce qui conceme 
Ie controle de constitutionnalité attribué à la Cour d'arbitrage. 
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tienne dans les bornes de la compétence attribuée à ce légis
lateur (12). 

Parmi les questions pouvant être déférées à la Cour d'arbi
trage par la voie préjudicielle, l'article 26, paragraphe 1 er, en 
énonce une qui, à la différence des deux autres (1 ° et 3°, corres
pondant respectivement au 1 ° et au 2° de l'article 1 er) n'est pas 
une cause d'annulation. Ayant pour objet un conflit entre 
décrets ou entre ordonnances, « pour autant que Ie conflit 
résulte de leur champ d'application respectif » (art. 26, § 1 er, 2°), 
cette disposition vise sans doute un « conflit virtuel » qui peut 
naître de l'indétermination du domaine spatial de la norme. 
Dans un tel cas, la question vise un problème d'interprétation 
à l'exclusion de tout problème de validité, la Cour d'arbitrage 
étant invitée à enfermer dans des limites conformes à la réparti
tion spatiale des compétences Ie domaine d'application dans 
l'espace de la norme qui lui est déférée (13). 

29. Les motifs pour lesquels Ie constituant a admis un 
controle limité de la constitutionnalité de la loi, du décret et de 
l'ordonnance, rompant ainsi avec la méfiance traditionnelle des 
Chambres législatives à l'égard d'un controle juridictionnel de la 
loi, ont deux séries de causes principales. 

a) Même si la Belgique n'est pas un véritable Etat fédéral, les 
révisions constitutionnelles successives entamées en 1970 ont 
réparti la fonction normative entre sept législateurs distincts, 
qui jouissent tous des principaux attributs de la souveraineté 
législative. Il est vrai que seul Ie législateur national maîtrise 
dans leur plénitude certains attributs notables de cette souverai
neté en ce qu'il lui appartient, Ie plus souvent par des lois spé-

(12) Voy. par exemple !'arrêt n° 20/89 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 1989 sur Ie 
décret de la Communauté française du 10 juillet 1984 relatif à l'éducation sanitaire et à !'in
formation de la jeunesse ainsi qu'à !'aide et à l'assistance aux families dans les domaines 
relatifs à la contraception et à la parenté responsable. Ce décret avait été invoqué par les 
prévenus poursuivis du chef d'avortement <levant la Cour d'appel de Bruxelles, qui adressa 
à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle, à laquelle il fut répondu que Ie décret « ne 
viole pas les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déter
miner les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions dans la 
mesure ou il ne vise pas l'hypothèse d'un avortement ou d'une participation quelconque 
à celui-ci ». 

(13) Voy. en ce sens : H. SIMONART, « Le contróle exercé par la Cour d'arbitrage », 
dans: La Cour d'arbitrage, actualité et perspectives (Bruylant, Bruxelles, 1988), pp. 121-190, 
n° 134, pp. 134-136, citant F. RIGAUX, « Les règles de droit délimitant leur propre domaine 
d'application », Anna/es de droit de Louvain, 1983, n° 4, p. 285. 
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ciales, parfois par des lois ordinaires (14), de régler le fonction
nement des principaux organes des six autres entités et qu'il a 
conservé le pouvoir exclusif d'organiser par des lois ordinaires 
l'exercice du pouvoir judiciaire, les Communautés et les Régions 
étant privées du pouvoir d'instituer des juridictions, compétence 
généralement exercée par les Etats fédérés. Ni les Communautés 
ni les Régions ne sont des Etats au sens attribué à ce terme dans 
la terminologie usuelle des ensembles fédéraux. Il a toutefois 
suffi qu'une compétence normative autonome fût reconnue à 
différents législateurs pour qu'il devînt nécessaire de régler les 
conflits entre des normes ayant toutes à un égal titre force de 
loi. Après que le législateur national a été dessaisi d'une partie 
du domaine matériel de la fonction normative, il ne saurait plus 
demeurer investi du pouvoir exclusif d'interpréter la Constitu
tion. Dès 1970, même si la Cour d'arbitrage ne fut instituée 
qu'en 1980, il était indispensable de confier à un organe juridic
tionnel le controle du respect de leurs compétences respectives 
par les différents législateurs. 

b) L'extension de la compétence attribuée à la Cour d'arbi
trage par la révision constitutionnelle de 1988 a aussi des causes 
plus complexes. Le transfert aux Communautés d'une compé
tence globale dans la matière de l'enseignement sauf les trois 
exceptions prévues par l'article 59bis, paragraphe 2, alinéa 1 er, 
2°, a motivé une refonte de l'article 17. Les dispositions nou
velles de eet article ont développé certains principes déjà inscrits 
dans l'article 6 et dans l'article 6bis, à savoir l'égalité <levant la 
loi ou le décret des élèves ou étudiants, des membres du person
nel et des établissements d'enseignement (§ 4) ainsi que « Ie res
pect des conceptions philosophiques, idéologiques et religieuses 
des parents et des élèves » (§ 1 er, al. 3). Il a paru nécessaire, pour 
des raisons propres à l'inégale répartition des grandes tendances 
idéologiques, philosophiques et religieuses dans chacune des 
trois Communautés, de soumettre au controle juridictionnel 
approprié Ie respect de l'article 17 par le Conseil de la Commu
nauté française, par le Conseil flamand et par le Conseil de la 
Communauté germanophone. Le controle de la conformité des 
normes aux articles 6 et 6bis fut à juste titre jugé indissociable 
du même controle exercé à propos de l'article 17. 

(14) En ce qui conceme la Communauté gennanophone : Constitution. art. 59ter. 
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L'extension de la compétence dévolue à la Cour d'arbitrage 
a aussi apporté un correctif partiel à une anomalie du système 
constitutionnel belge. Depuis qu'en 1971 la Cour de cassation 
avait refusé d'appliquer une loi incompatible avec la disposition 
directement applicable d'un traité international (15), il suffisait 
d'alléguer la violation par le législateur d'une telle disposition 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales pour que les cours et tri
bunaux et le Conseil d'Etat dussent se prononcer sur le conflit 
de normes et, le cas échéant, refuser d'appliquer la norme belge, 
même postérieure. Il était pour le moins paradoxal que la viola
tion d'un des droits fondamentaux inscrits sous le titre II de la 
Constitution ne reçut pas la même sanction. 

LA PROTECTION INTERNATIONALE 

DES DROITS FONDAMENTAUX 

30. Par la conclusion de traités internationaux de protection 
des droits fondamentaux, les Etats s'engagent les uns vis-à-vis 
des autres dans un ordre juridique distinct de celui qu'ils se 
croient en mesure de maîtriser. Sans doute l'acte d'adhésion au 
traité international peut-il être conçu comme une décision d'au
tolimitation prise dans l'exercice de la souveraineté étatique 
mais en engageant l'Etat dans l'ordre juridique international, il 
a transféré à des institutions soustraites au pouvoir propre de 
l'Etat l'exercice de compétences <lont, auparavant, celui-ci était 
seul maître. 

31. L'objet et la nature du controle exercé par une juridiction 
internationale, telle la Cour européenne des droits de l'homme, 
et les conséquences juridiques de l'arrêt dans lequel est consta
tée une violation de la Convention ont des caractères radicale-

(15) Cass. (1 « ch.), 27 mai 1971, Etat beige c. S.A. « Fromagerie Franco-Suisse Le Ski», 
Pas., 1971, 1,886; J.T., 1971, 460, avec les conclusions du procureur général Ganshofvan 
der Meersch. Cet arrêt avait pour objet la primauté du droit communautaire sur la loi 
interne. Depuis lors, de nombreux arrêts de la Cour de cassation se sont prononcés sur la 
compatibilité de dispositions législatives avec la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. On en trouvera une liste dans Jacques VELU et 
Rusen ERGEc, « La Convention européenne des droits de l'homme », Extrait du Répertoire 
pratique de droit beige, Complément, t. VII, (Bruylant, Bruxelles, 1990), n° 101. 
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ment distincts de ceux qu'il est permis d'observer à propos du 
contröle de constitutionnalité dans l'ordre interne. 

Sans ranimer l'épuisante discussion entre monistes et dua
listes (16), force est de constater que la Convention de sauve
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 
4 novembre 1950 a institué entre les Etats qui y ont adhéré un 
ordre juridique propre, distinct des différents droits nationaux. 
Dans eet ordre juridique qui, par son origine et par ses sources, 
peut être qualifié d'international, les Etats ont pris }'engagement 
mutuel de transférer à la sphère des rapports interétatiques la 
protection des droits fondamentaux, même à l'égard de situa
tions purement internes, par exemple dans les relations entre les 
autorités d'un Etat et les ressortissants de celui-ci. Quand, dans 
une situation couverte par la Convention, un organe de l'Etat 
transgresse une des obligations ainsi portées par l'ordre juridi
que international, il appartient à la Cour de constater la viola
tion et, Ie cas échéant, de condamner l'Etat à une réparation 
équitable (Conv., art. 50). Il en résulte deux conséquences. 

La première porte sur la nature de l'autorité accusée d'avoir 
commis la transgression et engageant de ce chef la responsabi
lité internationale de l'Etat : bon nombre de condamnations ont 
pour objet une décision judiciaire, nécessairement prononcée 
par une juridiction de dernier ressort, en raison de la condition 
du préalable épuisement des voies de recours interne (Conv., 
art. 26), plus rarement une loi (infra, n° 42, n° 45). En revanche, 
on ne voit guère comment un acte administratif pourrait être 
directement appréhendé par la Commission ou par la Cour, 
puisqu'un tel acte doit en principe avoir été soumis à la censure 
d'un juge pour que la requête ou Ie recours satisfasse à la condi
tion de l'article 26 (17). On constate dès lors une forme d'inver
sion par rapport au contröle de légalité et de constitutionnalité 

(16) Voy. notamment: F. RIGAUX, « Les situations juridiques individuelles dans un sys
tème de relativité générale », Recueil des cours de /'Académie de droit international, t. 213, 
(1989-I), n° 12, pp. 32-34. 

(17) C'est pour un motif différent que la Cour d'arbitrage ne peut connaître d'une vio
lation de la Constitution commise dans un acte administratif, notamrnent un arrêté royal : 
la censure de ces actes reste dans la compétence du Conseil d'Etat en ce qui concerne Ie 
contentieux de pleine juridiction tandis que l'article 107 de la Constitution permet aux 
cours et tribunaux et aux juridictions administratives <l'en refuser l'application. 

Comp. dans Ie même sens : Marc UYTTENDAEL (note 6), pp. 547-552, et les références 
de doctrine et de jurisprudence. 
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dans l'ordre interne : alors que Ie contentieux de pleine juridic
tion s'est d'abord exercé sur les actes administratifs, ceux-ci 
sont, en tant que tels, soustraits au controle international. 

La seconde conséquence est liée aux effets des normes 
conventionnelles et des décisions de la Cour européenne des 
droits de l'homme dans l'ordre interne des Etats. 

32. On a beaucoup écrit sur l'effet horizontal (Drittwirkung) 
des normes de la Convention et sur leur applicabilité directe 
dans l'ordre interne des Etats membres (18). Souvent confon
dues, les deux notions sont radicalement différentes et leur por
tée exacte n'a pas toujours été exactement perçue. 

Le prétendu « effet horizontal » ou eff et réflexe (Drittwir
kung) est né d'une méprise doctrinale. Il concerne seulement les 
normes constitutionnelles de droit interne. L'effet horizontal 
s'ajouterait à ce qui constitue l'effet propre, qualifié de vertical, 
de telles normes. La verticalité vise l'assujettissement du citoyen 
à l'Etat et à ses organes, l'horizontalité désigne les relations 
mutuelles des citoyens entre eux, telles qu'elles sont notamment 
régies par Ie droit privé. L'effet propre, origine}, de la norme 
constitutionnelle est de nature verticale : Ie citoyen est protégé 
contre les empiétements illicites de l'Etat sur sa sphère de 
liberté. Mais quel traitement réserver à une agression similaire 
commise par un autre citoyen et non par un organe de l'Etat ? 
Par exemple, alors que Ie secret des communications protège Ie 
citoyen contre les actes illicites de l'administration, peut-on sou
mettre à la même garantie l'appareil d'écoute placé par un pro
priétaire dans Ie logement qu'il a donné en location ou par un 
mari dans }'appartement conjugal? L'effet horizontal consiste
rait en ce que la défense portée par la Constitution contre l'ad
ministration s'étendrait à une situation différente ne relevant 

(18) Pour une bibliographie étendue, voy. VELU et ERGEC (note 15), n°' 89-91. Pour 
plus de développements doctrinaux, voy. F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des 
autres biens de la personnalité (Bruylant, Bruxelles; L.G.D.J., Paris, 1990), n°' 601-608. 

Le droit communautaire porte aussi la trace de la confusion terminologique. Voy. par 
exemple Ie rapport d'audience du juge rapporteur précédant !'arrêt du 9 juin 1992, alf. C-
47 /90, Etablissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion S.A. et Promalvin S.A., A.G.E. 
Bodegas Unidas S.A. Il est parlé de« l'effet direct horizontal » de l'article 34 du traité CEE. 
L'arrêt lui-même se borne à décider « que l'article 34 du traité peut être invoqué par les 
particuliers <levant les juridictions des Etats membres, à !'occasion de litiges les opposant 
à d'autres particuliers » (n° 29). 
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pas du champ d'application origine! de la norme constitution
nelle. 

Hormis les dispositions d'une loi ordinaire ayant expressé
ment réglé la situation qualifiée d'horizontale - par exemple le 
droit au respect de la vie privée inscrit dans l'article 9 du Code 
civil français ou les dispositions pénales incriminant les actes 
commis par « un particulier» contre un autre citoyen - existe
t-il des hypothèses dans lesquelles l'application analogique de la 
norme constitutionnelle à des situations n'appartenant pas à 
son domaine propre permettrait de combler une lacune du droit 
privé? Pareille interprétation n'a pas la même portée selon 
qu'elle est faite par une juridiction ordinaire ou par le juge de 
la constitutionnalité. 

33. Dans le premier cas, la norme constitutionnelle est l'ex
pression d'un jugement de valeur inscrit dans l'ordonnancement 
juridique global inspirant au juge le moyen d'interpréter une 
norme civile indéterminée, parfois même de combler une lacune 
du droit civil (19). A l'époque ou le droit civil ne contenait 
aucune règle protégeant le droit au respect de la vie privée, la 
jurisprudence française a appliqué l'article 1382 du Code civil : 
le concept indéterminé de faute civile permet d'y inclure tout 
agissement quelconque ; il n'y a pas d'application - même ana
logique - de la norme constitutionnelle sur le secret des com
munications, le juge applique l'article 1382 du Code civil mais 
il en cerne l'hypothèse en prenant en considération certaines 
valeurs reçues par le droit constitutionnel. C'est de manière plus 
hardie que le Bundesgerichtshof a déduit de la reconnaissance 
du droit de la personnalité par les articles 2, alinéa 1 er, et 1 er, 
alinéa 1 er, de la Loi fondamentale, que la réparation du dom
mage immatériel causé par une atteinte à la vie privée pouvait 
être accordée au-delà des limites trop restrictives du droit de la 
responsabilité civile selon le BGB (20). 

34. Toute différente est la situation du juge de la constitu
tionnalité. Sous quelque forme qu'il exerce son controle, qu'il 

(19) Telle est notamment l'interprétation du Tribunal constitutionnel fédéral allemand, 
qui a rejeté la théorie de la Drittwirkung. Voy. infra, n° 128. 

(20) Depuis BGH 25 mai 1954, Leserbriefe, Dr. H. Schacht and C°, BGHZ, 13, 334. Le 
Tribunal constitutionnel fédéral n'a pas estimé pareille interprétation inconstitutionnelle : 
BVerfG 14 février 1973, Prinzessin Soraya, BVerfGE 34, 269, 289-290. 
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soit saisi d'un recours contre une décision judiciaire ou d'une 
requête en annulation d'une norme, ou bien qu'il réponde à une 
question préjudicielle formée par une autre juridiction, la com
pétence qu'il exerce tend à censurer ou à prévenir la transgres
sion d'une norme matérielle de la Constitution par un autre 
organe de l'Etat, le plus souvent le législateur ou un juge. Ce 
qu'on appelle à tort « effet horizontal » de la Constitution don
nerait à entendre que dans leurs rapports mutuels les citoyens 
devraient respecter une telle norme, donc que l'un d'entre eux 
pourrait la transgresser, ce qui est proprement absurde. Les dis
positions de la Constitution n'imposent d'obligation qu'aux 
organes de l'Etat. Sans doute les citoyens peuvent-ils invoquer 
la garantie constitutionnelle de leurs droits fondamentaux mais 
seulement contre un organe de la puissance publique et non 
contre un autre citoyen. Le journaliste accusé <levant le juge 
d'avoir porté atteinte à la vie privée d'une personne trouve un 
moyen de défense adéquat dans l'exercice de la liberté d'expres
sion. Devant arbitrer un conflit entre cette liberté et la liberté 
de la vie privée (ou le droit de la personnalité), le juge ordinaire 
risque d'avoir mal pesé l'équilibre à maintenir entre ces deux 
libertés et le recours constitutionnel dirigé, le cas échéant, 
contre la décision du juge a bien celle-ci pour objet : dans les 
relations civiles le vice d'inconstitutionnalité ne saurait s'atta
cher au comportement des parties mais aux décisions des auto
rités publiques et, notamment, des juridictions qui ont exercé 
leur compétence sur ces relations. Le prétendu effet horizontal 

. des normes constitutionnelles est une chimère doctrinale sans 
portée et sans consistance. 

35. Pour l'interprétation de la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, la notion d'ef
fet horizontal a été confondue avec celle d'application directe 
dans l'ordre interne. A leurs effets propres dans l'ordre interna
tional, bon nombre de traités internationaux ajoutent ceux 
qu'ils déploient dans l'ordre interne des Etats contractants. Cer
tains de ces effets n'impliquent pas que le traité y soit directe
ment applicable. Tels les traités de paix transférant un territoire 
d'un Etat à l'autre, et <lont résulte le transfert de l'exercice de 
la compétence fiscale, l'Etat ayant cédé une partie de son terri
toire ne pouvant plus soumettre à l'impöt sur le revenu perçu 
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selon le critère de la résidence du contribuable les personnes 
résidant sur un territoire qui a cessé d'être le sien. 

Les conventions sur les relations diplomatiques confèrent aux 
personnes visées certains privilèges, tels l'exemption d'impöt ou 
l'immunité de juridiction. Pareils traités seraient privés d'effet 
utile si les organes de l'Etat ne concouraient au respect des obli
gations internationales qu'il a assumées. Encore faut-il bien dis
tinguer les niveaux respectifs du droit international et des droits 
internes. La responsabilité internationale de l'Etat est engagée 
par l'acte illicite commis par ses organes dans l'ordre interne, 
telle l'arrestation d'un diplomate. Un tel acte pourra justifier la 
réclamation de la réparation appropriée que le juge internatio
nal auquel les deux Etats auront attribué compétence à cette fin 
pourra déterminer. Toutefois, pour satisfaire au devoir d'exécu
ter de bonne foi une obligation internationale l'Etat doit 
prendre les mesures propres à en assurer le respect dans son 
ordre interne. Cela implique que les organes étatiques s'abstien
nent d'exercer des compétences de nature à engager la responsa
bilité internationale de l'Etat, et que les personnes relevant de 
la compétence de ces Etats (ou soustraites à cette compétence 
en vertu d'une immunité) puissent, le cas échéant, faire valoir 
les droits qui y sont afférents, par exemple qu'une personne 
résidant sur la partie de territoire qui a été détachée d'un Etat 
puisse combattre la taxation à laquelle elle n'aurait pas dû être 
soumise, ou qu'un diplomate puisse contester le caractère licite 
des poursuites <lont il a fait l'objet. 

36. Pareil effet des traités internationaux dans l'ordre interne 
des Etats contractants reçoit des justifications différentes selon 
leurs contenus respectifs. Une première catégorie de traités n'a 
d'effet que dans l'ordre interétatique, tel est notamment le cas 
d'un traité mettant fin à une situation de belligérance ou modi
fiant les limites territoriales de deux Etats. Sans être directement 
applicables dans l'ordre interne, pareilles dispositions ont établi 
une situation objective qui peut constituer la condition d'appli
cation d'une norme de droit interne. Ainsi, le juge compétent 
pour contröler la légalité de la perception d'un impöt doit déter
miner le critère de localisation adéquat et s'il constate que, par 
l'effet du changement territoria!, une personne n'a plus de rési
dence sur le territoire de l'Etat qui entend exercer sa compé-



34 DEUXIÈME LEÇON 

tence fiscale, il doit constater que la situation est soustraite à 
cette compétence. On ne saurait reconnaître à un tel traité 
aucun effet, même indirect, dans l'ordre interne. La meilleure 
démonstration en est que Ie même traité sera aussi la condition 
d'application du droit applicable dans un Etat tiers : si les tribu
naux d'un Etat doivent, en vertu de leurs règles de conflit de 
lois, appliquer la loi de la situation d'un immeuble, ils détermi
neront celle-ci en prenant en considération Ie traité par lequel 
deux autres Etats sont convenus d'un changement territorial. A 
la vérité, non seulement aucune disposition du traité n'est appli
quée en une telle hypothèse mais il est moins tenu compte du 
traité que de la nouvelle situation de fait qu'il a instaurée. 

37. Un traité sur les relations diplomatiques s'approche 
davantage par son contenu de la protection internationale des 
droits fondamentaux. Les privilèges et immunités qui accompa
gnent Ie correct déroulement des relations diplomatiques n'ont 
d'effet utile que s'ils sont respectés par les Etats dans leur ordre 
interne : c'est à l'occasion de l'exercice quotidien de leurs com
pétences propres que les organes des Etats risquent d'y porter 
atteinte. Portés par Ie droit international parce qu'ils sont indis
pensables au déroulement des rapports diplomatiques, les privi
lèges et les immunités imposent aux organes de l'Etat dans 
l'ordre interne les devoirs d'abstention qu'ils impliquent. 
Pareille applicabilité dans l'ordre interne des obligations assu
mées par l'Etat dans l'ordre international suscite deux questions 
différentes selon la qualité des destinataires de la règle dans 
l'ordre interne. 

38. Les autorités et les juridictions étatiques n'exercent 
d'autre compétence que celle qui leur a été attribuée par l'Etat. 
Elles ont dès lors Ie devoir d'enfermer cette compétence dans les 
limites que leur impose Ie droit étatique, ce qui indut les restric
tions résultant d'un traité international conclu par l'Etat, sans 
qu'il soit ici question d'applicabilité directe, au sens usuel de 
cette expression. Il n'est pas nécessaire que Ie traité ait été intro
duit dans l'ordre interne (par exemple, par la voie de l'assenti
ment des Chambres législatives), l'Etat ayant d'autres moyens 
de porter à la connaissance de ses propres autorités la nature et 
l'étendue des engagements auxquels il a souscrit dans l'ordre 
international et qui ont pour objet Ie fonctionnement de ces 
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autorités. Au demeurant, dans Ie domaine particulier des immu
nités diplomatiques, les traités en vigueur se bornent Ie plus 
souvent à confirmer les solutions traditionnelles du droit inter
national coutumier. Or, selon la formule de Blackstone (21), la 
coutume internationale appartient au droit de l'Etat sans qu'au
cun acte de droit interne doive la consolider ou puisse l'infir
mer. Le même raisonnement peut être étendu au droit humani
taire de la guerre, que les forces armées des Etats belligérants 
ont Ie devoir de respecter. 

39. La notion d'applicabilité directe ne se fait jour qu'au 
moment ou une personne relevant de la compétence de l'Etat -
ou déniant cette compétence à son égard - entend se prévaloir 
<levant l'un des organes de eet Etat de la disposition d'un traité 
international. Tel fut Ie cas dans un litige opposant à l'adminis
tration polonaise des chemins de fer des fonctionnaires dantzi
kois passés au service polonais, sur lequel la Cour permanente 
de justice internationale a rendu un avis consultatif Ie 3 mars 
1928 : 

Le point litigieux revient donc à ceci : Le Beamtenabkommen, tel qu'il 
est, fait-il partie du complexe des dispositions qui régissent les rapports 
juridiques entre l'Administration polonaise des chemins de fer et les fonc
tionnaires dantzikois passés à son service (contrat de service)? La réponse 
à cette question dépend de l'intention des Parties contractantes. On peut 
facilement admettre que, selon un principe de droit international bien éta
bli, Ie Beamtenabkommen, accord international, ne peut, comme tel, créer 
directement des droits et des obligations pour des particuliers. Mais on ne 
saurait contester que l'objet même d'un accord international, dans l'inten
tion des Parties contractantes, puisse être l'adoption, par les Parties, de 
règles déterminées, créant des droits et obligations pour des individus, et 
susceptibles d'être appliquées par les tribunaux nationaux. Que telle ait été 
l'intention, dans Ie cas présent, c'est ce que !'on peut établir en se référant 
aux termes du Beamtenabkommen. Le fait que les diverses dispositions ont 
revêtu la forme d'un Abkommen est une preuve complémentaire, mais non 
une preuve décisive, quant à la nature et à l'effet juridique de !'acte. L'in
tention des Parties - que !'on doit rechercher dans Ie contenu de l'Accord, 
en prenant en considération la manière <lont l'Accord a été appliqué - est 
décisive. Ce principe d'interprétation doit être appliqué par la Cour en la 
présente espèce. 

(21) William BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of Eng/and (1st ed. 1765-1769, 
14th ed. with the last corrections of the author, London, Straham, t. IV, 1803 ), chap. V, 
p. 67 : the law of nations ... is here adopted in it's full extent by the common law, and is 
held to be held a part of the law of the land. Blackstone motive cette solution par l'autorité 
du Parlement qui a enlevé au souverain Ie pouvoir de modifier la loi. 
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Le texte et la teneur générale du Beamtenabkommen montrent que les 
dispositions de eet acte sont directement applicables entre les fonctionnaires 
et l'Administration (22). 

Qu'une disposition d'un traité international soit « directement 
applicable » dans l'ordre interne dépend de l'interprétation qui 
y est donnée dans l'ordre juridique international. Pareille consé
quence appartient aux effets utiles du traité. Si l'on prend 
l'exemple des conventions de La Haye sur la loi applicable, 
cette catégorie de traités a pour unique objet l'application par 
les tribunaux des Etats contractants des règles de conflit de lois 
uniformes. Le seul effet qu'un tel traité produit en droit interna
tional est d'offrir à chacun des Etats contractants Ie droit d'allé
guer un fait illicite international dans Ie chef de celui de ces 
Etats <lont les juridictions auraient refusé ou négligé d'appliquer 
Ie traité. L'applicabilité directe permet aux personnes relevant 
de la compétence des Etats contractants de faire valoir dans 
l'ordre interne la disposition du traité qui appréhende Ie rapport 
juridique <lont Ie tribunal de l'un de ces Etats doit connaître. 
Encore que la règle de conflit de lois appréhende un rapport 
juridique de droit privé - un contrat, •une succession à cause de 
mort, une situation engageant la responsabilité civile d'un parti
culier - c'est à l'égard du tribunal que l'application de pareille 
règle est soulevée. La notion d'effet horizontal est impropre à 
désigner pareille application directe. 

La responsabilité internationale de l'Etat ne saurait être enga
gée que par un fait qui lui est imputable, à savoir l'action ou 
l'omission d'un de ses organes, en l'occurrence, d'une juridic
tion, en raison de la règle de l'épuisement des voies de recours 
interne. Si les parties règlent de commun accord leurs relations 
mutuelles et s'écartent pour ce faire des règles de conflit ins
crites dans un traité international, il n'en saurait résulter aucun 
fait illicite dans Ie chef d'aucun Etat. C'est aussi Ie motif pour 
lequel une sentence arbitrale de droit privé ne saurait engager 
la responsabilité internationale de l'Etat sur Ie territoire duquel 
Ie tribunal arbitral a siégé, mais bien la décision judiciaire par 
laquelle l'exequatur aurait été accordé ou refusé à la décision -• 
des arbitres. 

(22) Avis consultatif n° 15 du 3 mars 1928, Compétence des tribunaux de Dantzig 
(réclamations pécuniaires des fonctionnaires ferroviaires dantzikois passés au service polo
nais contre l'administration polonaise des chemins de fer), CPJI, Série B, n° 15, pp. 17-18. 



CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITÉ 37 

L'applicabilité directe permet aux personnes relevant de la 
compétence des Etats contractants de faire valoir dans l'ordre 
interne la disposition du traité qui appréhende le rapport juridi
que <lont Ie tribunal de l'un de ces Etats doit connaître. Pareil 
effet se distingue nettement du prétendu effet horizontal : alors 
que la norme constitutionnelle n'a pas considéré la situation 
juridique privée, la disposition directement applicable d'un 
traité international a pour effet de s'emparer de situations rele
vant de l'ordre juridique interne des Etats et de soumettre 
celles-ci à la règle de droit conventionnel que les Etats contrac
tants ont adoptée. 

40. Avec la notion d'applicabilité directe, effet utile dans 
l'ordre interne d'une obligation internationale, il ne faut pas 
confondre un problème qui relève exclusivement du droit 
interne, à savoir les formalités auxquelles doit satisfaire le traité 
pour qu'il puisse recevoir exécution dans l'ordre interne. Tels 
l'article II, section 2, alinéa 2, de la Constitution américaine (23) 
ou l'article 68, alinéa 2, de la Constitution belge. Alors qu'il 
appartient au Roi de conclure les traités, certains de ceux-ci doi
vent recevoir l'assentiment des Chambres législatives pour qu'ils 
puissent « lier individuellement les Belges ». Si le gouvernement 
néglige de déposer un projet de loi d'assentiment ou que l'une 
des Chambres refuse son approbation, il est possible que le 
traité lie l'Etat dans l'ordre international sans que, à défaut 
d'avoir été introduit dans l'ordre interne, il puisse y obtenir l'ef
fet d'applicabilité directe qu'il devrait emporter. Pour éviter 
pareille rupture entre l'obligation internationale et son exécu
tion en droit interne, le gouvernement sollicite l'assentiment des 
Chambres quand il est nécessaire selon le droit interne, avant de 
déposer !'instrument de ratification du traité, eet acte ayant 
pour effet de rendre le traité obligatoire dans l'ordre internatio
nal, ce à quoi ne suffit pas la seule conclusion. Les formalités 
d'introduction du traité en droit interne ont pour objet la force 
obligatoire dans l'ordre juridique interne, elles constituent ainsi 
une condition, propre au droit étatique, de l'applicabilité directe 
portée par le traité lui-même. A défaut de l'assentiment 
requis - et aussi de la publication du traité au Moniteur 

(23) (The president) shall have Power, by and with the Advice and Consent of the 
Senate to make Treaties, provided two thirds of the Senators present concur ... 
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beige (24) - un traité ne saurait produire en Belgique les effets 
qu'il comporte selon Ie droit international. Mais les deux consé
quences sont radicalement distinctes. On <lira qu'un traité est 
immédiatement obligatoire dans l'ordre interne s'il n'a pas 
besoin de l'assentiment des Chambres pour avoir effet, mais une 
telle éventualité ne pourrait se rencontrer à propos de la dispo
sition d'un traité qui serait directement applicable puisque celle
ci entre dans Ie champ d'application de l'article 68, alinéa 2, de 
la Constitution. Telle est cependant la portée de certains actes 
dérivés du droit communautaire, tel Ie règlement, qui, en vertu 
de l'article 189, alinéa 2, du traité CEE, « est directement appli
cable dans tout Etat membre » (25). 

41. Aux termes de l'article 1 er de la Convention de sauve
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les 
« Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne 
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I 
de la présente Convention ». Il y a lieu de distinguer les deux 
séries d'ordres juridiques dans lesquels la Convention porte ses 
effets. 

Dans l'ordre juridique international particulier qu'elle a insti
tué, elle attribue aux mêmes personnes un droit d'accès à la 
Commission européenne des droits de l'homme contre les Etats 
qui ont souscrit la déclaration prévue par l'article 25. A l'égard 
des Etats qui ont aussi souscrit la déclaration prévue par l'ar
ticle 46, la•Commission peut décider de déférer à la Cour euro
péenne des droits de l'homme Ie grief dirigé contre l'Etat 
(art. 48, a). En outre, ce qui est plus conforme aux solutions 
traditionnelles du droit international, chacun des Etats contrac
tants peut introduire contre un autre de ces Etats, directement 
<levant la Cour, un grief déduit de ce que eet Etat a commis une 
violation de la Convention au préjudice d'un ressortissant du 

(24) Cass., 11 décembre 1953, Boileau c. Melard, Pas., 1954, I, 298. 
(25) Toutefois, une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés 

européennes estime, contrairement à la lettre de l'article 189, alinéa 3, que les directives 
sont, elles aussi, directement applicables quand elles imposent à l'Etat « une obligation 
inconditionnelle et suffisamment précise »: 7 juillet 1981, aff. 158/80, Rewe-Handelsgesells
chaft Nord GmbH et Rewemarkt Steffen c. Hauptzollamt Kiel, Recueil, 1981, 1805, n° 43. 
Toutefois, la directive ne peut être invoquée que contre l'Etat et non contre un particulier 
par l'Etat qui n'y a pas donné exécution : 26 février 1986, aff. 152/84, M.H. Marsha// c. 
Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching), Recueil, 1986, 
723, n° 48. 
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premier Etat (art. 48, b) ou, même en !'absence de cette dernière 
circonstance, après avoir saisi la Commission (art. 48, c). 

Les dispositions du titre premier de la Convention peuvent 
aussi être invoquées par toute personne relevant de la compé
tence d'un Etat contractant <levant les autorités et les juridic
tions de eet Etat, au mains en ce qui concerne les dispositions 
directement applicables de la Convention, ce qui vaut pour la 
plupart d'entre elles. Pareille conséquence juridique est d'ail
leurs impliquée par la règle de l'épuisement des voies de recours 
interne, condition à laquelle est subordonnée, conformément 
aux règles traditionnelles du droit de la protection diplomati
que, la saisine de la Commission ou de la Cour. L'objectif pre
mier de la Convention est que les Etats respectent dans leur 
ordre interne les droits et libertés qu'elle garantit, l'accès à la 
Commission et à la Cour n'étant organisé que pour le cas ou 
l'Etat a été en défaut de satisfaire à son obligation primaire. 

42. Il reste à comparer la fonction de la Cour européenne des 
droits de l'homme à celle d'une juridiction constitutionnelle 
nationale. Alors que la première est une juridiction internatio
nale se prononçant sur la violation du traité commise par un 
Etat, la seconde fait, dans l'ordre interne, prévaloir la norme 
constitutionnelle sur toute autre source de droit national. La 
Cour européenne des droits de l'homme n'a pas le pouvoir 
d'annuler une loi de l'Etat non plus qu'une décision judiciaire 
nationale. Mais elle s'est reconnu le pouvoir, en vertu du « prin
cipe de sécurité juridique » de limiter dans le temps l'effet obli
gatoire de sa propre décision. Telle a été la solution retenue 
dans l'affaire Marckx, l'arrêt du 13 juin 1979 ayant dispensé 
« l'Etat belge de remettre en cause des actes ou situations juridi
ques antérieurs au prononcé du présent arrêt » (26). En 
revanche, une juridiction nationale a le pouvoir d'annuler une 
loi et, en certains pays, notamment aux Etats-Unis et en Alle
magne, une décision judiciaire (supra, n° 25). 

Il est incontestable que l'Etat belge a été en défaut de donner 
à l'arrêt du 13 juin 1979 les suites que cette décision comportait 
pour qu'il s'y conformàt comme il s'y était engagé en vertu de 
l'article 53 de la Convention. Quelque critique que l'on pût for-

(26) Publications de la Cour, Série A, vol. 31, § 58. 
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muler sur le pouvoir de la Cour de déterminer l'effet de ses 
propres arrêts dans le temps, par une application analogique 
des pouvoirs exercés par les juridictions constitutionnelles natio
nales et par la Cour de justice des Communautés européennes, 
la décision était obligatoire à l'égard de la Belgique. Dans !'ar
rêt lui-même, la Cour européenne des droits de l'homme avait 
rappelé que sa décision « ne saurait annuler ou abroger par elle
même les dispositions litigieuses : déclaratoire pour l'essentiel, 
elle laisse à l'Etat le choix des moyens à utiliser dans son ordre 
juridique interne pour s'acquitter de l'obligation qui découle 
pour lui de l'article 53 » (§ 58). 

43. L'évolution du droit interne belge après l'arrêt Marckx a 
suivi trois voies parallèles. 

a) Trois arrêts de la Cour de cassation (27) ont distingué, 
comme l'avait fait la Cour européenne des droits de l'homme, 
deux catégories d'effets de l'article 8, 1, de la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen
tales : d'une part, l'interdiction portée contre l'Etat et ses 
organes de s'immiscer dans la vie privée et familiale des indivi
dus et, de l'autre, le devoir positif de régler les relations entre 
les couples non mariés et leurs enfants « de manière à permettre 
à ces personnes de mener une vie familiale normale». A la dif
férence du devoir d'abstention imposé à l'Etat par une norme 
« suffisamment précise et complète pour avoir des effets 
directs », l'obligation de régler les rapports de droit privé d'une 
manière qui satisfasse au droit au respect de la vie privée et 
familiale « n'impose à l'Etat qu'une obligation de faire <lont le 
législateur assume la responsabilité mais qui ne saurait être 
invoquée comme source de droits subjectifs et d'obligations 
pour des parti culi ers ». 

Cet exemple fait bien · apparaître la différence entre le pré
tendu effet horizontal (Drittwirkung) et l'effet direct. Déduire de 
l'article 8 de la Convention un devoir positif de l'Etat en ce qui 
concerne la manière de régler les rapports juridiques privés c'est 
reconnaître que ceux-ci ne sont pas soustraits au domaine maté
riel de la Convention, mais ils y pénètrent seulement sous la 

(27) Cass., 10 mai 1985 et 6 mars 1986, Rev. crit. Jur. beige, 1987, 5, note F. RIGAUX; 

12 février 1987, ce dernier arrêt, non publié à la Pasicrisie, ayant fait l'objet d'une requête 
auprès de la Commission européenne des droits de l'homme (infra , n° 44). 
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forme d'une obligation de faire mise à charge de l'Etat. Il n'y 
a donc pas eff et horizontal au sens donné à cette expression, 
c'est-à-dire appréhension immédiate d'une situation de droit 
privé par une norme constitutionnelle. Au demeurant, le pro
blème ne concerne pas la transposition d'une norme de droit 
constitutionnel en règle de droit privé dans un ordre juridique 
étatique mais la transformation d'une obligation internationale 
de l'Etat en une source de droits et d'obligations pour les parti
culiers dans l'ordre interne. A la différence du devoir d'absten
tion <lont les juridictions nationales peuvent déduire des effets 
directs dans l'ordre interne, le devoir positif de l'Etat est de se 
conformer à la directive inscrite dans l'article 8, selon l'interpré
tation qui y a été donnée par la Cour européenne des droits de 
l'homme : régler les relations familiales d'une manière qui res
pecte le droit au respect de la vie privée et familiale laisse à 
l'Etat une marge d'appréciation qui, dans l'ordre interne belge, 
relève du législateur et non du juge. 

b) C'est de manière tardive et imparfaite que le législateur 
s'est conformé à l'arrêt Marckx. Non seulement la loi du 
31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à 
la filiation n'a été publiée au Moniteur beige qu'à peu de jours 
près huit ans après le prononcé de eet arrêt (le 27 mai 1987) 
mais elle contient des dispositions incompatibles avec l'article 8 
de la Convention et, de surcroît, elle a maintenu jusqu'à sa 
propre date d'entrée en vigueur (le 6 juin 1987) l'applicabilité de 
certaines anciennes dispositions du Code civil, notamment de 
l'article 756 (28). 

c) Le controle de la conformité de la loi à l'article 6 de la 
Constitution a permis à la Cour d'arbitrage de se prononcer 
dans deux arrêts successifs sur plusieurs violations du principe 
d'égalité <levant la loi imputables au législateur. 

Dans son arrêt du 21 décembre 1990, la Cour d'arbitrage a 
jugé discriminatoire l'article 319, paragraphe 3, du Code civil 
« en ce qu'il subordonne au consentement préalable de la .mère 
la recevabilité de la reconnaissance d'un enfant mineur non 

(28) Voy. notamment : F. RmAux, « Le nouveau droit de la filiation à l'épreuve des 
droits de l'homme », Anna/es de droit de Louvain, 1987, 379-404. 
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émancipé par l'homme <lont la paternité n'est pas contes
tée » (29). 

Sur une demande de question préjudicielle formée par la 
Cour de cassation le 2 mars 1990, la Cour d'arbitrage dit pour 
droit le 4 juillet 1991 « que l'article 756 ancien du Code civil, 
maintenu en vigueur en vertu de l'article 107 de la loi du 
31 mars 1987, viole les articles 6 et 6bis de la Constitution en 
tant qu'il s'applique à des successions ouvertes à partir du 
13 juin 1979 » (30). 

Comme, dans !'affaire ayant fait l'objet de la demande de 
question préjudicielle, la succession litigieuse avait été ouverte le 
22 mai 1983, il aurait suffi à la Cour d'arbitrage de répondre 
que l'application de !'ancien article 756 du Code civil à la suc
cession d'une personne décédée à cette date était incompatible 
avec le principe d'égalité <levant la loi. A la vérité, ce principe 
est deux fois enfreint, et par la discrimination que la disposition 
abrogée mais déclarée applicable aux successions ouvertes avant 
le 6 juin 1987 maintient entre les enfants légitimes et les enfants 
naturels, et par la discrimination entre les enfants nés hors 
mariage faisant valoir des droits sur une succession ouverte 
avant cette date et ceux qui réclament leur part dans une succes
sion ouverte ultérieurement. Le dispositif de l'arrêt de la Cour 
d'arbitrage comporte une double hardiesse. 

Bien que, en « vertu de l'article 28 de la loi spéciale du 6 jan
vier 1989 sur la Cour d'arbitrage, l'autorité d'un arrêt rendu par 
la Cour en réponse à une question préjudicielle ne s'impose 
qu'au juge a quo et aux juridictions appelées à statuer 'dans la 
même affaire'», la Cour se réfère aux articles 4, 2°, et 26, para
graphe 2, alinéa 3, 1 °, de la loi précitée pour en déduire « que 
la portée d'un tel arrêt excède les limites fixées à l'article 28 ». 
Dès lors, « la Cour se doit d'avoir égard aux répercussions que 
peut avoir sa décision sur d'autres situations que celle qui a fait 
l'objet de la question préjudicielle » (B.9.), à l'instar du raison
nement suivi par la Cour européenne des droits de l'homme, 
attentive aux eff ets de sa décision « débordant les limites du cas 
d'espèce » (arrêt Marckx, § 58). 

(29) Arrêt n° 39/90, dispositif. 
(30) Arrêt n° 18/91, J.T., 1991, 655, dispositif. 
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Mais ou trouver le critère de droit transitoire qui doive être 
appliqué par les cours et tribunaux à des successions ouvertes 
avant le 6 juin 1987? La Cour le puise aussi dans l'arrêt 
Marckx (B. 10.) et décide « que le principe de la sécurité juridi
que justifie que les successions ouvertes avant le prononcé de 
l'arrêt Marckx ne soient pas affectées par le constat d'inconsti
tutionnalité de l'ancien article 756 du Code civil » (B.11.). 

44. Un arrêt récent de la Cour européenne des droits de 
l'homme s'est à nouveau prononcé sur l'incompatibilité de l'an
cien article 756 du Code civil avec les articles 8 et 14 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (31 ). La requête avait été dirigée contre un arrêt 
de la Cour de cassation du 12 février 1987 ayant maintenu l'ap
plication de l'article 756 du Code civil, toujours en vigueur à 
cette date, à deux actions en pétition d'hérédité exercées par une 
enfant naturelle, respectivement contre la succession de sa 
grand-mère, ouverte Ie 16 janvier 1975 et contre celle de son 
grand-père, décédé le 22 juillet 1980. 

La Cour européenne des droits de l'homme ne pouvait que 
confirmer la solution retenue par elle dès Ie 13 juin 1979, à 
savoir que la discrimination subie par l'enfant naturel trans
gresse les articles 8 et 14 de la Convention. Elle confirme aussi 
la solution déjà donnée au conflit transitoire, à savoir que le 
règlement de la succession ouverte avant Ie prononcé de l'arrêt 
Marckx ne doit pas être remis en cause (§ 22), tandis que l'Etat 
beige aurait dû effacer pareille discrimination en ce qui 
concerne les successions ouvertes après cette date. La motiva
tion de l'arrêt n'est cependant pas à l'abri de la critique. Il 
prend en effet position sur la manière <lont l'Etat beige aurait 
dû se conformer à !'arrêt du 13 juin 1979 : 

On ne discerne pas ce qui pouvait empêcher la cour d'appel de Bruxelles, 
puis la Cour de cassation de se conformer aux conclusions de !'arrêt 
Marckx à l'instar du tribunal de première instance : n'était ni imprécise ni 
incomplète la règle qui interdisait d'opérer au détriment d'Astrid Vermeire, 
par rapport à ses cousins Francine et Michel, une discrimination fondée sur 
Ie caractère «naturel» du lien de parenté l'unissant au de cujus (§ 25). 

(31) Arrêt du 29 novembre 1991, Affaire Vermeire c. Belgique, 44/1990/235/301, Revue 
trimestrielle des droits de l'homme, 1992, 211, note F. RIGAUX. 
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Après que la Cour a constaté que le législateur belge avait, 
dans la loi du 31 mars 1987 - inapplicable aux faits de l'es
pèce - privé cette loi de toute rétroactivité (§ 24), affirmation 
inexacte dans sa généralité, il n'était pas nécessaire de préciser 
que les cours et tribunaux auraient dû écarter l'application de 
l'article 756 non encore abrogé, pour faire prévaloir la solution 
énoncée dans l'arrêt Marckx. Il n'appartenait pas à la Cour de 
décider de quelle manière l'Etat beige avait à se conformer à 
l'interprétation donnée par eet arrêt à l'article 8 de la Conven
tion. Il se conçoit aisément que la Cour européenne des droits 
de l'homme ait exprimé quelque humeur face à la prétention de 
l'agent du gouvernement belge l'invitant « à rejeter en 1991, 
pour une succession ouverte le 22 juillet 1980, des griefs identi
ques à ceux qu'elle a accueillis le 13 juin 1979 » (§ 26). Et la 
Cour de mentionner dans un dernier motif le dispositif de l'ar
rêt prononcé par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 4 juillet 
1991 (§ 27). 

Une seconde condamnation de la Belgique à propos des 
droits exercés par des enfants nés hors mariage sur une succes
sion ouverte avant le 13 juin 1979 était inéluctable. Le gouver
nement beige ne pouvait certes se prévaloir ni de la lenteur avec 
laquelle les Chambres législatives avaient modifié le droit en 
vigueur ni du refus - totalement justifié, quoi qu'affirme la 
Cour européenne - de la Cour de cassation de déclarer directe
ment applicable une disposition de la Convention contenant 
une simple directive adressée à l'Etat en sa qualité de légis
lateur. Autant il est exact qu'un Etat ne saurait exciper de 
l'aménagement des pouvoirs dans son ordre interne pour justi
fier le non-respect d'une obligation internationale, ainsi que l'a 
décidé, à plusieurs reprises, la Cour de justice des Commu
nautés européennes, également à propos de la Belgique (32), 
autant il faut tenir pour un excès de pouvoir qu'une juridiction 
internationale prétende dicter à un Etat le moyen de satisfaire 

(32) D'abord dans six arrêts du même jour (2 février 1982) relatifs au défaut de trans
position de directives dans des matières relevant désormais de la compètence des Régions : 
Commission c. Royaume de Be/gique, aff. 68 à 73/81, Recueil, 1982, 153, 163, 169, 175, 183, 
189. Voy. Ie paragraphe 5 de chacun des arrêts. Un second recours en manquement a été 
introduit contre la Belgique à propos des mêmes directives: 14 janvier 1988, aff. jointes 227 
à 230/85, Commission c. Royaume de Belgique, Recueil, 1988, 1, § 8. Plus récemment : 
10 décembre 1991, aff. C-19/91, Commission c. Royaume de Belgique, § 7; 17 février 1992, 
aff. C-377/90, Commission c. Royaume de Belgique. 
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à une telle obligation : la seule compétence que le traité du 
4 novembre 1950 a attribuée à la Cour est de constater la trans
gression de l'un des droits et libertés commis par l'Etat. 

45. Dans l'affaire F. contre Suisse (33), le requérant deman
dait que la Suisse prît « toutes mesures utiles pour supprimer à 
bref délai l'interdiction de remariage prévue à l'article 150 du 
Code civil suisse» (§ 42). La Cour européenne des droits de 
l'homme a rejeté à juste titre cette prétention en relevant « que 
la Convention ne lui attribue pas compétence pour enjoindre à 
l'Etat suisse de modifier sa législation » (§ 43). Et la Cour de 
citer à l'appui de ce motif précisément le paragraphe 58 de l'ar
rêt Marckx. Or, dans l'arrêt Vermeire elle enjoint aux cours et 
tribunaux de se conformer à sa décision, désignant ainsi l'auto
rité compétente dans l'ordre interne belge pour donner exécu
tion à l'article 8 de la Convention. 

A la vérité, la notion d'application directe qui est adaptée à 
l'effet négatif de l'article 8 de la Convention, à savoir le devoir 
d'abstention qui s'impose indistinctement à tous les organes de 
l'Etat, est inadéquat pour qualifier un devoir positif <lont l'exé
cution doit nécessairement être opérée dans l'ordre interne, par 
les moyens appropriés selon le droit étatique, sans que la Cour 
européenne des droits de l'homme ait à s'immiscer dans le choix 
de ces moyens ni à mettre une obligation particulière à charge 
de tel organe de l'Etat plutöt que de tel autre. Au demeurant, 
l'arrêt Marckx lui-même, dans un motif rappelé par l'arrêt du 
18 décembre 1987, avait laissé à l'Etat « le choix des moyens à 
utiliser dans son ordre juridique interne» (supra, n° 42). 

Sur le plan doctrinal, la Cour européenne des droits de 
l'homme semble avoir confondu, après nombre d'auteurs, l'ap
plication directe d'un traité international dans l'ordre interne 
d'un Etat avec le prétendu « effet horizontal » d'une norme 
constitutionnelle à l'intérieur d'un ordre juridique étatique. 
Alors que celui-ci consisterait à dégager certains effets de droit 
civil du système objectif posé par les normes constitutionnelles, 
celle-là suppose que les Etats aient contracté l'obligation inter
nationale de reconnaître dans leur ordre interne le droit de 
réclamer <levant les cours et tribunaux le respect d'une norme 

(33) Arrêt du 18 décembre 1987, Publications de la Cour, Série A, vol. 128. 
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conventionnelle. Pareil effet direct s'attache indubitablement au 
devoir d'abstention que l'article 8 de la Convention impose à 
l'Etat, il ne saurait s'étendre au devoir positif d'adopter une 
législation qui satisfasse à l'interprétation donnée en 1979 au 
même article. 

LA VIE PRIVÉE, UN CONCEPT DE DROIT PUBLIC 

46. Il y avait plusieurs motifs d'introduire dans le présent 
cours une réflexion sur Ie droit constitutionnel ainsi que sur Ie 
controle exercé par la Commission et par la Cour européenne 
des droits de l'homme. La jurisprudence de la Cour est d'autant 
plus notable que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit Ie droit 
de toute personne « au respect de sa vie privée et familiale, de 
son domicile et de sa correspondance », ce que peu de constitu
tions nationales affirment en termes aussi explicites. 

47. Pourquoi un instrument international conçu pour proté
ger les droits de l'homme et les libertés fondamentales indut-il 
la « vie privée » parmi les droits fondamentaux et les libertés 
qu'il garantit? Un premier élément de réponse est procuré par 
les deux spécifications qui suivent l'affirmation du droit au res
pect de la vie privée et familiale. L'inviolabilité du domicile et 
du secret des lettres appartient aux libertés fondamentales les 
plus traditionnelles, expressément énoncées par les constitutions 
les plus anciennes, notamment Ie 1ve amendement de la Consti
tution américaine, qui couvre les deux hypothèses, et les 
articles 10 et 22 de la Constitution beige du 7 février 1831. On 
notera la ferveur quasi religieuse du vocabulaire : « Ie domicile 
est inviolable » (art. 10, al. 1 er), « Ie secret des lettres est invio
lable » (art. 22, al. 1 er). La jurisprudence américaine parle aussi 
de la« sanctity of a man's home» (supra, n° 3). Le domicile est 
Ie lieu par élection de la privacy et les cloisons protectrices qui 
Ie délimitent ont sans doute inspiré à Royer-Collard une image 
souvent citée comme « Ie mur de la vie privée » (34), termes qui 
s'écartent de sa formulation authentique. 

(34) Attribuée en ces terrnes à Royer-Collard par Raymond LINDON, Jurisclasseur civil, 
article 9, n° 4, fase. 1. 
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S'adressant à la Chambre des députés le 27 avril 1819, Royer
Collard justitie l'interdiction de prouver la vérité d'un fait allé
gué contre un simple particulier poursuivant l'auteur de l'alléga
tion du chef de diffamation, dans les termes suivants : 

Voilà donc la vie privée murée, si je puis me servir de cette expression; 
elle est déclarée invisible, elle est renfermée dans l'intérieur des maisons. 
Maintenant la question est de savoir si vous murerez de la même manière 
la vie publique et si vous la déclarerez également invisible (35). 

Quant à la correspondance et aux autres modes de communi
cation à distance, ils offrent un moyen symbolique de surmon
ter la séparation et de vaincre l'éloignement, d'entamer ou de 
poursuivre un dialogue aussi confiant que s'il prenait place au 
domicile de l'un de ses partenaires (supra, n° 17). 

48. Ainsi, la vie privée est devenue un concept de droit 
public, non seulement pour que l'intimité des citoyens soit pro
tégée contre toute immixtion illicite des organes de l'Etat mais 
aussi parce que celui-ci a le devoir d'organiser les relations 
civiles d'une manière qui tienne en équilibre la liberté de la vie 
privée et les autres libertés, au premier chef la liberté d'expres
sion. 

La méthode traditionnellement mise en a:uvre par la jurispru
dence constitutionnelle quand elle doit trancher un conflit entre 
deux libertés antagonistes ou entre une liberté individuelle et 
l'intérêt général consiste à pondérer les intérêts en présence 
(Interessenabwägung, balancing test). Elle confère au juge consti
tutionnel un large pouvoir d'appréciation qui s'explique par la 
fonction proprement politique qu'il exerce. La clause de réserve 
inscrite dans l'alinéa 2 des articles 8, 9, 10 et 11 de la Conven
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales ale même caractère. L'Etat peut restreindre les libertés 
garanties ou s'immiscer dans leur exercice à condition qu'il 
satisfasse à trois conditions : la première est de nature formelle, 
à savoir que l'atteinte à la liberté soit prévue par la loi ou par 

(35) Au cours des débats précédant l'adoption de la loi du 17 mai 1819 sur la répression 
des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publica
tion, S., 1819, II, 227. L'intervention de Royer-Collard portait sur l'article 20 de la loi en 
projet et est reproduite dans : Archives parlementaires de 1787 à 1860, 2' série (1800-1860), 
Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, t. XXIV (1873), p. 71. 
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une source de droit jugée équivalente par la Cour (36) ; les deux 
autres ont un caractère matériel : il faut que l'immixtion 
réponde à l'un des buts légitimes énoncés par la disposition et 
qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique, qu'une 
atteinte moins considérable à la liberté n'eût pas été suffisante 
pour donner satisfaction à l'intérêt légitime poursuivi (principe 
de proportionnalité). Les mêmes critères ont été appliqués par 
la Cour suprême des Etats-Unis, par le Tribunal constitutionnel 
fédéral allemand et par la Cour d'arbitrage. 

49. Dans les pays ou les décisions judiciaires en matière civile 
sont soumises au controle de constitutionnalité, la méthode de 
pondération des intérêts s'est tout naturellement étendue au rai
sonnement des juridictions ordinaires. En effet, comme c'est la 
décision judiciaire qui est accusée du vice d'inconstitutionnalité 
(supra, n° 34), il appartenait au juge d'arbitrer correctement le 
conflit entre deux libertés constitutionnellement protégées. Telle 
cette décision du Bundesgerichtshof se prononçant sur le droit 
de la personnalité d'un acteur décédé qui avait fait l'objet d'une 
biographie romancée <lont certains passages portaient atteinte à 
ce droit (37). Bien que le litige fût d'ordre civil, le juge devait 
trancher un conflit entre deux valeurs constitutionnellement 
protégées, le droit de la personnalité du défunt (GG, art. 2, 
al. 1 er) et la liberté de la création artistique (GG, art. 5, al. 3). 

Devant la Cour européenne des droits de l'homme, à la diffé
rence des atteintes au respect de la vie familiale qui ont eu pour 
objet l'application de la législation civile (38), les requêtes fon
dées sur une atteinte au respect de la vie privée ont, jusqu'ici, 
concerné l'immixtion des autorités de l'Etat (39). 

(36) Arrêt du 26 avril 1979, affaire Sunday Times, Publications de la Cour, Série A, 
vol. 30, § 47, p. 33 ; 2 août 1984, affaire Malone, vol. 82, § 79, p. 36; 24 avril 1990, affaire 
Kruslin, §§ 32-36, affaire Huvig, §§ 31-35. \ 

(37) BVerfG 24 février 1971, Mephisto. BVerfGE 30, 173. Le recours dirigé contre BGH ·· 
20 mars 1968, BGHZ 50, 133, qui avait fait prévaloir la liberté de !'art, a été rejeté parce 
que Ie tribunal constitutionnel a été divisé sur la solution à donner au conflit. 

(38) Outre les affaires Marckx, F. c. Suisse et Vermeire, voy. !'affaire Johnston et 
autres, arrêt du 18 décembre 1986, vol. 112, et !'affaire Inze, arrêt du 28 octobre 1987, 
vol. 126. 

(39) Il s'agit notamment des affaires Dudgeon (arrêt du 23 septembre 1981, vol. 45) et 
Norris (arrêt du 26 octobre 1988, vol. 142). 



Troisième leçon 

LA LIBERTÉ DU SUJET 
QUANT À SON CORPS 
FACE AUX VALEURS 

FONDAMENTALES DU DROIT 
ET DE LA MORALE 

MORALE ET DROIT 

50. Kant divise la Métaphysique des m<l!urs en deux parties, 
la doctrine du droit et la doctrine de la vertu (1). Le droit se 
définit par l'habilité à contraindre, ce qui se concilie avec l'affir
mation de la liberté comme seul droit naturel inné (2). Dans ce 
que Kant appelle la société civile (par opposition à l'état de 
nature) et que l'on qualifierait plutöt aujourd'hui, notamment à 
la suite de Regel (3), de société politique, l'Etat règle l'exercice 
de la contrainte sans porter atteinte à la liberté des sujets, les 
actes de coercition physique ou leur seule menace laissant 
intacte la liberté de leurs destinataires : il appartient à ceux-ci 
d'exécuter leurs obligations ou de s'abstenir des actes interdits 
ou réprimés par le droit positif, sans que pareille obligation de 
céder à la contrainte empiète sur la liberté du sujet, puisqu'il 
n'est pas tenu de penser que sa raison l'oblige à la prestation 
ou à l'abstention inscrite dans la loi (4). 

(1) La Métaphysique des m<eurs comprend deux parties, les Premiers principes métaphy
siques de la doctrine du droit, sans doute publiés en 1796, et les Premiers principes métaphy
siques de la doctrine de la vertu, qui parurent en 1797. Voy. Ferdinand ALQUIÉ, « Introduc
tion » aux deux ouvrages dans : KANT, CEuvres philosophiques (Bibi. de la Pléiade, Paris), 
t. III (1986), p. 445. 

(2) lntroduction à la doctrine du Droit, § D, CEuvres philosophiques (note 1), t. III, p. 480, 
et Division de la doctrine du droit, B, p. 487. 

(3) Dans les Grundlinien der Philosophie des Rechts (l 'e éd., 1821), Hegel désigne par 
l'expression « société civile » (die bürger/iche Gesel/schaft) les rapports qui s'établissent entre 
les hommes indépendamment du pouvoir d'Etat (§§ 182-256). Ce sens nouveau de l'expres
sion société civile a généralement prévalu aujourd'hui. Il est l'effet d'une dénaturation du 
concept romain « civis ». 

(4) KANT, lntroduction à la doctrine du droit, § E, CEuvres philosophiques (note 1), t. 111, 
pp. 480-481. 
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Toutefois, la liberté du sujet n'est épargnée par la contrainte 
émanant de la société civile que si les commandements de la 
morale et les règles juridiques sont suffisamment convergents. 
Dans la Critique de la raison pratique (5), Kant critique sévère
ment les morales empiriques, notamment celle de Hume (6) : 
aucune morale fondée sur l'inclination et non sur la raison ne 
saurait avoir une portée universelle et cela vaut tant pour la 
législation extérieure que pour la législation intérieure (7). La 
règle morale kantienne est de nature formelle : « Agis de telle 
sorte que la maxime de ta volonté puisse en même temps tou
jours valoir comme principe d'une législation universelle » (8). 
D'ou l'exclusion aussi du « principe du bonheur», qui « peut, 
certes, fournir des maximes, mais jamais de celles qui pourraient 
servir de lois à la volonté, même si l'on prenait pour objet le 
bonheur universel », en raison de ce que « la connaissance de 
celui-ci ne repose que sur des données d'expérience » (9). 

51. Dans sa Doctrine universelle du droit, Kant aborde trois 
questions particulières qui relèvent de la doctrine des biens de 
la personnalité. 

a) En ce qui concerne d'abord la communauté sexuelle, Kant 
n'en voit d'autre forme juridiquement acceptable que le ma
riage. Par la jouissance sexuelle, l'homme 

fait de lui-même une chose, ce qui contredit au droit de l'humanité en 
sa propre personne. Cela n'est possible qu'à une seule condition, à savoir 
que dans Ie temps même ou une personne est acquise par l'autre tout 
comme une chose, celle-là acquiert à son tour celle-ci réciproquement car de 
cette façon elle se reconnaît elle-même et rétablit sa personnalité. Mais chez 
l'homme J'acquisition d'un membre est en même temps acquisition de la 
personne tout entière parce que celle-ci est une unité absolue; par suite 
!'abandon d'un sexe ou son acceptation par l'autre en vue de sa jouissance, 

(5) Publiée à Riga en 1788. Voy. Ferdinand ALQUIÉ dans: KANT, CEuvres philosophiques 
(Bibi. de la Pléiade, Paris), t. IT (1984), p. 597. 

(6) Préface de KANT à la Critique de la raison pratique (note 5), t. Il, p. 614, pp. 620-
621. 

(7) C'est-à-dire tant pour Ie droit que la morale : Critique de la raison pratique, première 
partie, Analytique, § 4, éd. citée, t. Il, p. 640. 

(8) Première partie, Analytique, § 7, éd. citée, t. Il, p. 643. Une formulation analogue 
apparaît déjà dans les Fondements de la métaphysique des m<Eurs (Riga, 1785), Ire section, 
édition précitée, t. II, p. 261, et rre section, p. 285. 

(9) Critique de la raison pratique, Ire partie, Analytique, § 8, scolie 2, (note 5), t. Il, 
p. 651. 
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non seulement sont admissibles sous la condition du mariage, mais c'est 
même la seule condition sous laquelle ils soient possibles (10). 

Kant a déjà affirmé un peu plus haut que « ce qui rend cela 
nécessaire, ce sont les lois juridiques de la raison pure » (11 ). 

Quelques lignes avant le passage qui vient d'être reproduit, 
Kant a distingué deux formes d'usage de la communauté 
sexuelle. 

La communauté sexuelle ( commercium sexuale) est l'usage réciproque 
que les hommes font des organes et des facultés sexuels des autres (usus 
membrorum et facultatum sexualium alterius), et eet usage est ou naturel 
(celui par lequel on peut procréer son semblable) ou contre nature, et ce 
dernier est ou tourné vers une personne de même sexe ou vers un anima! 
d'une autre espèce que l'homme; ces transgressions des lois, ces vices 
contre nature (crimina carnis contra naturam) que !'on qualifie aussi d'in
nommables, en tant que lésion faite à l'humanité en notre propre personne, 
aucune restriction ni aucune exception ne saurait les soustraire à une totale 
réprobation (12). 

b) Pour soutenir la distinction entre un droit réel et un droit 
personnel - on dirait plutöt aujourd'hui un droit de la person
nalité - Kant se prononce très fermement contre la légitimité 
juridique de la contrefaçon des livres. 

C'est que d'un cóté, un livre est un produit matériel de !'art ( opus mecha
nicum) qui peut être imité (par celui qui se trouve légitimement en posses
sion d'un exemplaire), que c'est donc !à Ie lieu d'un droit réel, mais que 
d'un autre cóté, Ie livre est aussi simple discours de l'éditeur au public, que 
celui-ci n'a pas la permission de reproduire publiquement (praestatio ope
rae) sans en avoir reçu mandat par !'auteur, ce qui constitue un droit per
sonnel, et l'erreur consiste alors à confondre les deux (13). 

c) La mort du sujet n'éteint pas son droit à « une bonne 
renommée (bona fama defuncti) ». Le droit de redresser l'at
teinte injustement portée à la réputation d'un défunt peut être 
exercé par quiconque, « comme appartenant au droit de l'huma
nité en général » et non par les seuls héritiers (14). 

52. Chez certains philosophes plus proches de nous que 
Kant, mais également en quête d'une éthique universelle, tel 

(10) Doctrine universelle du droit, chap. III, § 25, CEuvres philosophiques, t. III, pp. 536-
537. 

(11) Ibid., § 25, t. III, p. 536. 
(12) Ibid., § 24, t. III, pp. 535-536. 
(13) Ibid., § 31, Il, t. III, p. 552. 
(14) Ibid., Chapitre épisodique, III, § 35, t. III, pp. 558-560. 
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Jean Nabert (15), l'institution, qui désigne clairement un ordon
nancement juridique, est perçue comme « médiatrice entre la 
nature et la liberté» (16). Pour s'en convaincre, il suffit de relire 
quelques passages significatifs des Eléments pour une Ethique. 

Cette double relation du devoir à l'aspiration essentielle de !'être et à la 
nature, on la discernera plus nettement en examinant, de ce point de vue, 
la fonction des institutions étroitement solidaires de la loi morale. Tandis 
qu'elles tendent à assurer un minimum de loyauté entre les personnes, elles 
consolident l'effort des consciences individuelles en créant comme un corps 
ou eet effort se conserve. Si l'institution anticipe la fidélité intérieure du 
sujet à la loi morale, en lui fournissant une sorte de modèle et en lui ména
geant un milieu favorable, elle la complète et la prolonge en la protégeant 
contre l'oubli et les défaillances du vouloir. L'institution devient ainsi 
comme une nature <lont les lois contredisent et imitent à la fois celles de 
la nature. Mais elle n'oppose pas seulement un barrage à la partialité, à 
l'instabilité des tendances en chaque individu : elle interprète ces tendances 
dans Ie sens du vouloir plus intime qu'elles favorisent autant qu'elles Ie tra
hissent tant qu'elles n'ont point accepté la discipline d'une loi. 

( ... ) 
Nulle institution n'est durable qui n'a pas Ie souci d'approprier l'ordre 

qu'elle instaure au désir, au vouloir véritable de !'individu, dans Ie temps 
même qu'elle soumet Ie penchant naturel à sa loi. Il y a un penchant pur 
que Ie penchant naturel contrarie aussi longtemps que Ie premier n'en a pas 
fait son plus sûr allié et ne l'a point en quelque manière résorbé. L'institu
tion a pour mission d'y travailler et de ne demander obéissance que pour 
favoriser, au delà de l'institution, un libre accord du penchant pur et des 
penchants naturels, ou ceux-ci, loin d'avilir et d'appauvrir Ie premier, lui 
communiquent leur force. ( ... ). Comme la raison, par l'universel, est média
trice entre la certitude originaire et la multiplicité des consciences, de même 
la loi et l'institution ont pour fonction, non point tant de s'opposer aux 
tendances que de les interpréter dans Ie sens de l'aspiration qu'elles doivent 
servir, et de les transmettre, ainsi régénérées, à la conscience. ( ... ). La fonc
tion de l'institution est de travailler à cette transmutation des tendances. 

Elle y parvient dans la mesure ou elle s'oriente dans Ie sens qui serait 
celui de la tendance, si celle-ci pouvait être pleinement consciente de la 
finalité qu'elle servirait dès que, renonçant à se poser séparément et pour 
soi, elle s'exercerait en plein accord avec l'aspiration centrale du moi, c'est
à-dire avec un vouloir qui passe toutes les tendances et auquel toutes les 
tendances sont appelées à donner leur concours. Le premier témoignage de 
cette aspiration est Ie besoin d'unité et de totalité qui s'élève spontanément 
de la diversité des désirs. Ce besoin s'accompagne d'une exigence de durée 

(15) Jean NABERT, Elérnents pour une éthique, Préface de Paul Ricreur (Aubier, Editions 
Montaigne, Paris, 1962). Dans sa préface, Ricreur marque les différences notables entre 
Kant et Nabert, notamment en ce que, à la différence de la morale kantienne du devoir, 
« l'éthique de Jean Nabert n'est pas du tout une morale » (p. 9). 

(16) NABERT (note 15), p. 142. 
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qui est !'indice d'un moi cherchant à se constituer en dépit de l'intermit
tence des désirs et des satisfactions. Une contrariété fondamentale éclate 
entre cette finalité d'unification et de concentration, et les finalités concur
rentes et centrifuges des tendances particulières. L'institution remplira sa 
première fonction dès que, se référant à ces tendances, elle les interprétera 
comme si chacune d'elles n'avait d'autre destination que de coopérer à 
l'avènement d'un moi capable de volonté et de fidélité. Ce que cherche 
immédiatement la tendance, c'est sa satisfaction propre, et elle n'a même 
pas cette mémoire pour soi qui unifierait ses désirs. Mais ce qu'elle veut 
plus profondément, ce n'est pas seulement une intégration de soi ; c'est, au 
delà de ses désirs passagers, une sorte d'éternité qui ne peut être assurée 
que gràce à un renoncement, par quoi elle passe tout entière sur un autre 
plan et consent à se laisser absorber par une aspiration d'un autre ordre. 
L'institution favorise cette conversion en instaurant une régulation qui 
répond à celle que se donnerait à elle-même une tendance pleinement infor
mée de soi. Tutrice de la tendance, elle ne la redresse que pour lui per
mettre de s'orienter librement dans Ie sens de son plus profond désir. 

( ... ) 
C'est dans une perspective analogue qu'il convient de considérer une ins

titution comme Ie mariage dans son rapport au penchant sexuel. Si elle se 
borne à Ie régulariser, à maintenir la stabilité d'un choix contre Ie caprice 
et l'oubli, elle manque à une fonction plus essentielle qui est d'interpréter 
dans Ie sens d'une fidélité absolue Ie vreu profond de !'instinct et de prépa
rer par là même, au delà de l'ordre garanti par Ie devoir et la loi, la possibi
lité de relations pures entre les consciences. Sur nul autre exemple ne se 
laisse mieux discerner ce caractère de l'institution d'être une loi à laquelle 
doit consentir, pour s'éprouver soi-même et se promouvoir du dedans, un 
penchant dont se nourrit une aspiration d'un autre ordre (17). 

53. La convergence radicale entre la morale kantienne du 
devoir, loi universelle déduite par la raison pratique, et l'ordon
nancement juridique qu'elle inspire immédiatement, ou le sou
tien apporté par l'institution au discours éthique de la philoso
phie réflexive ont aujourd'hui disparu. Parmi les dernières ten
tatives de conciliation entre une morale universelle et le droit on 
peut citer les reuvres de Jean Dabin (18), de Michel Villey (19) 

(17) NABERT (note 15), pp. 141-145. 
(18) Voy. notamrnent : Jean DABIN, La philosophie de /'ordre juridique positif, spéciale

ment dans les rapports de droit privé (Sirey, Paris, 1929), n°' 73-78. En ce qui concerne Ie 
contenu du droit naturel, et notamment « Ie droit naturel familial » (n°' 90-93), les conclu
sions de Dabin sont très proches de celles de Kant. 

(19) Michel VILLEY, Philosophie du droit (Précis Dalloz, 2 vol., 2e éd., 1978), ou l'on 
trouvera notamment une critique des droits de l'homme et du système utilitariste, t. l", 
n°' 83-92. Pour une critique de Kant, voy. n° 82, et« La 'Rechtslehre' de Kant dans l'his
toire de la science juridique », Critique de la pensée juridique moderne (Dalloz, 1976), 
pp. 139-159. Sur les droits de l'homme, voy. encore : M. VILLEY, Le droit et les droits de 
/'homme (PUF, Questions, 1983). 
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et de John Finnis (20), mais ils sont très éloignés de ce qu'ils 
perçoivent comme Ie subjectivisme éthique de Kant et ils se fon
dent sur un droit naturel objectif inspiré par Aristote et saint 
Thomas d'Aquin. 

Il y aurait une étude à faire sur la philosophie spontanée 
sous-jacente aux décisions des juridictions constitutionnelles ou 
de la Cour européenne des droits de l'homme relatives à la 
liberté du sujet quant à son corps. Pareil examen excéderait les 
limites assignées à la présente leçon et l'on se bornera à quel
ques observations préliminaires qui seront ensuite corroborées 
par !'analyse des décisions les plus significatives. 

54. Tant Ie texte de constitutions récentes, notamment les 
articles 6bis et 17 de la Constitution beige révisée (21) que l'ar
ticle 4, alinéa 1 er, de la Loi fondamentale allemande (22) entéri
nent l'existence à l'intérieur de la société civile d'opinions diver
gentes qualifiées dans l'article 17 bis, paragraphe 1 er, alinéa 3, 
précité, de « respect des conceptions philosophiques, idéologi
ques ou religieuses des parents et des élèves ». De même, selon 
l'article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, l'Etat, « dans l'exercice des fonctions qu'il assu
mera dans Ie domaine de l'éducation et de l'enseignement, res
pectera Ie droit des parents d'assurer cette éducation conformé
ment à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Dans ce 
domaine, précisément, la neutralité imposée aux Communautés 
par la disposition précitée de l'article 17bis de la Constitution 
beige consiste également à tenir pour un attribut de l'autorité 
parentale Ie choix fait par les parents et imposé à leurs enfants. 

Aux termes de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute per
sonne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de reli
gion ... ». De même, l'article 10 indut dans Ie « droit à la liberté 

(20) John FINNIS, Natura/ Law and Natura/ Rights (Clarendon Law Series, 1980). Voy. 
aussi : Ernst BLOCH, Droit naturel et dignité humaine (trad. de l'allemand par D. Authier 
et Jean Lacoste, Payot, 1976); Richard TucK, Natura/ Rights Theories, Their Origins and 
Deve/opments (Cambridge Univ. Press, 1979). 

(21) L'article 6bis a été inséré dans la Constitution par la révision du 24 décembre 1970, 
l'article 17 a été profondément modifié par la révision du 15 juillet 1988. Voy. supra, n° 29. 

(22) Article 4. - 1. La liberté de croyance et de conscience et la liberté de profession 
de foi religieuse et philosophique est garantie. 
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d'expression » « la liberté d'opinion ». Dans un texte juridique, 
les expressions « liberté de pensée, de conscience et de religion » 
ou « liberté d'opinion » ne valent que par les conséquences juri
diques qui y sont attachées, notamment « la liberté de manifes
ter sa religion ou sa conviction, individuellement ou collective
ment » (art. 9) ou la liberté d'exprimer ses opinions (art. 10). En 
effet, la liberté de pensée ou de conscience n'a de sens que sur 
le terrain de l'éthique : aucun Etat, si totalitaire fût-il, ne saurait 
porter atteinte à une conviction intime. La fonction des garan
ties internationales ou constitutionnelles est de protéger l'exer
cice extérieur de la liberté éthique, par l'expression d'opinions, 
la communication de celles-ci à autrui, le prosélytisme religieux 
ou idéologique, l'organisation d'un culte. Ce n'est pas à <lire 
que la reconnaissance d'une liberté éthique est privée de signifi
cation : elle implique que l'Etat a renoncé à choisir entre diffé
rents courants d'opinions, ce qu'expriment aussi les clauses reli
gieuses du premier amendement de la Constitution américaine 
et l'interprétation qui y a été donnée par la Cour suprême des 
Etats-Unis (23). 

Dans la perspective des ordres juridiques sécularisés aucune 
opinion n'est ni vraie ni fausse. 

Selon la Constitution, il n'existe pas d'idée fausse. Si nuisible que puisse 
paraître une opinion, nous ne dépendons pas des juges ou des jurys pour 
qu'elle soit corrigée, mais de la concurrence d'autres idées (24). 

(23) Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting 
the full exercice thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press ... 

La neutralité de l'Etat face aux diverses religions et aux multiples formes d'incroyance 
signifie qu'il ne peut contraindre une personne « à professer une croyance ou une non
croyance en n'importe quelle religion » ni « adopter des lois qui soutiennent toutes les reli
gions contre l'incroyance » : Toreato v. Watkins, 367 U.S. 488, 495 (1961). Quand la régle
mentation étatique touche à des matières religieuses, elle ne peut « ni favoriser ni faire obs
tacle à la religion »: Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 607, 612 (1971). L'attitude de neutralité 
de l'Etat doit être observée aussi bien à l'égard de !'humanisme séculier que de toute reli
gion quelconque. 

(24) Gertz v. Robert Weleh, Ine., 418 U.S. 323, 339-340 (1974); Bose Corp. v. Consumers 
Union of U.S., Ine., 466 U.S. 485, 504 (1984). 

Voy. dans Ie même sens : BVerfG 22 juin 1982, Meinungsäuszerung im Wahlkampf, 
BVerjGE 61, 1, 7-9; 25 janvier 1984, Wa//raff, BVerfGE 66, 16, 149; 31 octobre 1984, 
BVerjGE 68, 226, 230. 

Même distinction entre l'énoncé d'un fait, qui doit satisfaire à l'exigence de vérité, et 
les jugements de valeur qui y sont nécessairement soustraits, dans : Trib. féd. (Suisse), 
18 septembre 1945, ATF 71, II, 191, 193-194, et Cour européenne des droits de l'homme, 
8 juillet 1986, affaire Lingens, Pub/ieations de la Cour, Série A, vol. 103, n° 45, p. 27. 
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55. En ramenant les convictions morales à de simples « opi
nions » qui, au regard de l'ordre juridique positif et en raison 
du primat de la liberté de conscience, ne sauraient être tenues 
ni pour vraies ni pour fausses, le droit constitutionnel contem
porain a réduit la morale à un statut épistémologique dévalo
risé. On sait en quel discrédit la tradition philosophique occi
dentale, de Platon à Kant, en passant par Descartes, tient !'opi
nion. Moyen terme entre l'être et le non-être selon Platon (25), 
les opinions sont ce dont le philosophe doit se défaire s'il veut 
« établir quelque chose de ferme et de constant dans les 
sciences » ainsi que l'annonce Descartes dans les premières 
lignes de ses Méditations (26). Distinguant l'opinion, la foi et le 
savoir, Kant assigne à la première une valeur quasi nulle : 

L'opinion est une créance qui a conscience d'être insuffisante subjective
ment aussi bien qu'objectivement (27). 

56. Trois critiques formulées par Kant visent les termes dans 
lesquels le droit constitutionnel postérieur appréhendera la rela
tion du sujet à son corps. 

La première a pour objet la morale expérimentale et plus par
ticulièrement !'utilitarisme. Or, ainsi qu'il a déjà été indiqué 
dans une leçon précédente (supra, n° 18), le seul point sur lequel 
concordent les conceptions contemporaines de la vie en société, 
fondement assuré de la société civile, est l'acquisition de biens 
matériels à la faveur du développement économique, ce qui cor
respond à une philosophie inspirée de !'utilitarisme. 

Kant a aussi critiqué la morale du bonheur individuel, alors 
que la recherche du bonheur est inscrite dans le préambule de 
la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis ou elle constitue 

(25) La Répub/ique, VI, 478a à 480a. « En somme, nous avons, à ce qu'il me semble, 
découvert que les multiples maximes qui sont accréditées parmi la multitude, au sujet du 
beau comme du reste, se vautrent en quelque sorte dans eet entre-deux qui sépare Ie non
existant sans mélange de l'existant sans mélange » (479d). L'opinion (doxa) s'oppose ainsi 
à la connaissance (gnosis) et à la science (epistèmè). 

(26) Méditations touchant la première philosophie dans /esquelles /'existence de Dieu et la 
distinction réelle entre l'àme et Ie corps de /'homme sont démontrées, première méditation, 
<Euvres et lettres de Descartes (éd. de la Pléiade, 1937), p. 160. 

(27) Critique de la raison pure (2° éd., 1787), II. Théorie transcendantale de la méthode, 
chap. Il, 3e section : De !'opinion, du savoir et de la foi, <Euvres philosophiques (éd. de la 
Pléiade), t. I°' (1980), p. 1377. 
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avec la vie et la liberté les droits inaliénables dont les hommes 
ont été doués par le Créateur (28). 

Le troisième point sur lequel porte la critique de Kant est 
relatif à la personne comme objet : « l'unité absolue » de la per
sonne interdit de dissocier les membres ou les attributs de celle
ci d'une manière qui transforme le corps humain et les attributs 
de la personnalité en entités et en organes séparés, dont l'ordre 
juridique permettrait que le sujet pût disposer au mépris de la 
loi morale dégagée par la raison. 

La deuxième partie de cette leçon va consister à vérifier dans 
quelle mesure la jurisprudence contemporaine relative au droit 
du sujet sur son corps s'est inspirée de l'une ou l'autre des trois 
orientations critiquées par Kant. 

LES TROIS MOMENTS SIGNIFICATIFS 

DANS L'HISTOIRE DU CORPS HUMAIN 

57. Pour évaluer la liberté du sujet quant à son corps il existe 
trois moments significatifs, à savoir la conception et la nais
sance, la mort et, dans l'entre-deux, les comportements en rela
tion avec l'activité sexuelle ayant pour effet de transformer le 
corps du sujet en objet. 

A l'égard de la conception, il existe divers procédés techni
ques de controle, de maîtrise ou d'interruption du phénomène 
naturel de développement de l'embryon : les diverses méthodes 
contraceptives, l'utilisation de moyens artificiels pour obtenir la 
formation de l'embryon et l'interruption médicale de grossesse. 
Seront seuls considérés dans la suite de l'exposé la contracep
tion et l'avortement, les moyens de procréation assistée susci
tant des problèmes différents qui n'ont pas donné lieu jusqu'ici 
à une évaluation de nature constitutionnelle. 

Les comportements humains liés à l'activité sexuelle sont très 
divers. Compte tenu de la jurisprudence disponible en la 
matière, il sera question du choix du partenaire sexuel, de la 

(28) Les deux premiers points se rejoignent dans la mesure ou Ie texte du projet initia! 
de la Déclaration avait cité panni les droits inaliénables la vie, la liberté et la propriété. 
Thomas Jefferson, l'un des délégués de la Virginie, qui rédigea Ie texte définitif, substitua 
au terme « property » les mots « pursuit of happiness ». 
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modification chirurgicale du sexe morphologique et des contrats 
relatifs à l'exploitation du corps humain comme objet sexuel. 

Le choix du moment de la mort par Ie suïcide constitue l'ob
jet de la troisième subdivision. 

Dans la perspective retenue, celle de la liberté du sujet quant 
à son corps, il y a lieu d'écarter toute forme d'agression sur Ie 
corps d'autrui mais non, Ie cas échéant, la coopération d'agents 
extérieurs - notamment de médecins - pour l'accomplisse
ment d'un acte auquel Ie sujet a consenti. 

A. - La formation 
et Ie développement de l'embryon 

58. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi du 
Connecticut réprimant la distribution, la vente et la détention 
de moyens contraceptifs est à }'origine de la protection constitu
tionnelle de la privacy aux Etats-Unis. Dans Griswold v. 
Connecticut (29), la Cour suprême dégage de diverses disposi
tions constitutionnelles, Ie re•, Ie rve et Ie ye amendements, 
joints au xrve amendement, l'existence d'une liberté appelée 
privacy, qui indut Ie droit pour un couple marié de refuser déli
bérément la conception. 

Introduit après la Guerre de Sécession, Ie xrve amendement 
tend à soumettre les Etats fédérés au respect des libertés fonda
mentales et notamment du principe d'égalité <levant la loi. En 
effet, les matières considérées dans la présente leçon relèvent de 
la compétence des Etats fédérés. Par la doctrine de la privacy 
la Cour suprême a transféré une partie de ces matières dans Ie 
champ du droit fédéral, en raison de l'obligation des Etats de 
respecter la Constitution fédérale telle qu'elle est interprétée par 
la Cour suprême des Etats-Unis. Un aspect notable de la doc
trine constitutionnelle de la privacy est d'avoir restreint la com
pétence propre des Etats fédérés et cela explique l'abondance 
des décisions de la Cour suprême fédérale : soucieux de leurs 
prérogatives et, pour certains d'entre eux, attachés à des valeurs 
traditionnelles, les législateurs des Etats fédérés ont, après cha
que arrêt de la Cour suprême, apporté à la disposition déclarée 

(29) 381 u.s. 484 (1965). 
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inconstitutionnelle les modifications minimales reqmses pour 
satisfaire à cette décision. 

C'est ainsi que le législateur du Massachusetts, tirant parti de 
la motivation de Griswold, qui avait justifié la solution en raison 
de l'ingérence du législateur du Connecticut dans « !'enceinte 
sacrée de la chambre conjugale» (the sacred precincts of the 
marital bedroom) (30), adopta une loi interdisant de vendre des 
contraceptifs à des personnes autres que des époux. Sept ans 
après Griswold, Eisenstadt v. Baird déclare cette loi inconstitu
tionnelle. Le juge Brennan, qui rédige !'opinion de la Cour, 
élargit la solution de l'arrêt précédent dans les termes suivants : 

Si Ie droit à Ia privacy a quelque signification, il implique Ie droit de /'in
dividu, marié ou célibataire, d'être affranchi de toute intrusion du gouver
nement dans des matières qui affectent une personne d'une manière aussi 
fondamentale que Ie fait la décision de porter ou d'engendrer un 
enfant (31 ). 

59. Les termes très larges dans lesquels est conçue la privacy 
à propos de la contraception vont entraîner la Cour suprême, 
dès l'année suivante, à affirmer l'inconstitutionnalité des lois 
d'Etat réprimant l'avortement. Ce pas notable est franchi par 
Roe v. Wade (32), qui confère à la privacy une quadruple quali
fication : personal, marital, familial and sexual privacy (33). 

La Constitution ne contient pas de mention expresse d'un droit à la pri
vacy (any right of privacy). Cependant, dans une série de décisions remon
tant peut-être aussi loin que Union Pacific Railway Cy v. Botsford, ... la 
Cour a reconnu qu'un droit au respect de la vie privée (a right of personal 
privacy), ou une garantie de certaines sphères ou zones de privacy, existe 
en vertu de la Constitution (under the Constitution) (34). 

Déduite du rer, du rve et du ye amendement, la solution est 
inscrite « dans les pénombres » (in the penumbras) du Bill of 
Rights, selon une forme empruntée à Griswold. 

Ces décisions font clairement apparaître que seuls des droits personnels 
qui peuvent être tenus pour « fondamentaux » ou « implicites dans Ie 

(30) Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 485-486 (1965). 
(31) 405 U.S. 438, 453 (1972). 
(32) 410 U.S. 113 (1973). 
(33) Roe v. Wade, 410 U.S. 129 (1973). Cet arrêt est relatif à une loi du Texas, un autre 

arrêt du même jour, Doe v. Bo/ton, 410 U.S. 179 (1973), à une loi de la Géorgie. 
(34) Opinion de la Cour, exprimée par Ie juge Blackmun, 410 U.S. 113, 176 (1973). Sur 

Union Pacific, voy. supra, n° 2. 
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concept de liberté réglée » (ordered liberty) ... sont inclus dans cette garantie 
de la vie privée (personal privacy) (35). 

Tel qu'il est défini dans Roe v. Wade et qu'il sera précisé et 
parfois modalisé par la jurisprudence subséquente, la liberté de 
choisir entre la procréation et l'interruption de grossesse est un 
droit personnel de la femme enceinte. Il implique la maîtrise de 
celle-ci sur son propre corps sans qu'en soit exclu le développe
ment physiologique du fa:tus (36). Dès Roe v. Wade, la Cour 
suprême rencontre !'argument invoqué par le législateur du 
Texas à l'appui de la loi réprimant l'avortement, à savoir que 
le fa:tus serait une personne protégée par le XIVe amendement. 
Cet argument est rejeté pour le motif qu'avant sa naissance (the 
unborn) l'enfant conçu n'est pas une personne au sens de cette 
disposition (37). 

60. N'ayant pas jusqu'ici introduit le thème de l'avortement 
sur le terrain d'un conflit potentie! entre la maîtrise de son 
propre corps par la femme enceinte et le droit à la vie de l'en
fant à naître, la Cour suprême des Etats-Unis n'a toutefois pas 
considéré que la liberté de la femme était garantie par la Consti
tution sans que les Etats pussent l'enfermer dans certaines 
limites. C'est ici que le concept d' ordered liberty a été mis en 
a:uvre. Le privacy right de la femme enceinte n'est pas 
« absolu » (absolute) et il ne peut être exercé sans restriction 
(unqualified) (38). Toutes les libertés constitutionnelles, sans 

(35) 410 U.S. 152 (1973). La notion d'ordered /iberty apparaît sous la plume du juge 
Cardozo dans Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319, 324-325 (1937), auquel il est fait réfé
rence dans Roe v. Wade. 

(36) Selon la Cour, il n'est pas au pouvoir du Texas de « porter atteinte aux droits de 
la femme enceinte qui sont en jeu» (override the rights of the pregnant woman which are 
at stake) : 410 U.S. 162. La philosophie sous-jacente à Roe v. Wade est très clairement 
exprimée dans une opinion dissidente ultérieure du juge Blackmun à laquelle se sont joints 
les juges Brennan et Marshall : For today, at least, the law of abortion stands undisturbed. 
For today, the women of this Nation still retain the liberty to control their destinies. But 
the signs are evident and very ominous, and a chili wind blows : Webster v. Reproductive 
Health Services, 492 U.S. 490, 560 (1989). 

(37) Roe v. Wade, 410 U.S. 158 (1973). Un arrêt beaucoup plus récent relatif à une loi 
du J'1issouri dont Ie préambule affirmait que « la vie de tout être humain commence au 
moment de la conception » a refusé de se prononcer sur la constitutionnalité d'une affirma
tion dépourvue de portée normative propre : seules les dispositions de la loi doivent être 
soumises au test de légitimité constitutionnelle : Webster v. Reproductive Health Services, 
492 u.s. 490, 504-507 (1989). 

(38) Roe v. Wade, 410 U.S. 155 (1973). 
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qu'en fût exceptée la liberté d'expression (39), peuvent être res
treintes par l'Etat fédéral ou par les Etats fédérés en vertu d'un 
intérêt général suffisamment contraignant (compelling). Dans la 
matière de l'interruption de grossesse, la Cour suprême a estimé 
que l'intérêt de l'Etat devenait contraignant après l'expiration 
du premier trimestre de la grossesse et qu'il pouvait prendre en 
compte la viabilité du f retus au cours de la période ultérieure 
pour interdire un avortement non thérapeutique (40). 

Un arrêt plus récent, postérieur au remplacement de plusieurs 
juges « libéraux » qui avaient rallié la majorité de la Cour à par
tir de Roe v. Wade (41), exprime incontestablement une attitude 
plus circonspecte de la Cour à l'égard de l'application de la doc
trine de la privacy à l'interruption volontaire de grossesse. Dans 
Webster v. Reproduction Health Services (42), la majorité de la 
Cour a annulé la décision d'une cour d'appel fédérale (43) ayant 

(39) A la différence de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales et de la plupart des dispositions des constitutions 
européennes protégeant la liberté d'expression (voy. par exemple l'article 5, alinéa 2, de la 
Loi fondamentale allemande), Ie premier amendement de la Constitution américaine n'a 
prévu aucune exception à cette liberté : Congress shall make no law ... abridging the freedom 
of speech, or of the press ... En dépit des termes énergiques de cette disposition, même la 
liberté d'expression n'est pas absolue. Dans son opinion concurrente sous Dennis v. United 
States, 341 U.S. 494,517 (1951), lejuge Frankfurter a énuméré six séries d'hypothèses dans 
lesquelles la Cour suprême a tranché un conflit entre la liberté d'expression et l'intérêt géné
ral (341 U.S. 529-561). 

(40) Roe v. Wade, 410 U.S. 164-165 (1973); Planned Parenthood of Centra/ Missouri v. 
Danforth, 428 U.S. 52, 63-65 (1976); Col/auti v. Frank/in, 439 U.S. 379, 390-401 (1979); 
Akron Center for Reproductive Health, Ine. v. City of Akron, 462 U.S. 416, 434 (1983); 
Planned Paren/bood Association Kansas City v. Ashcroft, 462 U.S. 476, 478 (1983); Simo
poulos v. Virginia, 462 U.S. 506 (1983). 

(41) Il est significatif que l'un des candidats nommés par Ie président Reagan en 1988, 
Ie juge fédéral Robert Bork, n'a pas été confirmé par Ie Sénat, en raison des critiques qu'il 
avait exprimées à l'égard de la doctrine constitutionnelle de la privacy. Voy. notamment : 
Linda R. HIRSCHMAN, « Brontë, Bioom and Bork : an Essay on the Mora! Education of 
Judges », 136 Univ. Pennsylv. L.R. (1988), 177-231 ; John 0. HoNNOLD, « Hirshman, Brontë 
and Hawthome on Law, Abortion and Society : Brava and Addendum», 137 Univ. Penn
sylv. L.R. (1989), 1247-1250; Morton J. HoRWITZ, « The Meaning of the Bork Nomination 
in American Constitutional History », Univ. of Pittsburg L.R. (1989), 655-665. 

(42) 492 U.S. 490, 522 (1989). Voy. supra, les notes 35 et 36. 
Webster a été tenu par la doctrine pour un moment de reflux dans la jurisprudence issue 

de Roe v. Wade. Dans un sens critique : Ronald DwoRKIN, « The Future of Abortion », 
The New York Review of Books, 28 septembre 1989, 47-51; Laurence H. TRIBE, « The Cur
vature of Constitutional Space : What Lawyers can Leam from Modem Physics », 103 
Harvard L.R. (1989), 1-39, 14-17; Laurence H. TRIBE, Abortion, The Clash of Absolutes 
(New York, W.W. Norton and Co., 1990). 

Pour une évaluation positive de Webster : Theodore C. HIRT, « Why the Government 
is not required to Subsidize Abortion Counselling and Referral », 101 Harvard L.R. (1988), 
1895-1915; Mary Ann GLENDON, Rights Talk (The Free Press, Macmillan, 1991), p. 60. 

(43) Reproductive Health Services v. Webster, 655 F. Supp. 1300 (W.D. Mo. 1987); 
Webster v. Reproductive Health Services, 851 F. 2d 1071 (1988). 
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jugé inconstitutionnelle une loi du Missouri, notamment en ce 
que cette loi contenait des règles précises que devait suivre le 
médecin pour vérifier la non-viabilité du fretus avant de procé
der à une interruption de grossesse. Seul le juge Scalia a pro
posé de renverser la force de précédent de Roe v. Wade, tandis 
que, parmi les quatre autres membres de la majorité, le Chief 
Justice Rehnquist et les juges White et Kennedy critiquent plu
sieurs passages de cette décision, ce <lont s'abstient le juge 
O'Connor. 

Plus récemment, dans Hodgson v. Minnesota la Cour suprême 
a, en dépit des efforts du juge Scalia ( 44), maintenu les principes 
posés en 1973 : 

La décision d'une femme de concevoir ou de mettre au monde un enfant 
est une composante de la liberté protégée par la Due Process Clause du 
XIV• amendement (45). 

61. La Cour suprême des Etats-Unis a aussi jugé inconstitu
tionnelle la loi du Missouri qui subordonnait l'avortement 
d'une femme mariée au consentement de son mari ( 46), ainsi 
qu'une loi de la Pennsylvanie qui imposait de communiquer à 
la femme sollicitant une interruption médicale de grossesse des 
informations de nature à exercer une influence sur sa liberté de 
choix (47). 

En arrivant à cette conclusion, nous notons que la Cour a de manière 
constante refusé au gouvernement Ie pouvoir de décourager (chi![) de l'exer
cice de droits constitutionnels en exigeant la communication (disclosure) 
d'activités protégées mais parfois impopulaires (48). 

(44) 111 L. Ed. 2d 344, 389-390 (1990). 
(45) 111 L. Ed. 2d 344, 360 (1990). Exprimée par Ie juge O'Connor, une opinion plus 

récente réaffirme la volonté de maintenir la force de Roe v. Wade, plus par attachement 
au principe Stare decisis qu'en vertu d'une adhésion à la solution de !'arrêt : Planned 
Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 120 L. Ed. 2d 674, 699-709 (1992). En 
revanche, Ie Chief Justice Rehnquist et les juges White et Thomas ont rejoint Ie juge Scalia 
dans sa proposition de renverser Roe : 120 L. Ed. 2d, 674, 781-782. 

(46) Planned Parentbood of Centra/ Missouri v. Danforth, 428 U.S. 52, 70 (1976). A éga
lement été jugée inconstitutionnelle la disposition d'une loi de la Pennsylvanie subordon
nant l'interruption médicale de grossesse pratiquée sur une femme mariée à une notification 
à son mari : Planned Parenthood ... (note 45), 120 L. Ed. 2d 674, 721, 728 (1992). 

(47) Thornburgh v. American College of Obstetricians and Gynecologists, 476 U.S. 747 
(1986). Cet arrêt marque déjà une étape vers l'évolution ultérieure de la jurisprudence de 
la Cour, une importante minorité (4 contre 5) ayant attaqué de front la force de précédent 
de Roe v. Wade. Thornburgh a été expressément répudié par Planned Parenthood ... 
(note 45), 120 L. Ed. 674, 718 (1992): l'Etat a un intérêt légitime à faire donner à la femme 
enceinte une information sur Ie choix entre la poursuite de la grossesse et son interruption. 

(48) 476 u.s. 767 (1986). 



LIBERTÉ QUANT AU CORPS 63 

62. Que l'accès à une interruption médicale de grossesse soit 
une liberté de la femme enceinte mais non un droit, résulte de 
!'abondante jurisprudence de la Cour qui, même dans la forma
tion qui avait affirmé la solution libérale de Roe v. Wade, a 
estimé que les Etats n'étaient pas tenus de contribuer aux frais 
d'un avortement pratiqué dans un höpital, selon les critères 
applicables à l'aide médicale à la femme qui accouche (49). L'in
térêt général <lont l'Etat est le gardien justitie une telle pratique 
législative. Selon une distinction traditionnelle aux Etats-Unis, 
la liberté doit être protégée contre toute immixtion gouverne
mentale sans qu'il soit interdit à l'Etat de favoriser l'accomplis
sement d'« actes tenus pour plus conformes à l'intérêt géné
ral » (50). 

En 1989, la nouvelle majorité à l'intérieur de la Cour a accen
tué pareille distinction entre l'exercice d'une liberté et la jouïs
sance d'un droit (que l'on rangerait en Europe dans la catégorie 
des droits économiques et sociaux), en rejetant le grief d'incons
titutionnalité dirigé contre une loi du Missouri interdisant aux 
höpitaux publics de pratiquer des interruptions médicales de 
grossesse (51). Selon le Chief Justice Rehnquist qui a rédigé 
!'opinion de la Cour, la femme enceinte qui désire interrompre 
sa grossesse jouit d'un « liberty interest protected by the Due 
Process Clause » (52). Rien de moins mais rien de plus. 

La Cour a accentué la même interprétation dans un arrêt du 
23 mai 1991, Rust v. Sullivan (53). 

Le ministre de la Santé (Secretary of Health and Human Ser
vices) a modifié l'interprétation donnée à une loi fédérale finan
çant le planning familial. Alors que le texte de celle-ci excluait 
l'utilisation des subventions pour des programmes dans lesquels 

(49) Beat v. Doe, 432 U.S. 438 (1977); Mahler v. Roe, 432 U.S. 469 (1977); Poelker 
v. Doe, 432 U.S. 519 (1979); Harris v. McRae, 448 U.S. 297 (1980); William v. Zbaraz, 
448 U.S. 358 (1980). 

(50) Opinion de la Cour exprimée par Ie juge Powell dans Mahler v. Roe, 432 U.S. 475-
476 (1977). 

(51) Webster v. Reproductive Health Service, 492 U.S. 490, 507 (1989), citant DeShaney 
v. Winnebago County Dept. of Social Services, 489 U.S. 189, 196 (1989) : our cases have 
recognized that the Due Process clause generally confer no affirmative right to governmen
tal aid, even where such aid may be necessary to secure life, liberty, or property interests, 
of which the government itself may not deprive the individual. 

(52) Webster v. Reproductive Health Service, 492 U.S. 490, 520 (1989). 
(53) 114 L. Ed. 2d 233 (1991). 
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l'avortement est une méthode de family planning (54), un règle
ment nouveau a soumis à trois conditions l'octroi de subven
tions : que les services qui sollicitent l'aide de l'Etat fédéral 
s'abstiennent de donner des informations sur l'avortement et 
d'encourager à l'interruption médicale de grossesse et qu'ils 
soient séparés, physiquement et financièrement, d'une telle acti
vité (55). La Cour s'est prononcée sur deux questions, l'une de 
légalité (le règlement était-il conforme à la loi ?), l'autre de 
constitutionnalité. Elle y a donné une réponse affirmative, le 
règlement ne portant atteinte ni à la liberté d'expression des 
personnes qui, travaillant dans un service subsidié par le gou
vernement, ont volontairement renoncé à donner des informa
tions relatives à l'avortement (56) ni à la liberté de la femme 
enceinte, rattachée au ye amendement, pour les motifs déjà 
développés dans Webster et dans DeShaney (57). 

63. Une part notable de la jurisprudence de la Cour suprême 
des Etats-Unis est relative à l'accès des mineures à une interrup
tion médicale de grossesse, mais l'examen en est réservé à la 
prochaine leçon. 

64. En Europe occidentale, dans les pays qui admettent le 
controle de la constitutionnalité de la loi ou de sa conformité 
aux traités internationaux de protection des droits de l'homme, 
le principe de la décriminalisation partielle de l'avortement a 
résisté à tous les efforts tendant à faire constater l'incompatibi
lité de la loi avec les normes de rang supérieur qui garantiraient 
le droit à la vie de l'enfant à naître. 

L'arrêt du Tribunal constitutionnel allemand du 25 février 
1975 (58) est un bon exemple de la problématique européenne. 
La disposition de la loi allemande qui avait dépénalisé sans 
autre condition l'avortement pratiqué sur une femme consen
tante dans les douze premières semaines de la grossesse est jugée 
incompatible avec l'article 2, alinéa 2, de la Loi fondamentale 

(54) Public Health Service Act, § 1008, 42 U.S.C.A. § 300 a-6. 
(55) Rust v. Sullivan, 114 L. Ed. 2d 233, 249-251 (1991). 
(56) 114 L. Ed. 2d 233, 259 (1991) : The employee's freedom of expression is limited 

during the time that they actually work for the project; but this limitation is a consequence 
of their decision to accept employment in a project, the scope of which is permissibly res
tricted by the funding authority (1775). 

(57) 114 L. Ed. 2d 233, 260-262 (1991). 
(58) BVerfGE 39, 1. 



LIBERTÉ QUANT AU CORPS 65 

(« Chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique »)misen liai
son avec l'article 1 er, alinéa 1 er (« La dignité de la personne 
humaine est intangible ») (59). Sans doute la femme enceinte 
peut-elle se prévaloir du droit à « l'épanouissement de sa per
sonnalité » (art. 2, al. 1 er), mais cela n'autorise pas le législateur 
à décriminaliser l'avortement sans prendre en considération l'in
térêt de l'enfant conçu (60). Le Bundesverfassungsgericht s'est 
toutefois abstenu de tenir l'enfant conçu pour titulaire de droits 
constitutionnels (Grundrechtsträger), préférant se référer « au 
système de valeurs objectif (eine objektive Wertordnung), <lont la 
fonction est de procurer des critères de conformité à la constitu
tion pour tous les domaines du droit » (61). 

65. Dans les conclusions précédant un arrêt plus récent du 
Conseil d'Etat de France (62), le commissaire du gouvernement 
a rappelé les solutions partiellement convergentes des princi
pales juridictions constitutionnelles européennes. Ou bien la 
protection du droit à la vie ne s'étend pas à l'embryon, ce qui 
laisserait le champ entièrement libre au législateur ordinaire, ou 
bien ce droit mérite le respect même en ce qui concerne l'enfant 
conçu mais il peut y être porté atteinte « en cas de nécessité et 
selon les conditions et limites » de la loi. Telle est la solution 
retenue par le Conseil d'Etat de France quine juge pas incom
patibles avec les textes internationaux <lont il était appelé à 
contröler le respect, les dispositions de la loi française du 
17 janvier 1975 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, 

(59) BVerfGE 39, 41. 
(60) Il y a donc conflit entre Ie droit à la vie de !'enfant et Ie droit de la mère à l'épa

nouissement de sa personnalité (BVerfGE 39, 42), ce qui justitie que l'avortement ne soit 
pas seulement dépénalisé en cas de risque grave pour la vie de la mère mais aussi pour des 
indications de nature sociale (BVerfGE 39, 50). 

La loi modifiée selon les directives contenues dans eet arrêt a fait l'objet d'une requête 
auprès de la Commission européenne des droits de l'homme. Après avoir, dans la décision 
sur la recevabilité, affirmé que « la grossesse et l'interruption de grossesse relèvent de la vie 
privée » (D.R., 5, 103, 128), la Commission précise son opinion dans les termes suivants : 
« On ne saurait <lire que la grossesse relève uniquement du domaine de la vie privée. Lors
qu'une femme est enceinte, sa vie privée devient étroitement associée au fretus qui se déve
loppe » (Rapport du 12 juillet 1977, D.R., 10, 110, 138, § 59). Il en résulte que« toute régle
mentation de l'interruption des grossesses non désirées ne constitue pas une ingérence dans 
Ie droit au respect de la vie privée de la mère» (eod. loco, pp. 138-139, § 61). 

(61) BVerfGE 39, 41-42. 
(62) Conclusions de M. STIRN, précédant Conseil d'Etat, 21 décembre 1990, Confédéra

tion nationale des associations familiales catholiques et autres, D.S., 1991, 283, note P. 
SABOURIN, J.T., 1991, 275. 
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dont l'article 1 er « garantit le respect de tout être humain dès le 
commencement de la vie » (63). 

L'affaire soumise au Conseil d'Etat concernait les conditions 
réglementaires de la prescription et de la vente d'un médica
ment, la mifégyne, provoquant une interruption de grossesse 
sans intervention chirurgicale, mais dont l'usage avait été sou
mis à toutes les conditions prévues par la loi du 17 janvier 1975 
précitée. 

66. Les modifications apportées au Code pénal belge par la 
loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modi
fiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abro
geant l'article 353 du même Code, sant demeurées dans les 
limites jugées compatibles avec le respect des droits fondamen
taux par les juridictions constitutionnelles des autres pays euro
péens. L'article 350, alinéa 1 er, du Code pénal maintient le prin
cipe de l'incrimination de l'avortement pratiqué sur une femme 
qui y a consenti mais l'alinéa 2 du même article dispose qu'« il 
n'y aura pas d'infraction lorsque la femme enceinte, que son 
état place en situation de détresse, a demandé à un médecin 
d'interrompre sa grossesse et que cette interruption est prati
quée dans les conditions » énumérées par la suite de l'ar
ticle (64). La répression est maintenue à l'égard de la femme qui 
aura fait pratiquer un avortement en dehors de ces conditions 
(art. 351). 

67. Dans son arrêt n° 39/71 du 19 décembre 1991 (Moniteur 
beige, 19 janvier 1992, p. 1498), la Cour d'arbitrage a rejeté le 
recours en annulation dirigé contre la loi du 3 avril 1990. Sans 
doute le controle de la juridiction constitutionnelle devait-il se 
limiter à !'examen des griefs fondés sur une violation des 
articles 6 et 6bis de la Constitution. Cela n'a pas empêché la 
Cour d'exercer un controle étendu, et parce que ces articles 
étaient invoqués à propos de la distinction établie par le légis
lateur entre l'enfant conçu et !'enfant à naître et parce que la 

(63) Les dispositions de la loi du 17 janvier 1975 modifiée par la loi du 31 décembre 
1979 figurent aux articles L.-162-1 à L.-162-4 du Code de la santé publique. 

(64) Il ne s'agit pas d'une cause de justification fondée sur l'article 71 du Code pénal 
mais de la suppression par voie d'exception d'un des éléments matériels de l'infraction. 
Voy. sur ce point !'avis de l'Assemblée générale de la Section de législation du Conseil 
d'Etat, J.T., 1990, 267. 
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Cour a vérifié si l'exécution d'obligations internationales dont 
elle ne peut directement connaître n'a pas été entachée d'une 
discrimination incompatible avec les articles 6 et 6bis de la 
Constitution. 

La Cour consacre d'abord à ces deux questions des considé
rations générales parce que la solution à y donner a une inci
dence sur plusieurs moyens ou branches de moyens. 

Après avoir constaté que les dispositions des articles 6 et 6bis 
« n'établissent pas par elles-mêmes que l'être humain bénéficie
rait, dès sa conception, de la protection qu'elles garantissent », 
la Cour n'estime pas que l'adhésion de la Belgique aux traités 
internationaux invoqués par les requérants « emporte la garan
tie constitutionnelle de droits identiques aux personnes vivantes 
et aux enfants à naître ». Et la Cour de conclure : 

Si l'obligation de respecter la vie impose au législateur de prendre des 
mesures pour protéger la vie à naître, il ne peut cependant en être déduit 
que Ie législateur soit obligé, à peine de méconnaître les articles 6 et 6bis 
de la Constitution, de traiter de manière identique !'enfant né et !'enfant à 
naître (6.B.3). 

La Cour d'arbitrage a aussi qualifié de « liberté » le choix 
offert à la femme enceinte par le nouvel article 350 du Code 
pénal. 

Les dispositions entreprises ne créent donc par elles-mêmes aucune dis
crimination entre les femmes qui, en raison de leur état de détresse et en 
respectant les conditions prévues par la loi, estiment librement devoir 
mettre fin à leur grossesse et celles qui, tout aussi librement, décident de 
la mener à son terme (6.B.9). 

La Cour rencontre ensuite quatre séries de grief s parti culi ers 
qu'elle écarte. 

Pas de discrimination « du père par rapport à la mère » en 
raison de « la différence objective existant entre eux du fait de 
l'implication de la personne même de celle-ci dans la grossesse 
et dans l'accouchement» (6.B.11). 

Ni de discrimination des parents d'une fille mineure par rap
port à celle-ci (6.B.17 et 6.B.18), problème que l'on retrouvera 
dans la leçon suivante. 

Le troisième grief qui a pour objet « la discrimination de cer
tains médecins par rapport à d'autres » (6.B.19 et 6.B.20) est 
étranger au présent ouvrage. 
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La Cour rejette enfin le grief tiré de ce que l'interruption 
volontaire de grossesse serait un traitement cruel, inhumain ou 
dégradant au regard de l'article 3 de la Convention de sauve
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

B. - Le choix du partenaire sexuel 

68. Généralement motivées par la protection due au mariage, 
seule expression licite de l'union sexuelle (65), les discrimina
tions entre l'enfant légitime et l'enfant naturel (66) ainsi que la 
jurisprudence civile relative aux libéralités entre concubins et à 
l'action en responsabilité exercée par le compagnon non marié 
de la victime d'un accident mortel contre l'auteur de l'homicide 
involontaire (67) ont subi au cours du dernier demi-siècle une 
évolution, plus rapide en France qu'en Belgique, mais qui, en 
l'état actuel de la loi et de la jurisprudence, ont abouti à l'effa
cement du caractère illégitime de l'intérêt invoqué par la per
sonne engagée dans une union sexuelle non matrimoniale. Il est 
bien connu aussi que le droit social, appréliendant les situations 
de fait indépendamment des liens juridiques du mariage ou 
d'une filiation légalement établie, avait devancé sur ce point 
l'évolution du droit civil. 

Alors que le Code civil de 1804 avait reçu, en la sécularisant, 
la conception du mariage et de la relation sexuelle léguée par le 
droit canonique et était en parfait accord avec la loi morale 
dégagée par Kant (supra, n° 51), les solutions du droit civil 
contemporain ont entériné une forme de banalisation de l'union 

(65) L'article 6, 1, de la Loi fondamentale allemande place Ie mariage et la familie sous 
la protection constitutionnelle. Selon la rédaction initiale de cette disposition Ie mariage est 
tenu pour la forme juridique de la communauté de vie entre l'homme et la femme (Die Ehe 
ist die rechtsmässige Form der Lebensgemeinschaft von Mann und Frau). Les travaux prépa
ratoires font apparaître que cette rédaction a été écartée afin de ne pas condamner d'autres 
formes de vie commune, encore que celles-ci n'aient que des effets limités et ne jouissent 
pas de la protection constitutionnelle. 

Voy. notamment : WERNICKE, Bonner Kommen/ar zum Grundgesetz, Art. 6, II, 1, b. 
Cornp. en faveur d'une attitude traditionnelle à l'égard des relations sexuelles hors 

mariage: BGH 17 février 1954, Juristenzeitung. 1954, 508; 9 mars 1962, BGHSt 17,230. 
(66) Voy. notarnrnent : Le statu/ juridique de /'enfant naturel, Travaux de la première 

Journée d'études juridiques Jean Dabin (Bruxelles, Bruylant, 1965). Pour une justification 
nuancée du maintien d'un « régime d'inégalité successorale », voy. les conclusions de Jean 
Dabin, pp. 92-93. 

(67) Voy. : Le ménage de fait, Colloque organisé les 21 et 22 novembre 1985 par Ie 
Centre de recherches juridiques de l'Université catholique de Louvain sous la direction de 
Nicole VERHEYDEN-JEANMART; N. JEANMART, Les effets civils de la vie commune en dehors 
du mariage (Bruxelles, Larcier, 2e éd., 1986). 
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sexuelle et ont détaché celle-ci du projet institutionnel dans 
lequel les diverses expressions d'une éthique universelle l'avaient 
enfermée (68). 

69. L'arrêt Marckx (supra, n° 42) a inclus dans le concept de 
« vie familiale » de l'article 8 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les rela
tions de l'enfant avec sa mère célibataire et avec les ascendants 
de celle-ci (69). En appliquant aux dispositions transitoires de la 
loi du 31 mars 1987 les articles 6 et 6bis de la Constitution 
(supra, n° 42), la Cour d'arbitrage a également affirmé l'égalité 
de statut entre les enfants issus d'un mariage ou d'un rappro
chement sexuel occasionnel (70). 

70. Beaucoup plus considérables encore, si on les compare 
aux solutions de « la morale traditionnelle », apparaissent les 
décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ayant 
décidé que les lois qui, en Irlande du Nord (71) et en Républi
que d'Irlande (72), avaient maintenu une répression pénale de la 
sodomie entre adultes consentants de sexe masculin étaient 
incompatibles avec le droit au respect de la vie privée garanti 
par l'article 8 de la Convention. Il s'agit, selon la Cour, d'« un 
aspect des plus intimes de la vie privée » et elle conclut : 

En consacrant Ie droit que frappent les lois attaquées, la Convention 
entend sauvegarder une manifestation essentiellement privée de la person
nalité humaine (73). 

Ainsi, il appartient au jugement du sujet, garanti par le res
pect dû à la vie privée, de faire lui-même le choix d'un parte
naire sexuel du même sexe, sans que la norme pénale étatique 
puisse le dissuader de l'exercice de cette liberté. 

71. Le Tribunal constitutionnel fédéral allemand avait, un 
quart de siècle plus töt, donné une interprétation différente à 

(68) Sur la théorie institutionnelle du mariage, voy. notamment : F. RIGAUX, Les Per
sonnes, t. J«, Les relations familiales (Larcier, Bruxelles, 1970), n°' 679-694. 

(69) Arrêt du 13 juin 1979, affaire Marckx, Publications de la Cour, Série A, vol. 31, 
§ 31. 

(70) Pour une conception restrictive de la notion de vie familiale au sens de l'article 8 
de la Convention, voy. Marlise ERNST-HENRION, « Notre droit de la filiation à l'épreuve de 
la Cour d'arbitrage », Journal des Procès, n° 208 (10 janvier 1992), pp. 10-13, p. 13. 

(71) Arrêt du 23 septembre 1981, affaire Dudgeon, Publications de la Cour, Série A, 
vol. 45. 

(72) Arrêt du 26 octobre 1988, affaire Norris, vol. 142. 
(73) Arrêt précité du 23 septembre 1981, § 52. 
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l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales en décidant que la 
répression pénale de l'homosexualité masculine entre adultes 
consentants que connaissait le Code pénal allemand et qui avait 
été aggravée sous 1e Ine Reich n'était pas incompatible avec 
cette disposition non plus qu'avec les libertés garanties par la 
Loi fondamentale (74). En dépit de l'abrogation ultérieure du 
paragraphe 175 du Code pénal allemand, la motivation de l'ar
rêt du 10 mai 1957 reste intéressante en ce qu'il y est précisé que 
l'homosexualité est une atteinte indubitable à la loi morale (75). 
Selon une décision plus récente, l'application combinée des 
articles 2, alinéa 1 er, et 1 er, alinéa 1 er, de la Loi fondamentale 
indut l'activité sexuelle dans 1e droit à l'épanouissement de la 
personnalité (76). 

72. La Cour suprême des Etats-Unis a préféré une solution 
beaucoup moins libérale que celle de la Cour européenne des 
droits de l'homme en décidant que les lois des Etats fédérés 
ayant maintenu une répression pénale de la sodomie entre 
adultes consentants ne sont pas incompatibles avec le right of 
privacy (77). 

Généralement critiquée par la doctrine américaine (78), cette 
solution est aussi difficilement compatible avec la jurisprudence 
relative à l'avortement (79). Pareille différence est aisée à expli
quer : durant les treize années qui ont séparé Roe v. Wade 
(1973) de Bowers v. Hardwick (1986), la composition de la Cour 
suprême s'est modifiée et la nouvelle majorité ne se sentait pas 
liée par la force de précédent d'une décision <lont elle s'emploie
rait à limiter les effets propres sans devoir étendre ceux-ci à une 
situation diffétente. 

Il reste que la motivation embarrassée de l'opinion de la 
majorité dans Bowers v. Hardwick, vivement critiquée par !'opi
nion dissidente du juge Blackmun, à laquelle se sont joints les 

(74) BVerfG 10 mai 1957, Koch, BVerfGE 6, 389. 
(75) BVerfGE 6, 434 : Gleichgeschlechtliche Betätigung verstöszt eindeutig gegen das 

Sittengesetz. 
(76) BVerfG 21 décembre 1977, Sexualkunde, BVerfGE 47, 46, 76. 
(77) Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986), rehearing denied, 478 U.S. 1039 (1986). 
(78) Voy. les références dans F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens 

de la personnalité (Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 1990), n° 126. 
(79) M.A. GLENDON (note 42), p. 60. 
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juges Brennan, Marshall et Stevens (80), exprime bien le retour 
d'une référence à une évaluation éthique traditionnelle, par 
opposition à la morale de }'utilitarisme ou du bonheur person
nel. 

C'est de manière constante que la loi repose sur des notions de moralité 
et si toutes les lois exprimant des choix de portée essentiellement morale 
devaient être déclarées invalides en vertu de la Due Process Clause, les tri
bunaux seraient débordés (81). 

Soutenir, dans ce contexte, qu'un droit à accomplir de tels actes est 
« profondément enraciné dans l'histoire et la tradition de cette Nation » ou 
« contenu implicitement dans Ie concept de liberté réglée » est, au mieux, 
bouffon (facetious) (82). 

Soutenir que l'accomplissement d'actes de sodomie entre personnes de 
même sexe est d'une certaine manière protégé au titre de droit fondamental 
mettrait au rancart des millénaires d'enseignement de la morale (mora! tea
ching) (83). 

En refusant de reconnaître « un droit » à l'homosexualité, la 
majorité déplace Ie problème : ce que la Constitution peut 
garantir en la matière c'est la liberté de choisir un partenaire 
sexuel du même sexe. Il n'y a pas plus de droit à l'homosexua
lité qu'il n'y a de droit à l'avortement. 

73. Les opérations chirurgicales tendant à modifier }'aspect 
morphologique des transsexuels ne se justifient que si l'on 
reconnaît au sujet la liberté de modifier son corps. La jurispru
dence relative à la modification administrative ou judiciaire du 
sexe attribué au sujet dans son acte de naissance implique que 
Ie droit positif ne conteste pas la légitimité du changement mor
phologique préalablement obtenu (84). Selon la Cour euro
péenne des droits de l'homme, l'Etat qui n'a pas organisé 
pareille procédure de modification des actes de l'état civil ne 

(80) The case before us implicates both the decisional and the spatial aspects of the 
right to privacy : 478 U.S. 204. 

(81) Opinion de la majorité rédigée par Ie juge White, 478 U.S. 196. 
(82) Même opinion, 478 U.S. 194. 
(83) Opinion concurrente du Chief Justice Burger, 478 U.S. 197. 
(84) Sur cette jurisprudence en Belgique et en France, voy. notamment : H. DE PAGE, 

Traité élémentaire de droit civil beige (4< éd. par Jean-Pol Masson, Bruxelles, Bruylant, 
1990), t. II, vol. 1, n°' 148-149. 
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transgresse pas l'article 8 de la Convention (85). Le même arrêt 
s'est aussi prononcé sur l'interprétation de l'article 12 de la 
Convention, qui « vise le mariage traditionnel entre deux per
sonnes de sexe biologique différent » (86). Faisant la distinction 
entre la pratique anglaise, plus libérale en la matière, et !'atti
tude rigide de la jurisprudence française, un arrêt plus récent de 
la Cour a estimé que pareille application du droit français 
constituait une « rupture du juste équilibre à ménager entre l'in
térêt général et l'intérêt de !'individu» (87). 

Le Tribunal constitutionnel fédéral allemand a accueilli le 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Bundesgerichtshof qui 
avait refusé à un transsexuel le changement d'état civil sollicité 
après une opération chirurgicale (88). Il s'agit d'un attribut du 
droit de la personnalité garanti par l'application combinée des 
articles 2, alinéa 1 er, et 1 er, alinéa 1 er, de la Loi fondamen
tale (89). Sans doute ce droit est-il enfermé dans les limites 
fixées par la loi morale (in den Schranken des Sittengesetzes), 
mais le changement d'état civil sollicité n'est pas contraire aux 
bonnes mreurs (90). Le même arrêt n'exclut pas le droit du 
transsexuel opéré de se marier avec une personne du sexe autre 
que celui qu'il a consolidé (91). 

C. - Les contrats relatifs à l'exp/oitation 
du corps humain comme objet sexuel 

74. Aux Etats-Unis, les spectacles pour adultes, expression 
codée qui désigne des spectacles que leur coloration sexuelle 
marquée soustrait à la présence d'un public juvénile, sont pro
tégés par la liberté d'expression garantie par le 1er amendement 

(85) Arrêt du 17 octobre 1986, affaire Rees, Publications de la Cour. Série A, vol. 106. 
La Cour a réaffirmé cette solution dans un arrêt du 27 septembre 1990, affaire Cossey, 
vol. 184. 

(86) Arrêt du 17 octobre 1986, § 49, p. 29. 
(87) Arrêt du 25 mars 1992, affaire B. c. France,§ 63, à paraître dans Ie volume 232-C 

de la Série A. 
(88) BVerfG 17 octobre 1978, Transsexuellen, BVerfGE 49, 286. 
(89) BVe~fGE 49, 298. 
(90) BVerfGE 49, 299. 
(91) BVerfGE 49, 300. 
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de la Constitution fédérale (92). Cela implique que l'organisa
tion de ces spectacles, qui entraîne une exploitation réglée du 
corps des protagonistes comme objet sexuel, n'est pas illicite. 

Sans doute l'obscénité n'est-elle pas, comme telle, protégée 
par le ier amendement mais la jurisprudence évolutive (93) de la 
Cour suprême des Etats-Unis s'est efforcée de distinguer les 
formes d'expression bénéficiant de la garantie constitutionnelle 
de celles qui, franchement obscènes, y sont soustraites. Tout en 
reconnaissant qu'il n'existe pas un critère de l'obscénité com
mun à tous les Etats (94), certains arrêts se sont efforcés de dis
tinguer d'« un intérêt normal pour la sexualité » (normal interest 
in sex) l'obscénité, laquelle « fait appel à un intérêt honteux ou 
morbide pour la sexualité » (which appeals toa shameful or mor
bid interest in sex) (95). 

Les représentations pornographiques mettant en scène des 
enfants paraissent le dernier bastion de l'obscénité soustraite à 
la protection du 1er amendement (96). Alors qu'une décision 
plus ancienne avait estimé que l'incrimination de la seule déten
tion de publications obscènes dans un domicile privé était 
incompatible avec le right of privacy (97), cette solution n'a pas 
été étendue à la détention d'images pornographiques mettant en 
scène des mineurs, l'intérêt de l'Etat à lutter contre la pornogra-

(92) Schad v. Borough of Mount Ephraim, 452 U.S. 61, 65 (1981); Areara v. Cloud 
Books, 478 U.S. 697 (1986); City of Renton v. Playtime Theaters Ine., 475 U.S. 41 (1986). 
Il s'agit d'une mise en reuvre de l'application du I" amendement aux publications de diver
tissement (entertainment). Pour une conception extensive du pouvoir des Etats de res
treindre l'exercice de cette liberté d'expression : Barnes v. Glen Theatre, Ine. et al., 115 L. 
Ed. 2d 504 (1991); City of Newport v. Iaeobucci, 479 U.S. 92 (1986). 

(93) Appelée dans Mil/er v. California, 413 U.S. 15, 20 (1972) « the somewhat tortured 
history of the Court's obscenity decisions ». Dans cette histoire, voy. notamment : Roth v. 
United States, 354 U.S. 476 (1957); Bantam Books, Ine. v. Sullivan, 375 U.S. 58 (1963); 
Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S. (!966); Miller, précité; Paris Adult Theater I v. Slaton, 
413 U.S. 49 (1973), et les décisions citées aux notes suivantes. 

(94) Mil/er v. California, 413 U.S. 15, 32-34 (1972). Sur les « community standards », 
voy. aussi Sable Communications of Ca/ifornia, Ine., v. F.C.C., 492 U.S. 115, 124-126 
(1989). 

(95) Brockett v. Spokane Arcades, Ine., 472 U.S. 491, 504-505 (1985). Sur la difTérence 
entre l'obscénité, exclue de la protection du 1" amendement, et les messages indécents, qui 
appartiennent à la catégorie des discours protégés, voy. Sable ... (note 94), 492 U.S. 115, 
124, 126 (1989). 

(96) New York v. Ferber, 458 U.S. 747 (1982). 
(97) Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969). Mais Ie right to privacy ne saurait être 

étendu au « droit » d'assister à des spectacles pornographiques dans un lieu accessible au 
public : Paris Adult Theater I v. S/aton, 413 U.S. 49, 65-66 (1973). 
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phie infantile justifiant la répression pénale de cette seule déten
tion par une loi de l'Ohio (98). 

75. En Allemagne et en Suisse, il existe une jurisprudence 
administrative relative à la délivrance d'une autorisation d'ex
ploiter des spectacles pour adultes. 

Le Tribunal administratif fédéral allemand (Bundesverwal
tungsgericht) a estimé que Ie refus d'autoriser l'organisation 
d'un spectacle présentant des relations sexuelles entre 
époux (99) et l'exploitation d'un peep-show (100) était conforme 
aux exigences de la Loi fondamentale. Le second arrêt a écarté 
}'argument tiré du consentement des acteurs pour le motif que 
la dignité humaine est une valeur objective indisponible (101). 

Saisi d'un recours constitutionnel dirigé contre une décision 
du tribunal administratif du canton de Saint-Gall ayant décidé 
que n'était pas incompatible avec la liberté du commerce 
(Constitution helvétique, art. 31), le refus d'autoriser l'exploita
tion d'un peep-show, le Tribunal fédéral a déclaré le recours 
recevable mais non fondé, pour le motif que les exigences de la 
moralité publique sont relatives, étant fixées en considération 
des critères du citoyen moyen (Durchschnittbürger) mais aussi 
des circonstances locales que la juridiction cantonale peut mieux 
évaluer que le Tribunal fédéral. Que le recours n'ait pas été jugé 
irrecevable implique que l'exploitation d'un peep-show relève en 
principe de la liberté du commerce. 

D. - Le choix du moment de la mort 

76. Il s'agit d'un thème traité de manière particulièrement 
approfondie par Xavier Dijon dans son ouvrage sur Le sujet de 
droit en son corps (102). L'auteur place entre guillemets une par-

(98) Osborne v. Ohio, 495 U.S. 103 (1990); Jacobson v. United Sta/es, 118 L. Ed. 2d 
174 (1992). 

(99) BVerwG 16 décembre 1981, Neue Juristische Wochenschrift, 1982, 665. 
(100) BVerwG 15 décembre 1981, NJW 1982, 664. 
(101) Ainsi s'établirait un conflit, rarement observé dans la jurisprudence allemande, 

entre l'article l ", alinéa 1 «, de la Loi fondamentale (intangibilité de la dignité humaine) et 
l'article 2, alinéa l" (droit à l'épanouissement de la personnalité). La solution de !'arrêt a 
été critiquée sur ce point par Henning voN ÜLDSHAUSEN, « Menschenwürde im Grundge
setz : Wertabsolutismus oder Selbstbestimmung », NJW 1982, 2221-2224. 

(102) Xavier DIJON, Le sujet de droit en son corps, Une mise à /'épreuve du droit subjectif 
(Société d'études morales, sociales et juridiques, Namur, Larcier, Bruxelles, 1982), n°' 736-
903. 
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tie de l'intitulé de la quatrième partie - Le « droit à la 
mort» - afin de ne pas se mettre en contradiction avec sa 
conclusion, à savoir qu'il n'existe pas de droit subjectif à mettre 
fin à sa propre vie (103). On ne peut que se rallier à la conclu
sion, pour des motifs différents de ceux de l'auteur et qui seront 
explicités dans une prochaine leçon : il n'y a certes pas de droit 
au suïcide, au sens d'un droit subjectif que le sujet exercerait sur 
sa propre personne, le suicide étant l'exercice d'une liberté, 
lequel demeure en dehors du droit positif contemporain. 

S'il est exact que le suicide a été « réprimé », disons plus sim
plement, eu égard à la difficulté de soumettre à une répression 
effective autre que symbolique, le corps du suicidé (104), qu'il a 
été tenu pour un acte incompatible avec le devoir de solidarité 
sociale auquel serait soumis tout être humain (105), il a perdu 
ce caractère dans les ordres juridiques sécularisés qui sont les 
nötres. Et cela en dépit de l'affirmation en sens contraire, mais 
sans la moindre justification, d'auteurs éminents (106). 

Le prétendu « droit à la mort» est sans doute le meilleur 
exemple du tracé parallèle des lignes respectives de la morale et 
du droit. Certaines morales, et notamment les morales univer
selles issues de la tradition chrétienne, réprouvent le suïcide. 
Plusieurs morales antiques, notamment la doctrine stoïcienne, 
reconnaissaient au sage la liberté de mettre fin à sa vie. L'atti-

(103) Xavier DuoN (note 102), n° 903. 
(104) Xavier DuoN (note 102), n°' 832-851. Sur l'évolution de la répression du suicide 

en Angleterre, voy. Law and Morality (ed. by Louis BLOM-COOPER and Gavin DREWRY, 
Duckworth, London, 1976), pp. 201-207. 

(105) Xavier DIJON (note 102), n°' 832-835, avec les références des notes des pages 577 
à 579. 

(106) Jean DABIN, Théorie générale du droit (Dalloz, 3e éd., 1969), n° 106 : « On ne 
s'étonnera donc pas de ce que Ie droit interdise non seulement Ie suicide ou l'automutila
tion, mais par exemple, les travaux malsains ou de trop longue durée, la prostitution, l'ivro
gnerie, la prodigalité ... ». Les numéros 105 et 106 sont relatifs aux devoirs de l'homme 
envers soi-même, qui, bien qu'étant, pour l'essentiel, des « devoirs moraux » (n° 105), ont 
cependant des répercussions sur les relations sociales et, à ce titre, relèveraient du droit 
(incidence ad alterum). 

L'hétérogénéité des actes énumérés par Dabin est significative ainsi que Ie caractère 
insatisfaisant de l'expression « que Ie droit interdise ». La prodigalité n'est pas « interdite » 
mais elle justitie, Ie cas échéant, la mise sous conseil judiciaire (C. civ., art. 513). La prosti
tution n'est pas illicite, mais !'acte de prostitution ne saurait faire l'objet d'un contrat 
valable. La réglementation (et non l'interdiction) des travaux malsains n'a pas pour fonde
ment les devoirs envers soi-même. L 'automutilation n'est réprimée que dans des circons
tances exceptionnelles (arrêté-loi du 13 novembre 1915 complétant Ie Code pénal militaire 
en ce qui concerne Jeg mutilations volontaires, seulement applicable aux militaires en temps 
de guerre). 
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tude des droits sécularisés contemporains est la neutralité face 
au suïcide : il est une forme d'exercice licite de la liberté indivi
duelle, sans être accompagné d'une garantie particulière. Cela 
explique que l'interruption d'une tentative de suïcide par le 
secours spontané d'un tiers ne saurait donner lieu à une action 
civile en réparation contre celui qui a spontanément porté assis
tance à une personne en <langer (107). Les deux acteurs sociaux 
en présence ont, l'un et l'autre, fait un usage licite de leur 
liberté. 

77. Il n'est pas davantage douteux que le malade a le droit 
de refuser un traitement ou une intervention chirurgicale indis
pensables à son maintien en vie (108). Assurément, il ne s'agit 
pas ici d'un suïcide au sens propre du terme. La différence avec 
l'hypothèse du suicidé rappelé à la vie in extremis par 1e fait 
d'un tiers est que le médecin qui soignerait son patient contre 
la volonté explicite de celui-ci commettrait une faute profession
nelle pouvant engager sa responsabilité civile (109). 

La décision « libre et éclairée » du malade le protège aussi 
contre toute forme d'acharnement thérapeutique (110). Les pro
blèmes véritables ne naissent qu'au moment ou un malade 
inconscient est exposé à une prolongation artificielle d'une vie 
purement végétative. On se ralliera encore à Xavier Dijon 
quand il met en doute l'efficacité du « testament de vie » (111). 
La volonté exprimée par une personne bien portante ne suffit 
pas nécessairement à emporter la décision qui doit être prise au 
moment ou la vie du sujet est en <langer après qu'il est devenu 
inconscient. 

Ayant pour origine une décision de la Cour suprême du New 
Jersey dans la célèbre affaire Quinlan (112), décision critiquée 

(107) Xavier DIJON (note 102), n° 849 et les références de doctrine à la note 30. 
(108) Xavier DIJON (note 102), n°' 806-808. 
Dans Washington v. Harper, 494 U.S. 210 (1990), la Cour suprême des Etats-Unis a 

reconnu qu'en principe une personne incarcérée dans un établissement pénitentiaire avait 
un « liberty interest» lui permettant de refuser l'administration de médicaments antipsycho
tiques. Comp. Riggins v. Nevada, 118 L. Ed. 2d 479 (1992) : est incompatible avec Ie droit 
à un « full and fair trial» l'ingestion forcée de mellalil durant la période de détention pré
ventive précédant la comparution en justice. 

(109) Xavier DuoN (note 102), n°' 605-620. 
(110) Xavier DIJON (note 102), n°' 753-756. 
(111) Xavier DuoN (note 102), n°' 810-817. 
(112) In Re Quinlan, 70 N.J. 10, 355 A. 2d 647 (1976), certiorari denied, 429 U.S. 922 

(1977). 
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par Xavier Dijon (113), la question a suscité depuis d'assez 
nombreuses décisions américaines (114). Dans une affaire ou les 
autorités de la Floride s'opposaient à la volonté de mettre fin 
au traitement exprimée par Ie malade lui-même, la Cour 
suprême de eet Etat a fait droit à cette volonté en précisant que 
la décision d'interrompre un traitement médical n'est pas un 
suïcide, la mort étant naturelle et Ie demandeur voulant vivre 
mais non dans les conditions ou il serait contraint de Ie 
faire (115). 

Dans la seule affaire soumise à la Cour suprême des Etats
U nis, celle-ci a rejeté la requête en certiorari (116) dirigée contre 
la décision de la Cour suprême du Missouri ayant refusé qu'à 
la demande des parents d'une jeune fille menant dans un höpital 
ou elle était nourrie artificiellement une vie purement végétative, 
il fût mis fin au traitement (117). Selon la juridiction suprême 
du Missouri, la preuve de la volonté que l'intéressée aurait elle
même manifestée avant l'accident <lont elle avait été victime 
n'avait pas été rapportée de manière suffisamment convain
cante. 

Après avoir rappelé la jurisprudence des juridictions étatiques 
en la matière, la Cour suprême des Etats-Unis constate que Ie 
droit de refuser un traitement médical repose à la fois sur « the 
common law right and a constitutional privacy right» (118). 

Le cas présent est toutefois Ie premier dans lequel nous ayons été carré
ment saisis de la question de savoir si la Constitution des Etats-Unis 
confère ce qu'on appelle dans Ie langage courant un « droit à la 
mort » (119). 

D'après la Cour, il n'est pas douteux que Ie « right to die» 
est reconnu au sujet en mesure d'exprimer sa volonté, mais la 
question qu'elle doit trancher a pour objet la légitimité constitu
tionnelle de la rigueur avec laquelle la juridiction du Missouri 
exige que la preuve de la volonté présumée d'un malade incons
cient soit rapportée par ses père et mère. La Cour reconnaît 

(113) Xavier DuoN (note 102), n°' 820-822. 
(114) Voy. les références dans F. RIGAUX (note 78), n° 127. 
(115) Satz v. Per/muiter. 362 So. 2d 160 (Flo. 1980). 
(116) Cruzan v. Director, Missouri Department of Hea/th, 111 L. Ed. 2d 224 (1990). 
(117) Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 760 S.W. 2d 408 (Miss. 1989). 
(118) 111 L. Ed. 2d 224, 237 (1990). 
(119) 111 L. Ed. 2d 224, 241 (1990). 



78 TROISIÈME LEÇON 

aussi l'intérêt absolu de l'Etat à la préservation de la vie 
humaine. 

Enfin, nous pensons qu'un Etat peut valablement s'abstenir de porter un 
jugement sur la « qualité » de vie dont jouit un individu, et faire simple
ment valoir un intérêt absolu (an unqualified interest) à la préservation de 
la vie humaine, lequel doit être mis en balance avec les droits individuels 
protégés par la Constitution (120). 

Et la Cour suprême de conclure que la Cour suprême du Mis
souri n'a transgressé aucun droit constitutionnellement protégé 
en estimant que face à l'insuffisance des témoignages procurés 
sur la volonté présumée de la malade, la seule décision des père 
et mère ne pouvait à elle seule justifier l'interruption du traite
ment. 

LES RAPPORTS ENTRE LA MORALE ET LE DROIT 

SELON LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE 

ET DEV ANT LA COUR EUROPÉENNE 

DES DROITS DE L'HOMME 

78. Le controle de constitutionnalité exercé par la Cour 
suprême des Etats-Unis, celui qui a été pratiqué en Europe et 
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 
méritent d'abord une réflexion de nature comparative. 

Il existe une grande convergence entre l'objet du controle de 
la Cour suprême des Etats-Unis et la compétence attribuée à la 
Cour européenne des droits de l'homme. Dans les deux cas, la 
fonction du juge est de décider si les normes portées par diffé
rents législateurs dans les limites de leur compétence spatiale 
satisfont à la protection des droits fondamentaux garantis par 
un instrument <lont le respect s'impose à chacun des légis
lateurs. L'interprétation donnée à eet instrument par le juge a 
pour effet d'introduire dans l'ordre constitutionnel ou dans 
l'ordre international une question qui, jusque-là, appartenait au 
domaine matériel de compétence du législateur. Pareil transfert 
a pour conséquence une forme d'unification du droit en vigueur 
dans les différents Etats (fédérés ou nationaux) également sou
mis au respect de la source de droit hiérarchiquement supé
rieure. Mais alors qu'un tel objectif est certes étranger à la poli-

(120) 111 L. Ed. 2d 224, 244 (1990). 
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tique juridictionnelle de la Cour européenne des droits de 
l'homme (121), il prend un relief considérable dans un Etat 
fédéral. La coexistence d'Etats ayant maintenu une répression 
pénale de l'avortement et d'Etats qui l'avaient décriminalisé a 
eu pour conséquence que les femmes désireuses d'interrompre 
leur grossesse devaient se rendre dans un Etat plus libéral pour 
obtenir ce qui leur était refusé dans l'Etat de leur rési
dence (122). 

79. Sans doute la Cour suprême des Etats-Unis aurait-elle pu 
mettre fin à la distorsion ainsi créée en préférant la solution 
contraire, à savoir l'inconstitutionnalité des lois ayant décrimi
nalisé l'avortement. Elle n'a pu suivre cette voie, d'abord parce 
que ce n'est pas en ces termes que les allégations d'inconstitu
tionnalité lui ont été soumises, mais aussi parce qu'en 1973 !'es
prit du temps soufflait le vent du libéralisme. On aura remarqué 
qu'un grand nombre d'actions ont été portées <levant la Cour 
par des organisations de planification familiale ou un collège de 
médecins, sous le couvert de l'action collective (class action) lar
gement exercée aux Etats-Unis. Mais il y a une raison plus fon
damentale. Face au problème de l'avortement (comme à celui 
de l'homosexualité entre adultes consentants), la répression 
pénale fondée sur un impératif moral à vocation universelle 
n'est plus tolérée par les groupes sociaux ayant cessé d'adhérer 
à eet impératif. Pareille constatation entraîne inéluctablement 
un processus de décriminalisation. En restituant au sujet la 
liberté de faire le choix que lui dicte ou auquel l'autorise sa 
conscience, le législateur respecte mieux la liberté de tous dans 
un domaine ou l'Etat a cessé de faire valoir un intérêt suffisam
ment contraignant. 

(121) En revanche, Ie fait que la législation traditionnelle maintenue en vigueur dans un 
Etat soit isolée à l'intérieur des pays membres du Conseil de l'Europe, en raison de l'évolu
tion plus rapide du droit des autres pays, même si elle n'est pas toujours un élément déter
minant pour la Cour européenne des droits de l'homme (voy. !'arrêt du 18 décembre 1987, 
affaire X. c. Suisse, Publications de la Cour, Série A, vol. 128, § 33, pp. 16-17), n'a pas laissé 
d'influencer la Cour dans l'interprétation de l'article 8 de la Convention. L'exemple de !'ar
rêt Marckx ou de !'arrêt Dudgeon est significatif à eet égard. L'arrêt Cossey du 27 sep
tembre 1990 (supra, note 79) fait au contraire état du peu de convergence des solutions 
appliquées en cas de changement d'état civil des transsexuels (vol. 184, p. 16, § 40). 

(122) Cela explique aussi, au moins pour une part, la solution moins libérale appliquée 
à la répression pénale de l'homosexualité entre adultes consentants. La territorialité de la 
loi pénale était, en l'espèce, plus acceptable que dans la mati~re de l'avortement. 
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De plus, la critique essentielle dirigée aux Etats-Unis contre 
Roe v. Wade a été un argument de nature fédéraliste : il est 
reproché à la Cour d'avoir lu dans les pénombres de la Consti
tution une liberté nouvelle qui n'y était pas inscrite, au lieu de 
laisser aux Etats leur compétence en la matière. Solution évi
demment empreinte du même relativisme moral que celle qui a 
prévalu dans Roe v. Wade. 

80. Devant les juridictions constitutionnelles européennes, le 
problème de l'avortement s'est posé en des termes sensiblement 
différents. Les juridictions constitutionnelles ont été invitées à se 
prononcer sur des griefs d'inconstitutionnalité ou de non
conformité à un traité international dirigés contre des lois 
ayant, de manières diverses, décriminalisé l'avortement pour 
!'ensemble du territoire national. Selon l'arrêt du 19 décembre 
1991 de la Cour d'arbitrage : 

La Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation et de décision com
parable à celui des assemblées législatives démocratiquement élues. Il lui 
incombe uniquement de vérifier si les mesures qu'elles ont prises respectent 
Ie principe d'égalité et de non-discrimination (6.B.2). 

Dans les pays européens, il s'agissait de savoir si le législateur 
n'avait pas sacrifié à la liberté de la femme enceinte le système 
objectif de valeurs de la Constitution (supra, n° 64) ou son 
devoir de protéger la vie à naître (supra, n° 65), sans qu'aucune 
juridiction constitutionnelle ait jusqu'ici reconnu à l'enfant 
conçu un droit à la vie identique à celui de l'enfant après sa 
naissance (supra, n° 67). Bien qu'elles aient qualifié de liberté la 
maîtrise que le législateur avait reconnue à la femme sur le 
développement physiologique de l'embryon, les juridictions 
européennes n'ont pas avec la même force que la Cour suprême 
des Etats-Unis affirmé que l'accès à l'avortement était une 
liberté garantie par l'ordonnancement constitutionnel national 
ou par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales. C'est en position défensive que les 
lois ayant décriminalisé l'avortement se sont présentées <levant 
la juridiction compétente pour en évaluer la conformité au droit 
international ou au droit constitutionnel interne. 

81. La motivation de l'arrêt Dudgeon souligne bien le carac
tère empirique des conceptions morales justifiant ou la répres
sion, ou la neutralité du législateur face au phénomène de l'ho-
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mosexualité. Le Royaume-Uni avait, par des réformes succes
sives, aboli la répression pénale, d'abord en Angleterre et au 
Pays de Galles (1967), puis en Ecosse (1980). Pour justifier le 
maintien de la répression en Irlande du Nord, le gouvernement 
avait invoqué « une certaine idée tant des exigences de la morale 
en Irlande du Nord que des mesures jugées nécessaires, dans la 
population, pour préserver les valeurs morales reçues » (123). 
La Cour elle-même ne rejette pas a priori la pertinence de cette 
argumentation. 

Opinion fondée ou non et qui s'écarte peut-être des conceptions domi
nant ailleurs, mais son existence dans de larges milieux de la société nord
irlandaise est assurément pertinente sous l'angle de l'article 8, § 2 (124). 

La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les 
motifs invoqués par le gouvernement ne suffisaient pas à justi
fier le maintien de la répression pénale de l'homosexualité entre 
adultes consentants dans une partie du territoire du Royaume
Uni parce que l'Etat n'avait pas satisfait au principe de propor
tionnalité (125). 

82. Point n'est besoin d'insister sur la nature empirique des 
« données morales » sous-jacentes à l'évaluation par le légis
lateur de !'attitude à adopter face au phénomène de l'homo
sexualité. Ce n'est pas une morale rationnelle sur le modèle kan
tien non plus qu'une morale prétendant déduire des éléments 
naturels de l'être humain (de tout être humain) des principes 
universels, mais une « morale » essentiellement relative. Le rap
port Wolfenden qui a inspiré l'abrogation en 1967 de la répres
sion pénale de l'homosexualité masculine en Angleterre et au 
Pays de Galles (126) le fait bien apparaître. Le relativisme des 
données morales prises en compte à l'intérieur du Royaume-Uni 
indique au surplus qu'elles ne sont pas uniformes à l'intérieur 

(123) Arrêt du 22 octobre 1981, vol. 45, § 57, pp. 22-23. 
(J 24) Eod. loco. 
(125) Arrêt du 22 octobre 1981, vol. 45, § 60. 
(126) La publication du rapport Wolfenden a suscité une intéressante controverse entre 

Herbert HART (Law, Liberty and Morality, Oxford Univ. Press, 1963, repr. 1968) et Patrick 
DELVIN (The Enforcement of Morals, Oxford Univ. Press, 1965, repr. 1983), controverse 
ayant notamment pour objet l'interprétation de l'opuscule de John Stuart MILL (On 
Liberty, 1859). Voy. encore : Law and Morality (note 104), pp. 1-35, et pour une justifica
tion du paternalisme (consistant à protéger Ie sujet contre lui-même), FINNIS (note 20), 
pp. 221-223. Une autre expression de paternalisme consiste à prohiber des activités qui ne 
nuisent pas à autrui mais sont tenues pour immorales : Barnes v. Glen Theatre, Ine., et al., 
115 L. Ed. 2d 504,517 (1991), conc. op. du juge Scalia. 
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du même Etat ni, en 1981 ou en 1986, communes à l'Irlande du 
Nord, à la République d'Irlande et aux autres pays du Conseil 
de l'Europe. 

Pareille territorialité des données morales, alignée sur la terri
torialité du droit posé par l'Etat, incline à penser qu'il ne s'agit 
pas d'une morale au sens philosophique du terme mais d'une 
donnée sociologique, !'attitude qu'observe la majorité d'une 
population déterminée à un moment de son histoire à l'égard 
d'un phénomène controversé, telle l'homosexualité ( ou l'avorte
ment). Selon l'arrêt Dudgeon cette « opinion» de la majorité ne 
saurait être tenue en échec par les perceptions plus tradition
nelles d'autres courants de !'opinion publique (127). Ainsi, les 
mécanismes de la démocratie politique sont étendus à l'évalua
tion des données morales comme si un jugement majoritaire se 
trouvait revêtu d'une signification éthique. 

83. L'interprétation donnée par la Cour européenne des 
droits de l'homme au concept de « morale » dans l'article 10, 
alinéa 2, de la Convention confirme parfille analyse. Il s'agit 
d'une clause de sauvegarde qui permet à l'Etat de restreindre la 
liberté d'expression à condition que la restriction soit nécessaire 
à l'un des buts légitimes inscrits dans cette disposition, parmi 
lesquels « la protection ... de la morale » (128). Selon l'arrêt 
Handyside: 

En particulier, on ne peut dégager du droit interne des divers Etats 
contractants une notion européenne uniforme de la « morale ». L'idée que 
leurs lois respectives se font des exigences de cette dernière varie dans le 
temps et dans l'espace, spécialement à notre époque caractérisée par une 
évolution rapide et profonde des opinions en la matière (129). 

Ainsi, « la morale » est un concept juridique que réfléchit le 
droit interne des Etats et, le cas échéant, le droit interne de cha
cune des parties composant un Etat. On a déjà vu qu'il n'existe 
pas une notion de l'obscénité commune à tous les Etats améri
cains (supra, n° 74) non plus qu'un concept des bonnes mreurs 
commun à tous les cantons suisses (supra, n° 75). Dans !'affaire 
Müller, relative à l'interdiction d'exposer des peintures jugées 

(127) Arrêt Dudgeon, § 60; arrêt Norris, § 46. 
(128) La clause apparaît en ces termes dans l'alinéa 2 des articles 8, 10 et 11, tandis que 

l'article 9, alinéa 2, se réfère à la protection « de la santé et de la morale publiques ». 
(129) Arrêt du 7 décembre 1976, affaire Handyside, Publications de la Cour, Série A, 

vol. 24, § 48, p. 22. 
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obscènes par les juridictions suisses, la Cour européenne des 
droits de l'homme n'a pas estimé devoir substituer sa propre 
évaluation à celle du juge national : 

Ayant examiné les toiles litigieuses, (la Cour) ne trouve pourtant pas 
déraisonnable que les juges compétents les aient tenues pour « de nature à 
blesser brutalement », par !'accent mis sur la sexualité dans certaines de ses 
formes les plus crues, « la décence sexuelle des personnes douées d'une sen
sibilité normale» (130). 

Pareille conception de la morale réduit celle-ci à ce que John 
Austin a appelé « positive morality », à savoir les opinions géné
ralement acceptées dans une société, laquelle se distingue par 
son caractère non organisé de la société politique qui pose les 
lois civiles (131 ). Herbert Hart attribue aux utilitaristes du 
XIXe siècle la distinction entre « positive morality » et « critical 
morality » (132). La morale ou la morale publique (supra, 
note 121) en tant que notion juridique est un concept intermé
diaire entre le droit et la morale (au sens philosophique du 
terme) : elle renvoie aux opinions dominantes dans une société 
déterminée à un moment de son histoire, notion relative et fac
tuelle que la tradition philosophique occidentale refuse à juste 
titre de confondre avec la morale comme projet éthique (supra, 
n° 55). Ainsi entendue, la morale s'identifie aux « bonnes 
ma.:urs », qui apparaît en de nombreuses dispositions du droit 
civil et du droit pénal (133). 

84. L'examen de jurisprudence auquel il a été procédé 
démontre que les évaluations morales de la Cour européenne 
des droits de l'homme, de la Cour suprême des Etats-Unis et 
des diverses juridictions constitutionnelles encourent les criti
ques formulées par Kant contre la morale utilitariste et la 
morale du bonheur et qu'elles qualifient de « morale » de 
simples « opinions », celles qui sont dominantes dans une 
société déterminée. Ainsi se profile une morale qualifiée de rela-

(130) Arrêt du 24 mai 1988, affaire Müller et autres, vol. 133, § 36, pp. 22-23. 
(131) J. AusnN, The Province of Jurisprudence deterrnined (1st ed., 1832), contenant les 

six premiers cours (/ectures) reproduits dans : Lectures of Jurisprudence on the Philosophy 
of Positive Law (5th ed rev. and ed. by Robert CAMPBELL, London, John MuRRAY, 1885), 
t. I", p. 87, pp. 170-172, pp. 180-197. 

( 132) HART (note 126), p. 20. 
(133) Pour plus de développements, voy. F. RIGAUX, « La science du droit entre un 

modèle éthique et un modèle scientifique », Académie Royale de Belgique, Bulletin de la 
Classe des Le/tres et des Sciences mora/es et po/itiques (6e série, t. I, 1990, n° 5, pp. 111-
129). 
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tive, l'épithète ayant pour effet d'anéantir l'idée même de 
morale selon la tradition philosophique occidentale. Le même 
mot reçoit des acceptions incompatibles. Réduite à une question 
d'opinion majoritaire, la morale est aussi ramenée à l'idée fon
damentale de la démocratie politique. Egalement emprunté à 
celle-ci, Ie concept de liberté donne satisfaction aux citoyens qui 
adhèrent à des convictions morales tenues pour minoritaires. Le 
choix d'une morale déterminée appartient à la sphère de la vie 
privée, la neutralité de l'Etat face à des opinions divergentes 
qu'il ne peut tenir ni pour vraies ni pour fausses (supra, n° 54) 
impose d'abolir toute immixtion de sa part, notamment par Ie 
maintien d'une répression pénale déniant aux citoyens l'exercice 
d'une liberté. 

Dans les diverses matières analysées, la contraception et 
l'avortement, l'homosexualité entre adultes consentants, les 
actes chirurgicaux pratiqués sur Ie corps des transsexuels, les 
contrats relatifs au corps comme objet sexuel, Ie suïcide, la 
liberté garantie par l'Etat consiste à reconnaître au sujet la maî
trise de son corps. La jurisprudence américaine ayant, au titre 
de liberté constitutionnellement protégée, étendu la maîtrise de 
la femme à l'embryon <lont elle est porteuse est assurément l'ex
pression la plus accusée d'une telle maîtrise. 

85. Que la morale - et les convictions religieuses - soient 
devenues une question d'opinions, librement débattues et sous
traites à tout jugement de vérité prononcé au nom de la société, 
signifie aussi qu'elles ont cessé d'appartenir aux éléments essen
tiels de l'ordonnancement social. Les deux piliers en sont la 
démocratie politique et Ie libéralisme économique. La logique 
du marché s'est communiquée aux domaines autrefois régis par 
une morale rationnelle rigoureuse qui interdisait la transforma
tion du corps humain en chose. Aujourd'hui, la plupart des 
attributs de la personnalité ont été annexés à un marché 
d'échange généralisé, <lont la logique contractuelle a disloqué la 
révérence anciennement rendue au corps humain. Indispensable 
au fonctionnement de la démocratie politique, Ie libre débat 
d'opinions s'est étendu à la morale et l'image parfois utilisée par 
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la Cour suprême des Etats-Unis - marketplace of ideas (134) -
suggère bien le lien avec les lois du marché. 

La relativisation des « opinions » morales qui visent de 
manière quasi exclusive la morale sexuelle (135) a fait sortir 
celle-ci de l'espace public pour la transformer en attribut de la 
vie privée et l'insérer dans un modèle de rationalité inspiré de 
la démocratie politique et du libéralisme économique. Ainsi se 
trouve assurée la cohérence de l'édifice social global même si 
certains courants d'opinion y opposent une résistance schi
zophrénique, telle la droite américaine favorable à la dérégula
tion du marché mais prönant le retour à une morale sexuelle 
rigoureuse ou, à l'autre extrémité du paysage politique, les 
forces qui prétendent combiner dirigisme économique et liberté 
des mcxurs. 

(134) Hustler Magazine v. Jerry Falwell, 485 U.S. 46, 52 (1988). 
(135) Comme l'a constaté Herbert HART (note 126, p. 25) et Ie confirme la jurispru

dence de la Cour européenne des droits de l'homme : More of the examples come from the 
sphere of sexual morals. Voy. aussi : Law and Morality (note 104), pp. 90-147. Sex is a 
focal element in the debate on law and morality (p. 90). 



Quatrième leçon 

LES DIENS DE LA PERSONNALITÉ 
DES MINEURS ET DES DÉTENUS 

L' ACCÈS DES MINEURS AUX MOYENS CONTRACEPTIFS 

ET À L'INTERRUPTION VOLONTAIRE 

DE GROSSESSE 

86. Il a paru opportun d'examiner d'abord un problème par
ticulier de la condition des mineurs, l'accès aux moyens contra
ceptifs et à l'interruption volontaire de grossesse, afin de pour
suivre sans interruption }'analyse des questions ayant fait l'objet 
de la leçon précédente. 

Là ou la jurisprudence constitutionnelle a reconnu à la 
femme enceinte la maîtrise de son corps, liberté <lont l'exercice 
ne peut être restreint par Ie législateur compétent que dans les 
limites autorisées par l'interprète de la Constitution, la mineure 
est directement investie d'une liberté constitutionnelle propre. 
Telle a été la solution de la Cour suprême des Etats-Unis. 

Quand, au contraire, la décriminalisation de l'avortement a 
seulement pour origine une loi ordinaire, quine participe pas au 
prestige de la norme constitutionnelle, il est permis de s'interro
ger sur l'application à la mineure enceinte des lois régissant 
l'exercice de l'autorité parentale. 

87. De nombreuses décisions de la Cour suprême des Etats
Unis ont reconnu à la mineure douée de discernement (mature) 
une liberté personnelle, l'affranchissant de l'exercice de l'auto
rité parentale quand elle prétend avoir accès à des moyens 
contraceptifs ou à une interruption médicale de grossesse. 
Avant même d'avoir déclaré inconstitutionnelle une loi de l'Etat 
de New York réprimant la distribution de contraceptifs aux 
personnes n'ayant pas atteint l'äge de seize ans (1), la Cour 
suprême des Etats-Unis a appliqué la même solution à une loi 

(!) Carey v. Population Services International, 431 U.S. 678 (1977). 
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du Missouri subordonnant l'interruption médicale de grossesse 
pratiquée sur une mineure au consentement de ses père et mère 
ou, à défaut, à une autorisation judiciaire (2). 

Planned Parenthood a également déclaré inconstitutionnelle la 
disposition de la loi du Missouri subordonnant l'avortement 
d'une femme mariée au consentement de son mari (supra, 
n° 61). La motivation de cette solution est contestable : 

Nous ne pouvons accepter que l'Etat ait Ie pouvoir constitutionnel de 
donner à Ja volonté unilatérale du mari l'aptitude d'interdire à sa femme 
de mettre fin à la grossesse, alors que l'Etat lui-même n'a pas ce pou
voir (3). 

Pareil argument repose sur une confusion entre la probléma
tique du droit public et celle du droit privé. Il peut être reconnu 
aux époux, dans leurs relations mutuelles, des droits que l'Etat 
ne saurait exercer à l'égard de chacun d'eux. Aussi la Cour 
suprême retient-elle à l'égard du mineur une motivation plus 
convaincante. 

Les droits constitutionnels n'arrivent pas à maturité ou à terme par une 
opération magique Ie jour ou la personne atteint l'àge de la majorité, défini 
par la loi. Les mineurs sont, comme les adultes, protégés par la Constitu
tion et ils jouissent de droits constitutionnels (4). 

Ainsi se trouve garanti l'exercice, et non seulement la jouïs
sance, de droits constitutionnels par les mineurs : ceux-ci sont 
porteurs de droits constitutionnels. 

88. Après que la Cour suprême des Etats-Unis eut interdit 
aux Etats de subordonner au consentement des parents l'accès 
d'une mineure à une interruption volontaire de grossesse, plu
sieurs législateurs se sont efforcés d'utiliser Ie terrain laissé 
vacant par }'arrêt de 1976. Deux questions, en effet, restaient 
ouvertes, la détermination de la maturité de la mineure et la 
constitutionnalité de l'obligation de notifier aux père et mère ou 
à l'un d'eux Ie projet d'avortement de leur fille. 

(2) Planned Parenthood of Centra/ Missouri v. Danforth, 428 U.S. 52, 72-75 (1976). Un 
arrêt du même jour, relatif à une loi du Massachusetts, s'est abstenu de censurer la loi, 
sujette à interprétation, car il n'était pas clair si elle donnait au consentement des parents 
un caractère de veto (parental veto) : Bellotti v. Baird, 428 U.S. 132, 147 (1976). Mais dans 
Bellotti v. Baird (II), 443 U.S. 622 (1979), la Cour décidera que, telle qu'elle a été interpré
tée, la loi du Massachusetts est inconstitutionnelle. 

(3) 428 U.S. 70 (1976). Comp. la motivation de !'arrêt n° 39/91 de la Cour d'arbitrage, 
supra, n° 67. 

(4) 428 u.s. 74 (1976). 
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a) Dans un premier arrêt, la Cour suprême n'a pas jugé 
inconstitutionnel qu'une loi de l'Utah interdise à un médecin de 
pratiquer un avortement sur une mineure, à condition que la loi 
exigeant le consentement des parents ou une autorisation judi
ciaire soit seulement appliquée aux mineures non douées de dis
cernement (an immature child) (5). Dans la mesure ou la loi vise 
une grossesse ayant dépassé les trois premiers mois, les pouvoirs 
de l'Etat sont plus étendus (6). 

La détermination du discernement de la mineure est une 
question de fait: l'exigence d'un consentement des parents pour 
toutes les mineures àgées de moins de quinze ans est, dès lors, 
inconstitutionnelle (7). 

b) Sur la question d'un délai d'attente précédé d'une notifica
tion aux père et mère ou à l'un d'eux, la jurisprudence plus 
récente de la Cour suprême porte la trace du remplacement de 
juges libéraux par des juges conservateurs. 

En 1988, la Cour seulement composée de huit membres a été 
partagée (lied votes) : en conséquence, la décision attaquée 
ayant jugé inconstitutionnelle une loi de l'Illinois selon laquelle 
l'avortement ne peut être pratiqué que vingt-quatre heures après 
que la mineure a notifié son projet à ses parents n'a pas été 
annulée mais elle perd toute valeur de précédent (8). 

Il ne faut dès lors pas s'étonner que la question ait à nouveau 
été examinée par la Cour dans deux arrêts du 25 juin 1990. 
Selon le premier de ceux-ci, n'est pas inconstitutionnelle la loi 
de l'Ohio qui impose au médecin ou à toute autre personne, 
avant de pratiquer un avortement sur une mineure, de le noti
fier à l'un des parents, à moins qu'une Juvenile Court ne dis-

(5) H.L. v. Scott M. Matheson, 450 U.S. 398, 405-407 (1981). Il s'agit d'un cas rare dans 
lequel la mineure a agi elle-même : The trial judge allowed appellant to proceed without 
appointment of a guardian ad /item. He noted that a guardian would be required to notify 
the parents (450 U.S. 401, note 5). 

(6) Akron v. Akron Center for Reproduetive Health, Ine., 462 U.S. 416, 433-438 (1983). 
(7) Akron v. Akron Center for Reproduetive Health, Ine., 462 U.S. 416, 440 (1983). La 

décision est accompagnée de !'opinion dissidente des juges O'Connor, White et Rehnquist 
(actuellement Chief Justice) : 462 U.S. 452. 

Sur la nécessité de permettre à la mineure, même « immature », de recourir à une Juve
nile Court, voy. aussi : Planned Parenthood Association of Kansas City v. Ashcroft, 462 U.S. 
476, 490-491 (1983) : la Cour d'appel fédérale a donné à une disposition de la loi du Mis
souri une interprétation compatible avec la Constitution ( 462 U.S. 493). 

(8) Hartigan v. Zbaraz, 484 U.S. 171 (1988). Voy. Zbaraz v. Hartigan, 763 F. 2d 1532 
(1985). 
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pense la mineure de l'accomplissement de cette formalité (9). 
Alors que cette décision a recueilli l'adhésion de six juges sur 
neuf, la Cour a été beaucoup plus divisée à propos d'une loi du 
Minnesota requérant la notification du projet d'avortement aux 
deux parents de la mineure (10). En raison de la pluralité des 
opinions, la décision de la Cour d'appel fédérale qui n'avait pas 
déclaré cette disposition inconstitutionnelle a été maintenue. 
Plusieurs opinions, notamment celle du juge Stevens qui pré
sente au nom de la Cour la décision partagée, insistent sur la 
différence qui sépare de l'obligation de notifier aux deux 
parents la notification à l'un de ceux-ci. La première est beau
coup plus lourde que la seconde en raison du grand nombre de 
couples séparés et de l'atteinte à la privacy du mineur et de l'au
teur qui en a la garde, qui résulterait de l'obligation de notifica
tion à l'autre auteur (11). 

89. En l'état actuel de la jurisprudence de la Cour suprême 
des Etats-Unis, la situation des mineures face à l'avortement 
paraît être la suivante. La mineure douée de discernement 
(mature) est maîtresse de son corps, et l'Etat ne peut subordon
ner l'interruption de grossesse au consentement de ses père et 
mère ou de l'un d'eux. Un tel consentement peut être requis à 
l'égard de la mineure sans discernement (an immature child) 
sans que l'Etat puisse déterminer l'äge du discernement. Il faut 
en outre qu'à défaut du consentement des parents la mineure 
puisse se faire autoriser par une Juvenile Court (judicia/ bypass). 
Il n'est pas inconstitutionnel que l'Etat prévoie une simple noti
fication à l'un des père et mère, avec faculté de dispense de 
celle-ci par l'autorité judiciaire. Après Hodgson il demeure dou
teux si l'obligation de notifier aux deux auteurs est constitution
nelle. Il faudrait enfin tenir compte de la durée de la grossesse, 

(9) Ohio v. Akron Center for Reproductive Hea/th, 111 L. Ed. 2d 405 (1990). Même solu
tion dans P/anned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 120 L. Ed. 2d 674, 
728 (1992). 

(10) Hodgson v. Minnesota, 111 L. Ed. 2d 344 (1990). 
(Il) Opinion du juge Stevens dans Hodgson v. Minnesota, 111 L. Ed. 2d 371 (1990): 

In some cases, the parents were divorced and the second paren! <lid not have custody or 
otherwise participate in the child's upbringing ... In these circumstances, the privacy of 
paren! and child were violated, even when they suffered no other physical or psychological 
harm. Voy. aussi !'opinion partiellement concurrente du juge O'Connor, lil L. Ed. 2d 
377 : Minnesota's two-parent notice requirement is all the more unreasonable when one 
considers that only half of the minors in the State of Minnesota reside with both biologica! 
parents. 
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l'intérêt de l'Etat étant plus contraignant après l'expiration des 
trois premiers mais de celle-ci. 

Ainsi, depuis Roe v. Wade, la Cour suprême a été entraînée 
à élaborer progressivement un véritable « code de l'avorte
ment » (12), <lont les contours demeurent toutefois insuffisam
ment distincts. 

90. Il n'est sans doute pas plus aisé de déterminer l'état 
actuel du droit beige en la matière. A la différence d'autres 
législations européennes, la loi du 3 avril 1990 ne s'est pas pro
noncée sur les détenteurs du pouvoir de consentir à l'avorte
ment d'une mineure « en état de détresse ». 

L'arrêt n° 39/91 de la Cour d'arbitrage n'a pu contribuer à 
éclaircir la situation. L'un des moyens invoqués par les requé
rants soutenait que : 

La loi querellée ... crée une distinction arbitraire et discriminatoire dès 
lors que, d'une part, Ie droit à la vie familiale des parents de la mère 
mineure d'äge est totalement nié et subordonné à )'arbitraire de celle-ci et 
que, d'autre part, ces derniers ne peuvent faire appel à un tribunal impar
tial (6.A.1, e). 

Ainsi, les requérants paraissaient admettre que « la détermi
nation de la femme à faire pratiquer une interruption de gros
sesse », <lont doit s'assurer Ie médecin en vertu de l'article 350, 
alinéa 2, 2°, c, du Code pénal, est faite par la mineure enceinte 
sans que les père et mère puissent contröler la décision de leur 
fille et aient même un droit d'action en justice à eet effet. 

Selon Ie mémoire du Conseil des ministres : 
... il convient d'observer, une fois encore, que la loi attaquée est une loi 

pénale, qui se contente de tracer Ie cadre à l'intérieur duquel l'interruption 
de grossesse ne sera plus punissable. Elle n'affecte pas les dispositions fon
damentales du droit civil. Elle n'empêche pas que les parents puissent susci
ter, sur Ie plan du droit civil, et même par voie judiciaire, des mesures dans 
l'intérêt de leur enfant mineur (6.A.6.2.5). 

Mais on trouve dans Ie même mémoire une opinion qui ne 
concorde pas avec la précédente : 

Il est clair, du reste, que l'exigence du consentement de !'auteur de )'en
fant ou des parents de la fille mineure pourrait engendrer, dans certaines 

(12) Opinion partiellement concurrente et partiellement dissidente du juge Scalia dans 
Hodgson v. Minnesota : I continue to dissent from this enterprise of devising an Abortion 
Code, and from the illusion that we have authority to do so (111 L. Ed. 2d 390). 
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circonstances, des problèmes délicats susceptibles d'entrer en conflit direct 
avec Ie droit à la vie privée de la femme (6.A.6.2.5) (13). 

La motivation du rejet du recours en annulation sur ce point 
est à la fois brève et catégorique : 

Une femme mineure enceinte et ses parents se trouvent dans une situa
tion toute différente quant à la grossesse de la première. Le principe d'éga
lité n'exige pas que la femme mineure qui envisage d'interrompre sa gros
sesse soit obligée, à peine de commettre un fait qualifié infraction, de 
consulter ses parents, ni que ceux-ci puissent saisir un tribunal (6.B.18). 

91. Il est permis de s'interroger sur la possibilité qu'aurait 
eue la Cour d'arbitrage de rejeter pour d'autres motifs Ie grief 
tiré de la reconnaissance à une mineure d'un droit incondition
nel à se faire avorter sans aucun controle de ses père et mère. 
A la vérité, Ie grief tiré de la violation des articles 6 et 6bis de 
la Constitution était, en l'occurrence, singulièrement artificiel. 
Alors que Ie principe d'égalité peut être invoqué contre la dispo
sition permettant à une femme (mariée) de se faire avorter sans 
Ie consentement du père de !'enfant, il n'entre pas en jeu dans 
la relation entre les père et mère et leur fille mineure. Cette rela
tion est gouvernée par un principe inégalitaire, l'autorité paren
tale. Le véritable grief a pour objet une atteinte au respect de 
la vie familiale et à la protection de l'autorité parentale assurés 
par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. Mais de ce grief la Cour d'arbitrage ne 
pouvait connaître et cette constatation aurait pu suffire à moti
ver Ie rejet du moyen. 

92. Une question plus délicate est celle de la portée de l'arrêt 
de la Cour d'arbitrage en ce qui concerne la condition de la 
mineure enceinte. Il a été définitivement jugé que la loi du 
3 avril 1990 n'est pas inconstitutionnelle même si elle implique 
que la mineure puisse se déterminer seule à une interruption 
médicale de grossesse dans les conditions ou l'article 350, ali
néa 2, du Code pénal a soustrait celle-ci à la répression pénale. 

Mais en acceptant, à titre d'hypothèse, l'interprétation de la 
loi présentée comme la plus défavorable à sa constitutionnalité, 
la Cour d'arbitrage s'est-elle ralliée à cette interprétation et, 
dans l'affirmative, jusqu'à quel point une telle interprétation lie-

(13) Voy. la réponse des requérants à ce passage du mémoire du gouvernement, arrêt 
n° 39/91, 6.A.6.3.5. 
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t-elle les cours et tribunaux? Posée en ces termes, la question 
doit recevoir une réponse négative : dans le passage de l'arrêt 
reproduit à la fin du numéro 90, la Cour d'arbitrage se borne 
à <lire ce que n'exige pas le principe d'égalité. Pour rejeter le 
grief, elle épouse l'interprétation donnée à la loi par les requé
rants, mais il ne lui appartenait pas de dire que telle est l'inter
prétation correcte de la loi, compétence exclusive des cours et 
tribunaux, conformément à l'article 92 de la Constitution. On 
peut dès lors envisager que ceux-ci préfèrent une autre interpré
tation, selon laquelle, l'article 350, alinéa 2, du Code pénal ne 
s'étant pas explicitement prononcé sur l'avortement d'une 
mineure, il ne faut pas exclure tout controle de la détermination 
de la mineure à interrompre sa grossesse. Pareille interprétation 
de la loi susciterait une autre question de constitutionnalité, à 
savoir la rupture de l'égalité entre deux catégories de femmes 
enceintes, selon qu'elles sont majeures ou mineures, ce qui 
ramène à l'attribution à la mineure enceinte d'une liberté consti
tutionnelle propre, au moins quand elle est douée de discerne
ment. Comme cette question n'a pas été examinée dans l'arrêt 
n° 39/91, elle pourrait faire l'objet d'une demande de question 
préjudicielle. 

93. Ainsi, la manière dont les cours et tribunaux applique
ront l'article 350, alinéa 2, du Code pénal à une mineure 
enceinte demeure une question ouverte, sur laquelle on se bor
nera à deux séries d'observations, ayant respectivement pour 
objet les rapports entre le droit pénal et le droit civil, et l'exer
cice de l'autorité parentale dans la matière des actes médicaux 
pratiqués sur un mineur. 

a) Il est exact que les concepts du droit pénal se laissent dis
tinguer de ceux du droit civil. Quand il appartient aux éléments 
matériels qui excluent l'incrimination, le consentement de la vic
time est une question de fait, indépendante de l'état d'incapacité 
civile du sujet. Ainsi, le crime de viol ne peut être commis que 
sur une personne qui n'a pas consenti à l'acte de pénétration 
sexuelle (C. pén., art. 375, al. 1 er), pareil consentement étant 
valablement donné par un mineur ayant atteint l'àge de qua
torze ans. Que le fait soit punissable dans l'hypothèse de l'ar
ticle 375, alinéa 2, quand la victime n'est pas en état de consen
tir se réfère à une simple question de fait non à l'état de mino-
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rité. La loi distingue de l'attentat à la pudeur avec violences ou 
menaces qui n'est punissable que si la partie publique démontre 
ces faits, lesquels excluent Ie consentement de la personne qui 
s'en prétend victime (C. pén., art.( 373), l'attentat à la pudeur 
sans violence ni menace commis sur la personne ou à l'aide de 
la personne d'un enfant àgé de moins de seize ans accomplis (C. 
pén., art. 372). De même, la pénétration sexuelle d'un enfant 
qui n'a pas atteint l'àge de quatorze ans accomplis est réputée 
viol (C. pén., art. 375, al. 6). Dans les deux derniers cas, la loi 
a fixé l'àge en dessous duquel Ie consentement de la victime ne 
saurait appartenir aux éléments matériels de la non-incrimina
tion. 

Si l'on applique à la matière de l'avortement }'autonomie des 
concepts de droit pénal, on peut en déduire que la détermina
tion de la fille mineure à se faire avorter est une pure question 
de fait qui, dûment établie, appartient aux éléments matériels de 
l'exception à l'incrimination de principe maintenue par l'ar
ticle 350, alinéa 1 er, du Code pénal. Comme il appartient au 
médecin de constater « la détermination » de la femme enceinte, 
c'est au praticien qu'il incombe de vérifier si une mineure a Ie 
discernement requis à cette fin, de la même manière qu'il devra 
apprécier Ie discernement d'une malade mentale. 

La « clause de conscience » inscrite dans l'article 350, ali
néa 2, 6°, du Code pénal permet certes au médecin de refuser 
de concourir à une interruption de grossesse. Quand Ie refus est 
motivé par Ie défaut de maturité de la mineure (au sens améri
cain du terme), on peut concevoir que Ie médecin - que tout 
médecin, même celui qui n'invoquerait pas la clause de 
conscience à l'égard d'une mineure douée de discernement -
sollicite Ie consentement des détenteurs de l'autorité parentale 
ou, à défaut, de l'autorité judiciaire. 

b) Si l'on se tourne du cöté du droit civil, d'autres difficultés 
apparaissent. La mineure est-elle capable de conclure seule avec 
Ie médecin Ie contrat médical ? Déjà controversé pour les actes 
médicaux usuels (14), l'exercice de l'autorité parentale suscite 
dans la matière de l'interruption de grossesse des difficultés spé-

(14) Voy. notamment Xavier DIJON, Le sujet de droit en son corps, Une mise à l'épreuve 
du droit subjectif (Société d'études morales, sociales et juridiques, Namur; Larcier, 
Bruxelles, 1982), n°' 639-647. 
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cifiques <lont on se bornera à indiquer l'ampleur. Si le médecin 
accepte de pratiquer une interruption de grossesse sur une 
mineure douée de discernement sans en avertir ses père et mère, 
ceux-ci ont-ils un droit d'action contre Ie praticien pour inviter 
les tribunaux à se prononcer sur le bien-fondé de la décision 
prise par la mineure ? Dans son mémoire, Ie Conseil des 
ministres admet cette éventualité (supra, n° 90) qui, pour les 
motifs déjà indiqués (supra, n° 92), n'a pas été exclue par la 
Cour d'arbitrage - et ne pouvait l'être. Il paraît cependant rai
sonnable d'attribuer à la mineure douée de discernement une 
liberté inconditionnelle à l'instar de celle qui lui a été reconnue 
par la Cour suprême des Etats-Unis : la décision de se faire 
avorter est une liberté personnelle de la mineure douée de dis
cernement et elle serait, par conséquent, totalement soustraite 
au controle de l'autorité parentale. Si les cours et tribunaux 
n'estimaient pas pouvoir se rallier à cette interprétation, ils 
pourraient être tenus de poser une question préjudicielle sur la 
compatibilité avec Ie principe d'égalité des restrictions imposées 
à une liberté constitutionnelle de la mineure enceinte. 

LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE 

ET INTERNATIONALE DE LA RELATION PARENTALE 

94. L'objet et l'étendue de l'autorité parentale ainsi que Ie 
principe et la nature des immixtions des autorités publiques 
dans son exercice dépendent de la structure politique de l'Etat. 
lei comme en d'autres matières, se laisse observer la fausseté 
d'une distinction tranchée entre Ie droit public et Ie droit privé. 
L'Etat démocratique, au sens de la Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut 
choisir entre les « opinions » (supra, n° 54) ou entre les « doc
trines» (infra, n° 96), il doit observer une stricte neutralité face 
aux multiples formes de religion, de croyances et d'humanisme 
séculier (supra, n° 54). Comme il est impossible d'éduquer des 
enfants sans leur inculquer les éléments, Ie plus souvent rudi
mentaires, d'une conception du monde et que l'Etat contempo
rain a pris en charge Ie devoir d'instruire les enfants, l'éducation 
de ceux-ci se répartit entre deux catégories de titulaires : les père 
et mère, auxquels est attribué Ie droit de transmettre à leurs 
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enfants leur conception du monde et leurs opm1ons, et l'Etat 
tenu d'organiser un enseignement public « neutre ». A la diffé
rence des sociétés traditionnelles et des régimes totalitaires qui, 
par des moyens divers, entendent imposer à tous leurs membres, 
parents et enfants confondus, la vérité qui inspire Ie corps social 
tout entier (15) et ne saurait se laisser réduire au niveau de 
«!'opinion» (16), l'Etat démocratique a confié aux père et mère 
Ie pouvoir redoutable d'endoctriner leurs enfants, ce qui 
confirme l'idée, déjà avancée (supra, n° 87), que l'Etat peut 
attribuer à ses citoyens des droits qu'il ne peut exercer lui
même. 

95. Bien que les opinions qui forment Ie capita! éducatif des 
multiples familles se rattachent à quelques courants, tantöt 
dominants ou majoritaires, tantöt minoritaires, et sont Ie plus 
souvent l'expression de croyances ou de convictions collec
tives (17), Ie droit propre des père et mère est de nature indivi
duelle et ils peuvent Ie faire valoir à ce titre <levant les tribu
naux. En sa qualité de droit de faire des choix existentiels, il 
relève de la privacy avec la particularité notable qu'il confère à 
ses titulaires un pouvoir sur autrui. 

Telle qu'elle est garantie dans les Etats démocratiques, la 
liberté de l'enseignement doit pouvoir se concilier avec l'obliga
tion scolaire, l'Etat étant tenu d'autoriser l'accomplissement de 
cette obligation dans des écoles privées qu'il a reconnues à cette 
fin sans qu'il doive contribuer à leur financement (18). Aux 
Etats-Unis, Ie principe de séparation entre les Eglises et l'Etat 
est conçu de manière si rigoureuse qu'il interdit toute forme de 

(15) D'ou Ie qualificatif de« holistiques », généralement attribué aux sociétés tradition
nelles. 

(16) D'ou l'intransigeance du roi-philosophe et des formes successives d'utopies <lont 
Platon a procuré un des premiers modèles. 

(17) Les religions, qui prennent appui sur des institutions (les Eglises) et s'accompa
gnent souvent d'un véritable ordre juridique, sont l'exemple classique de croyances collec
tives. La revendication d'un droit à la différence déduit de telles croyances à été mieux 
accueillie par les tribunaux que celle qui était motivée par des convictions laïques, qu'il est 
plus difficile de distinguer d'une opinion purement individuelle, par conséquent suspecte de 
favoriser la complaisance pour soi-même. Voy. F. RIGAUX, La protection de la vie privée 
et des autres biens de la personnalité (Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 1990), n°' 61, 65, 
72-73, 77, 81. 

(18) Cour européenne des droits de l'homme, 23 juillet 1968, Affaire relative à certains 
aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique, Série A, vol. 6, § 7, p. 44, § 13, 
p. 50; 7 décembre 1976, Affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, vol. 23, § 54, p. 28. 
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subvention de l'Etat aux écoles privées (19). En revanche, en 
instituant l'obligation scolaire l'Etat ne peut exiger que celle-ci 
soit satisfaite dans les seules écoles publiques (20), la liberté de 
l'enseignement étant garantie par la Constitution, et toutes les 
règles applicables au fonctionnement des écoles publiques ne 
doivent pas être étendues aux écoles privées (21). Les deux prin
cipaux arrêts en la matière, Meyer et Pierce, contiennent l'affir
mation des mêmes principes : 

La théorie fondamentale de la liberté sur laquelle reposent tous les gou
vernements de l'Union exclut que l'Etat ait Ie pouvoir général de réduire 
ses enfants à un modèle unique (standardize), en les contraignant à recevoir 
leur instruction des seuls enseignants nommés par l'Etat. L'enfant n'est pas 
une pure créature de l'Etat; ceux qui l'élèvent et orientent son avenir ont 
Ie droit, et en même temps Ie devoir éminent, de choisir pour lui des obliga
tions complémentaires et de Ie préparer à y satisfaire (22). 

Plusieurs auteurs américains tiennent Meyer et Pierce pour 
des précédents notables de la doctrine de la privacy (23) : sont 
constitutionnellement protégées contre la loi votée par la majo
rité, la singularité de chaque communauté familiale (familial pri
vacy), la transmission par l'éducation des opinions collectives 
choisies par les parents, et les croyances minoritaires (24). Ainsi, 
la privacy apparaît bien comme la liberté d'exprimer sa singula
rité dans les relations sociales. 

96. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme 
relatif à l'éducation sexuelle intégrée dans les écoles 

(19) La jurisprudence de la Cour suprême est particulièrement abondante en la matière. 
Voy. les références dans : F. RIGAUX (note 17), n° 59. 

(20) Pierce v. Society of the Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary, 268 U.S. 510 
(1925). 

(21) Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923); Bartels v. Iowa, Bohning v. Ohio, Pohl 
v. Ohio, 262 U.S. 404 (1923). Dans Meyer, la loi du Nebraska interdisant l'enseignement 
à l'école primaire d'une langue autre que l'anglais a été jugée inapplicable à une école reli
gieuse dans laquelle la lecture des textes sacrés devait être faite en allemand. 

(22) Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 399 (1923); Pierce v. Society ... , 268 U.S. 534 (1925). 
(23) John E. NOWAK, Ronald D. RoTUNDA, J. NELSON, Constitutional Law (Hombook 

Series, St Paul West Publishing Co., 2d ed., 1983), chap. 16, § 7, p. 735; Jed RUBENFELD, 
« The Right of Privacy», l02 Harvard L.R. (1989), 737-807, 743; Laurence H. TRIBE, Ame
rican Constitutional Law (Mineola, New York, The Foundation Press, 2d ed., 1988), §§ 15-
17, pp. 1319-1320. 

(24) Dont l'expression extrême est sans doute Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972), 
la Cour suprême ayant sacrifié à la perpétuation de l'homogénéité d'une collectivité reli
gieuse traditionnelle la liberté de choix des adolescents eux-mêmes. Voy. F. RIGAUX 
(note 17), n° 64, n° 68, n° 467. 
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danoises (25) a établi une distinction entre les matières d'ensei
gnement que l'école publique doit dispenser sans porter atteinte 
aux convictions, religieuses ou séculières, des différents groupes 
de la population et le droit des parents de transmettre leurs 
convictions religieuses à leurs enfants. La Cour a rejeté la 
requête de parents appartenant à une tendance rigoriste de 
l'Eglise luthérienne danoise, religion d'Etat au Danemark, ten
dant à obtenir que leurs enfants fussent dispensés du cours 
d'éducation sexuelle enseigné dans les écoles publiques mais non 
obligatoire dans les écoles privées subventionnées par l'Etat, à 
l'instar du droit qu'ont les parents d'obtenir la dispense du 
cours de religion luthérienne qui appartient au programme des 
écoles publiques. Tout en admettant que l'éducation sexuelle est 
« une matière ou les jugements de réalité débouchent aisément 
sur des jugements de valeur», la Cour estime que les « considé
rations d'ordre moral » que véhicule nécessairement le pro
gramme danois d'éducation sexuelle « revêtent un caractère très 
général et n'entraînent pas un dépassement des bornes de ce 
qu'un Etat démocratique peut concevoir comme l'intérêt géné
ral » (26). Répandant « de simples connaissances » et non « des 
doctrines» (27), le programme d'éducation sexuelle critiqué ne 
porte pas atteinte au devoir de neutralité de l'Etat (28). 

Selon l'opinion dissidente du juge Verdross, la Cour aurait dû 
faire droit à la requête des parents parce que « même des infor
mations objectives sur la pratique sexuelle données trop töt 
dans une école peuvent violer les convictions chrétiennes des 
parents » (29). 

(25) Arrêt du 7 décembre 1976, affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, Publications 
de la Cour, Série A, vol. 23. 

(26) Eod. loco, § 54, p. 27 
(27) Eod. loco, § 58, p. 29. 
(28) Dès 1952, Ie Tribunal constitutionnel fédéral allemand a relevé que « dans un Etat 

qui, telle la République fédérale d'Allemagne, n'a pas une conception du monde commune 
à tous les citoyens (einem weltanschaulich nicht einheit/ichen Staat), Ie législateur a Ie devoir 
de formuler les règles juridiques de telle manière qu'il laisse aux citoyens la liberté de façon
ner leur vie matrimoniale et familiale conformément aux obligations que leur prescrit leur 
religion ou leur conception du monde» (BVerfG 29 juillet 1952, BVerfGE 10, 85). 

(29) Pub/ications de la Cour, Série A, vol. 23, p. 32. 
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97. Depuis une loi adoptée par l'Illinois en 1899 (30), la plu
part des Etats ont institué des juridictions spécialisées (tribu
naux de la jeunesse, Juvenile Courts) qui ont notamment pour 
compétence le controle de l'exercice de l'autorité parentale. 
Mais quand l'action de l'Etat affronte les détenteurs de l'auto
rité parentale dans la sphère de la formation religieuse des 
mineurs, elle doit vaincre un double obstacle de nature constitu
tionnelle (ou internationale), la protection du droit d'éducation 
des père et mère et la garantie de la liberté religieuse. La Cour 
suprême des Etats-Unis a rencontré ce problème à propos d'une 
décision de la juridiction suprême du Massachusetts ayant 
condamné à l'amende prévue par une loi sur le colportage une 
femme qui, accompagnée de sa nièce de dix ans confiée à sa 
garde, avait vendu sur la voie publique des brochures des 
Témoins de Jéhovah (31). 

Selon l'opinion de la majorité exprimée par le juge Rutledge : 
Quand un conflit relatif à l'autorité parentale ou à son exercice oppose 

les parents à l'Etat dans des matières purement séculières, il est déjà 
sérieux, mais il Ie devient beaucoup plus encore quand un élément de 
conviction religieuse s'y ajoute (32). 

Concluant à la légitimité constitutionnelle de l'application de 
la loi du Massachusetts, la Cour relativise !'argument déduit de 
la combinaison de la liberté religieuse et de l'autorité parentale : 
la première est plus vigoureuse quand elle est exercée par un 
adulte, en revanche : 

L'autorité de l'Etat sur les actes des enfants est plus étendue que celle 
qui peut être exercée sur des actions similaires des adultes (33). 

A la vérité, ce n'est pas l'enfant lui-même - sous réserve du 
discernement qui lui serait propre - qui exerce la liberté reli
gieuse : n'étant qu'un reflet de l'autorité parentale, la participa
tion des enfants à des activités religieuses constitutionnellement 
protégées est soumise à un controle qui porte sur l'exercice de 
l'autorité parentale. 

(30) In re Gault, 387 U.S. 1, 14 (1967). 
(31) Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944). 
(32) 321 u.s. 165. 
(33) 321 U.S. 168. 
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Une différence analogue a pour objet la liberté de refuser un 
traitement médical ou chirurgical, même s'il ne comporte aucun 
risque et est indispensable à la préservation de la vie : un adulte 
sain d'esprit est maître de son corps (supra, n° 77) ; en revanche 
l'opposition des père et mère à l'administration d'un tel traite
ment à leur enfant mineur, même si elle est motivée par une 
objection de conscience religieuse, doit être surmontée par l'au
torité judiciaire. 

98. Dans la perspective choisie pour Ie présent chapitre, la 
question pertinente a pour objet la condition juridique du 
mineur au regard de la Constitution : la jouïssance personnelle 
de certaines libertés fondamentales implique que Ie sujet, même 
mineur, fasse lui-même les choix qui y sont afférents et, Ie cas 
échéant, les deux questions n'étant pas nécessairement liées, 
qu'il puisse exercer seul les actions en justice tendant à obtenir 
Ie redressement ou la réparation des atteintes qui auraient été 
portées à l'une de ces libertés. 

La solution dégagée par la Cour suprême des Etats-Unis à 
propos de la liberté d'accès d'une mineure enceinte à l'interrup
tion volontaire de grossesse trouve ses racines dans des arrêts 
plus anciens reconnaissant aux élèves des écoles publiques 
l'exercice de la liberté d'expression (34). La portée de ces déci
sions doit être correctement évaluée : il ne s'agit pas seulement 
de reconnaître la liberté d'expression à ces élèves mais d'affir
mer que Ie 1er et Ie XIVe amendement interdisent aux autorités 
de l'école publique de les en priver. 

Les autorités scolaires ne possèdent pas un pouvoir absolu sur leurs 
élèves. A l'école aussi bien que hors de l'école, les élèves sont des « per
sonnes » en vertu de notre Constitution. Ils sont investis de droits fonda
mentaux que l'Etat doit respecter, exactement comme ils sont tenus d'obli
gations à l'égard de l'Etat (35). 

Deux décisions plus récentes, <lont la solution est indiscuta
blement moins libérale, ne sont pas inconciliables avec les précé
dents de 1943 et de 1969. Elles ont en effet pour objet l'exercice 
de la liberté d'expression à l'occasion d'activités pédagogiques 

(34) West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943); Tinker 
v. Des Moines Independent Community School District, 393 U.S. 503 (1969). 

(35) Tinker ... , 393 U.S. 511. 



MINEURS ET DÉTENUS 101 

sur le déroulement desquelles le controle de l'école est nécessai
rement plus étroit (36). 

La solution est limitée aux écoles publiques, dans lesquelles la 
discipline est exercée au nom de l'Etat et a un caractère coercitif 
en raison de l'obligation scolaire qu'il a lui-même imposée (37). 
L'autorité exercée au nom du pouvoir organisateur d'une école 
privée est tenue pour une simple prolongation de l'autorité 
parentale, étant déléguée par les père et mère à l'école privée 
qu'ils ont choisie pour leur enfant. Il n'y a donc aucune trace 
d'un prétendu effet horizontal (supra, n°s 33-34), seules les auto
rités des écoles publiques étant tenues au respect des libertés 
constitutionnelles des élèves, en leur qualité d'organes de l'Etat. 

Quand l'autorité scolaire soupçonne un élève d'avoir commis 
une infraction, ses organes sont en principe soumis au respect 
du IVe amendement combiné avec le XIVe (38). 

99. Dans !'affaire Campbell et Cosens (39), la Cour euro
péenne des droits de l'homme n'a pas distingué selon que les 
chätiments corporels (utilisation du martinet, tarwe) étaient pra
tiqués dans une école primaire privée catholique (Campbell) ou 
dans une école publique (Cosens). Que l'Etat assume la même 
responsabilité dans les deux hypothèses résulte de ce que « le 
droit à l'instruction » est une obligation assumée par lui en 
vertu de l'article 1 er du Premier Protocole additionnel à la 
Convention. Il est cependant permis de mettre en doute la jus
tesse du passage de l'arrêt selon lequel l'enseignant tient le droit 
de punir « comme un parent, de ses liens avec les enfants dont 
il a la charge; ce n'est pas l'Etat qui le lui délègue » (§ 12, p. 8). 
Pris littéralement, le dernier membre de la phrase ne permet pas 
de comprendre à quel titre l'Etat doit répondre des chätiments 
scolaires <levant la Cour. 

(36) Bethel School District N° 403 v. Fraser, 478 U.S. 675 (1986); Hazelwood School 
District v. Kuhlmeier, 484 U.S. 260 (1988). 

(37) Voy. notamment : lngraham v. Wright, 430 U.S. 651, 662 (1977); New Jersey v. 
T.L.O., 469 U.S. 325, 336 (1985). 

(38) New Jersey v. T.L.O., 469 U.S. 325 (1985), décision qui a servi de précédent à des 
arrêts plus récents relatifs respectivement aux investigations faites dans Ie bureau d'un fonc
tionnaire par un supérieur hiérarchique: O'Connor v. Ortega, 480 U.S. 709 (1987) et aux 
tests de dépistage de la consommation d'alcool : Skinner v. Railway Labor Executives' Asso
ciation, 489 U.S. 602 (1989) oude stupéfiants : National Treasury Employees Union v. Von 
Raab, 489 U.S. 656 (1989). 

(39) Arrêt du 25 février 1987, Publications de la Cour, Série A, vol. 86. 
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A l'égard des deux sources radicalement distinctes de la res
ponsabilité de l'Etat selon que le fait illicite lui est imputable 
dans l'ordre juridique international ou dans l'ordre interne il y 
a lieu d'être attentif à la différence entre les écoles publiques et 
les écoles privées. 

a) Pour l'application de la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'importe 
pas toujours que l'Etat ait habilité des écoles privées à assumer 
son devoir propre d'instruire les enfants. Si le mauvais fonction
nement du réseau d'enseignement privé entraîne pour les 
parents ou les élèves un préjudice trouvant sa cause dans une 
violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales ou de l'un des Protocoles addi
tionnels, l'Etat est tenu d'en répondre parce qu'il ne peut exci
per de ce qu'il s'est déchargé sur des entités privées d'une obli
gation de faire inscrite dans l'article 1 er du Premier Protocole 
additionnel pour s'affranchir de l'obligation qui lui est propre 
non plus que l'Etat belge ne s'en est libéré en transférant aux 
Communautés la compétence en matière d'enseignement (supra, 
n° 44). En revanche, la deuxième phrase du même article a pour 
objet exclusif le fonctionnement des écoles publiques : le devoir 
de neutralité de la Communauté n'a pas de place dans les écoles 
privées choisies par les parents, l'un des attributs de l'autorité 
parentale étant de faire ce choix en fonction de l'orientation 
qu'ils désirent imposer à l'éducation de leur enfant mineur. 

b) Dans l'ordre interne, la responsabilité de l'Etat ne saurait 
être engagée que par les actes d'un de ses organes. Les actes illi
cites commis par un enseignant ne sont imputables à l'Etat (en 
Belgique à la Communauté) que dans la mesure ou l'établisse
ment est soumis à son autorité. De ce que les enfants sont sou
mis à l'obligation scalaire (en vertu d'une loi nationale et non 
d'un décret) on ne saurait déduire ni que l'Etat doit répondre 
des fautes commises dans les établissements d'une des Commu
nautés ou en d'autres écoles publiques ou privées, ni que la 
Communauté est responsable des fautes imputables aux auto
rités scolaires des établissements qu'elle n'a pas organisés elle
même. 

100. Que les mineurs jouissent à titre personnel de libertés 
constitutionnelles interdit aux autorités des écoles publiques de 
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prendre à leur égard une mesure disciplinaire motivée par un 
acte du mineur qui est un exercice licite d'une de ces libertés. 
Même si la distinction tranchée établie par la jurisprudence 
américaine entre les écoles publiques et les écoles privées ne 
peut être intégralement transposée aux pays d'Europe occiden
tale, elle n'y est pas dénuée de toute portée. C'est le statut de 
neutralité de l'école publique qui impose de respecter la liberté 
d'expression des élèves; dans les écoles privées, au contraire, il 
est permis de tenir pour vraies des opinions ou des croyances 
qui ne peuvent dès lors être combattues ni par les élèves ni par 
les maîtres. La singularité ou la spécificité d'un établissement 
d'enseignement doit être respectée par ceux qui y appartiennent 
à l'un ou l'autre titre. 

Autre chose de conférer aux mineurs la jouïssance de libertés 
constitutionnelles, autre chose de leur reconnaître la capacité 
d'ester en justice pour les faire valoir. La réponse affirmative 
qui s'impose en ce qui concerne le mineur doué de discernement 
a été affirmée par le Conseil d'Etat (40) et il faut espérer que les 
juridictions civiles adopteront la même attitude dans les litiges 
relatifs aux écoles privées <lont elles auraient à connaître. 
Comme l'a relevé le Conseil d'Etat, il n'y a pas coïncidence 
entre l'intérêt à agir de l'auteur et celui du mineur. Le premier 
exerce un droit qui lui est propre, veiller à l'intérêt de son 
enfant, le second entend faire valoir son droit à l'instruction (en 
cas de renvoi de l'établissement) ou son droit à un procès équi
table (si la procédure disciplinaire n'y a pas satisfait). 

101. Accusé d'avoir commis un fait qualifié infraction, le 
mineur a certes la capacité de se déf endre, selon le cas, <levant 
les juridictions pénales ou <levant un tribunal de la jeunesse et 
d'exercer seul les voies de recours appropriées. Certains droits 
fondamentaux sant exposés à plus de risques dans le second cas 
que dans le premier. Que la mesure prise à l'égard du mineur 
ne soit pas qualifiée de peine et que l'autorité compétente 
affecte de se substituer à l'autorité parentale et d'exercer une 
forme de magistrature paternelle ne modifie pas la nature de la 
décision : il s'agit d'un acte de coercition accompli par un 

(40) Conseil d'Etat, 22 février 1989, Van Eynde c. Etat beige, J.T., 1989, 675, note F. 
RIGAUX. 
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organe de l'Etat et qui doit, dès lors, respecter les garanties 
appropriées. 

La Cour suprême des Etats-Unis a utilisé des expressions très 
vigoureuses pour qualifier la désinvolture avec laquelle ont été 
transgressés les droits constitutionnels du mineur accusé d'avoir 
commis un fait qualifié infraction. 

Ces résultats devaient être atteints, sans aucune incongruité conceptuelle 
ou constitutionnelle, gräce à l'affirmation insistante que les procédures 
n'étaient pas contentieuses, mais que l'Etat agissait en qualité de parens 
patriae. L'expression latine s'est révélée d'une grande utilité pour ceux qui 
s'efforçaient de rationaliser l'exclusion des mineurs du schéma constitution
nel ; mais sa signification est obscure et ses mérites historiques sont d'une 
pertinence douteuse (41). 

La Cour critique ensuite l'assertion selon laquelle « un enfant, 
à la différence d'un adulte, a un droit 'non à itre libre mais être 
surveillé' » ( 42). Et la Cour de poursuivre : 

L'histoire des tribunaux de la jeunesse a une fois de plus démontré que 
l'exercice débridé de pouvoirs discrétionnaires, quelle que soit la bienveil
lance de la motivation, est Ie plus souvent un triste substitut aux principes 
et à la procédure (43). 

Selon notre Constitution, Ie fait d'être un jeune garçon ne justitie pas une 
juridiction postiche (a kangaroo court) (44). 

Les droits constitutionnels de l'exercice desquels ne peut être 
privé Ie mineur comparaissant <levant un tribunal de la jeunesse 
sont : Ie droit d'être averti des éléments invoqués à sa 
charge (45), Ie droit d'être assisté d'un avocat (46) et l'extension 
au mineur des garanties constitutionnelles prévues pour les 
adultes accusés des crimes les plus graves ( 47). 

102. Selon Ie Tribunal constitutionnel fédéral allemand, l'en
fant est titulaire de droits fondamentaux (Grundrechtsträger) et 
il jouit notamment du droit à l'épanouissement de sa personna-

(41) In re Gault, 387 U.S. 1, 16 (1967). Voy. déjà une critique de l'attribution aux auto
rités chargées de la protection de la jeunesse de la qualité de parens patriae dans : Kent v. 
United Stat es, 383 U.S. 541, 554-555 (1966). 

(42) 387 u.s. 17. 
(43) 387 U.S. 18. 
(44) 387 u.s. 28. 
(45) Notice of charges : 387 U.S. 31. 
( 46) Right to counsel : 387 U.S. 34. 
(47) Confrontation, se/f-incrimination, cross-examination: 387 U.S. 42. Dans la jurispru

dence ultérieure, voy. encore : Breed v. Jones, 421 U.S. 519 (1975); Schal/ v. Martin, 467 
U.S. 253 (1984). 
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lité conformément aux articles 2, alinéa 1 er, et 1 er, alinéa 1 er, de 
la Loi fondamentale (48). Pareille reconnaissance est faite à !'oc
casion de l'application de l'article 6, alinéa 2, de la Loi fonda
mentale, consacrant « le droit naturel» des père et mère à veil
ler à l'éducation de leurs enfants, lequel trouve aussi un appui 
dans l'article 2, alinéa 2 (49). 

103. La jurisprudence civile paraît moins disposée à recon
naître au mineur le droit de consentir aux actes juridiques ayant 
pour objet un bien de la personnalité. 

Le Bundesgerichtshof a estimé que la mère d'une mineure 
n'aurait pu, dans l'exercice de l'autorité parentale, céder à un 
tiers le droit de divulguer la photographie de sa fille nue sans 
le consentement de celle-ci (50). Toutefois, comme ce consente
ment avait été donné, le Bundesgerichtshof n'a pas estimé 
devoir se prononcer sur la détermination de « la majorité consti
tutionnelle » (Grundrechtsmündigkeit), en l'occurrence la ques
tion si un mineur peut consentir seul aux actes ayant pour objet 
un attribut du droit à l'épanouissement de la personnalité. 

Selon la jurisprudence française les père et mère peuvent faire 
obstacle à la divulgation d'informations relatives à la vie privée 
de leur fils mineur encore que celui-ci les ait volontairement 
communiquées à l'auteur d'une reuvre mélangeant la réalité et 
la fiction (51). 

L'exercice par un mineur des droits afférents aux attributs de 
sa personnalité suscite des questions de nature diverse. 

a) Le consentement donné par le mineur doué de discerne
ment à l'utilisation par un tiers de certains attributs de sa per
sonnalité (image, faits existentiels) a certainement pour effet de 
rendre pareille exploitation non fautive surtout si elle est péna
lement réprimée. On pourrait difficilement comprendre que le 
même mineur puisse consentir à entretenir des relations 

(48) BVerfG 29 juillet 1968, BVerfGE 24, 119, 144; 12 octobre 1988, BVerfGE 79, 51, 
63, avec référence de la jurisprudence intermédiaire. 

(49) BVerfG 20 octobre 1954, BVerfGE 4, 52, 57; 17 février 1982, BVerfGE 60, 79, 88. 
(50) BGH 2 juillet 1974, NJW 1974, 1947. 
(51) Cass., civ., l ", 18 mai 1972, « Les écrous de la haine », JCP, 1972, Il, 17209. Cette 

solution a généralement été approuvée par la doctrine : Anna DE VITA, dans Alessandro 
PizzoRusso et autres, Persone fisiche, Commentario del codice civile, Scialoja-Branca, Libro 
1°, Persone e fami/ia, art. 1-10 (1988), p. 560; Xavier DIJON (note 14), n°' 293-300. 
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sexuelles avec un adulte (supra, n° 93) mais non à révéler Ie fait 
à une autre personne. 

b) Après que Ie mineur a autorisé Ie tiers à divulguer des faits 
qui lui sont personnels, les père et mère peuvent-ils s'opposer à 
pareille divulgation ? Bien que telle ait été la solution de la Cour 
de cassation de France, on hésitera à l'approuver. Pareil 
consentement est un fait pur et simple pour lequel Ie seul discer
nement est requis sans que la capacité civile soit en jeu. 

c) La conclusion d'un contrat ayant pour objet un attribut de 
la personnalité du mineur doué de discernement soulève des 
questions plus complexes. On ne saurait admettre qu'un tel 
contrat soit conclu par les titulaires de l'autorité parentale sans 
Ie consentement du mineur lui-même. En revanche, on peut 
hésiter à reconnaître au mineur la capacité de conclure Ie 
contrat seul, mais eu égard aux conditions restrictives de l'ac
tion en nullité, il y a peu de risques qu'une telle nullité puisse 
être demandée. 

DES MINEURS AUX DÉTENUS 

104. Il a quelque paradoxe à établir un parallèle entre les 
mineurs et les détenus. Sans doute appartiennent-ils les uns et 
les autres à une catégorie sociale à laquelle a été traditionnelle
ment assignée une position en marge du droit. Les uns et les 
autres ont été soumis à une autorité dotée d'un pouvoir discré
tionnaire, entachée même d'une forme d'absolutisme. Quand, à 
l'aube du xxe siècle, l'Etat a perçu la nécessité de protéger les 
mineurs en <langer et d'exercer un controle plus serré sur l'exer
cice de l'autorité parentale, il s'est inspiré du modèle que celle-ci 
lui présentait en substituant ses propres organes aux père et 
mère défaillants. Le problème actuel est de reconnaître aux 
mineurs l'exercice effectif de leurs libertés constitutionnelles et 
notamment de la liberté de la vie privée. Celle-ci est en contact 
direct et entre parfois en conflit avec l'autorité parentale, eu 
égard à la communauté particulière, elle-même protégée par la 
privacy qui lui est propre, que forme l'entité familiale. 

L'analogie entre Ie mineur et Ie détenu est la plus étroite 
quand on considère la condition scolaire du premier et, à plus 
forte raison, celle du mineur ayant fait l'objet d'une mesure de 
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placement ordonnée par Ie juge. L'école comme la prison est un 
lieu d'enfermement régi par une discipline étroite et c'est dans 
les mêmes termes que la Cour suprême des Etats-Unis et la 
Cour européenne des droits de l'homme affirment, la première 
à propos des élèves et des détenus, la seconde à propos des déte
nus que : 

Les élèves des écoles publiques « ne sont pas dépouillés de leurs droits 
constitutionnels à la liberté de parole ou d'expression après qu'ils ont fran
chi la porte de l'école » (52). 

Comme Ie montre !'arrêt Golder, la justice ne saurait s'arrêter à la porte 
des prisons (53). 

105. Un autre élément commun aux deux catégories de situa
tions est que l'école comme la prison forment des sociétés parti
culières gouvernées par des règles de convivance qui y sont 
propres. Règles <lont l'élaboration, l'application et l'interpréta
tion émanent de l'autorité qui fait régner la discipline et au 
jugement de laquelle les tribunaux sont enclins à s'en remettre 
pour l'évaluation des conditions nécessaires au maintien de 
l'ordre propre à une telle société (54). 

Sur ce point, la convergence s'étend à nombre d'autres 
sociétés particulières, l'armée (55), les ordres professionnels, les 
entreprises de tendance, les collectivités religieuses. Mais il 
existe une différence considérable entre des sociétés auxquelles 
le sujet a librement choisi d'adhérer et celles qui sont de nature 
coercitive. Une théorie correcte de la privacy contribue à mon
trer que l'équilibre entre la liberté de la vie privée et les néces
sités de la contrainte sociale varie selon les sociétés particulières 
considérées, sans que cette liberté puisse être totalement anéan
tie comme c'est encore presque toujours le cas dans les lieux 
d'incarcération. 

(52) Hazelwood School District v. Kuhlmeier, 484 U.S. 260, 266 (1988), citant Tinker ... , 
393 U.S. 503, 506 (1969). 

(53) Cour européenne des droits de l'hornme, 28 juin 1984, Affaire Campbell et Fell, 
Publications de la Cour, Série A, vol. 80, § 68, p. 35. L'expression est très proche de celle 
de !'opinion concurrente des juges Marshall et Brennan dans Procunier v. Martinez, 426 
U.S. 396, 422 (1974) : A prisoner does not shed such basic First Amendment rights at the 
prison gate. Voy. encore : Wolff v. McDonnell, 418 U.S. 539, 555-556 (1974); Turner v. 
Sajley, 482 U.S. 78, 84 (1987); Thornburgh v. Abbott. 490 U.S. 403, 407 (1989). 

(54) En ce qui concerne la discipline scolaire, voy. en ce sens : Hazelwood ... , 484 U.S. 
576, 592 (1984). Voy. aussi: Whitley v. Albers, 475 U.S. 312, 321-322 (1986) et Thornburgh 
v. Abbott, 490 U.S. 403, 408 (1989) à propos de la discipline carcérale. 

(55) Goldman v. Weinberger, 475 U.S. 503, 507 (1989); Cour européenne des droits de 
l'hornme, 8 juin 1976, Affaire Engel, Publications de la Cour, Série A, vol. 22, § 54, p. 23. 



108 QUATRIÈME LEÇON 

Pour Ie surplus, la liste et l'étendue des libertés respective
ment reconnues aux mineurs et aux détenus ne coïncident pas, 
en raison de la différence des circonstances qui viennent d'être 
rappelées (56). 

LA CONDITION DES DÉTENUS 

106. Il serait fastidieux d'analyser dans Ie détail la jurispru
dence constitutionnelle et internationale relative aux détenus. 
En Europe, c'est par Ie biais du controle de constitutionnalité 
et de celui qu'exerce la Cour européenne des droits de l'homme 
que les revendications des détenus se sont frayé un accès au 
juge. Non seulement l'administration pénitentiaire est une 
branche du pouvoir exécutif mais les concepts d'une administra
tion régalienne y sont demeurés particulièrement vivaces. 
Autant la condamnation pénale obéit au principe de légalité et 
aux garanties judiciaires autant l'exécution des peines est aban
donnée à la diligence et au savoir-faire d'agents du gouverne
ment. L'attribution à un organe du pouvoir judiciaire du 
controle de l'exécution des privations de liberté et des peines 
pourrait conduire à un meilleur équilibre entre les exigences de 
la sécurité carcérale et les droits fondamentaux des détenus. 

Au principe déjà mentionné, selon lequel une personne n'est 
pas dépouillée des droits fondamentaux, dès Ie moment ou elle 
a franchi Ie seuil de la prison (57) s'en ajoute un autre, à savoir 
qu'elle doit y jouir effectivement de tous les droits compatibles 
avec l'exécution d'une peine privative de liberté : la privation de 
liberté est la peine prévue par la loi sans que doive s'y ajouter 
la privation de libertés fondamentales <lont l'exercice serait 
compatible avec l'exécution de la seule peine légalement autori-

(56) Voy. par exemple : lngraham v. Wright, 430 U.S. 651, 669-670 (1977); New Jersey 
v. T.L.O., 469 U.S. 325, 339 (1985). La différence entre les deux situations est indiquée à 
propos du Vllle (lngraham) et du 1ve (New Jersey) amendement. 

(57) Selon Ie Tribunal fédéral suisse, !'examen de la constitutionnalité du règ]ement 
pénitentiaire du canton de Vaud se fait tant au regard de la « liberté personnelle garantie 
par Ie droit constitutionnel non écrit de la Confédération » que de la Résolution 73 (5) du 
Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 19 janvier 1973 fixant les règles minimales 
pour Ie traitement des détenus : Trib. féd., 30 septembre 1980, Groupe Action Prison et 
autres c. Consei/ d'Etat du Can/on de Vaud, ATF 106 Ia, 277, 280-282. 
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sée (58). A cela s'ajoute que les privations de liberté ordonnées 
avant le jugement sur l'action publique ont un caractère préven
tif exclusif de toute peine et que, par conséquent, toute mesure 
punitive est incompatible avec la nature de telles détentions. 
Dès lors, les conditions de l'exécution d'une détention préven
tive doivent être plus strictement mesurées en faveur de la per
sonne qui y est soumise que ne le requiert l'exécution d'une 
peine (59). 

107. La condition des détenus est d'autant plus significative 
pour la doctrine de la privacy que la plupart des attributs de 
celle-ci sont, d'après une opinion traditionnelle, incompatibles 
avec la vie carcérale. Il est exact que la privacy indut Ie choix 
du lieu et du mode de vie, des occupations et des divertisse
ments, des personnes avec lesquelles le sujet partage son inti
mité, de l'accès aux moyens de communication et d'information 
ainsi qu'aux soins de santé. Vérifiées ou alléguées, les nécessités 
de l'incarcération et les exigences de sécurité qui y sont liées ne 
soumettent-elles pas le détenu à la négation radicale de toute 
liberté, de toute aptitude à faire un choix individuel? L'admi
nistration pourvoit à tous ses besoins, il est réduit à consommer 
les repas, les informations et les divertissements qu'elle lui pro
cure, à s'accommoder des mesures d'hygiène et de la promis
cuité qu'elle lui impose, à s'abstenir de toute relation avec Ie 
milieu extracarcéral qui ne lui est pas consentie par l'autorité 
<lont il relève. 

108. Or, si l'on considère les buts aujourd'hui assignés aux 
peines privatives de liberté, leur vertu punitive, assurément, 
accompagnée de l'effet de dissuasion qu'elle doit exercer sur les 
personnes exposées à la délinquance, mais aussi la réinsertion 
sociale des condamnés, l'apprentissage d'un savoir-faire profes
sionnel, l'accès à l'instruction et à la culture, la jouïssance effec
tive par les détenus de certaines libertés fondamentales contri
buerait à ces objectifs sans que la peine fût dépouillée de sa 

(58) Cour européenne des droits de l'homme, 25 mars 1983, affaire Silver et autres, 
vol. 61, p. 34, § 90, pp. 34-35, § 91. 

Dans Ie même sens: 27 avril 1988, affaire Boyle et Rice, vol. 131; 29 juin 1988, affaire 
Schönenberger et Durmaz, vol. 137. 

(59) Dans Bel/ v. Wolfish, 441 U.S. 520 (1979), la Cour suprême des Etats-Unis a estimé 
que l'exploration des cavités corporelles n'étant pas une peine (non punitive) pouvait être 
appliquée à des personnes en état de détention préventive (pretrial detainees). 
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nature punitive. L'amélioration des conditions de vie dans les 
prisons permettrait aussi d'éliminer certaines formes de crimina
lité propres au milieu carcéral et soulagerait Ie personnel péni
tentiaire. 

Nombreux sont les aspects de la condition carcérale actuelle 
qui portent atteinte à la liberté de la vie privée et à la dignité 
de la personne humaine. Les jeunes détenus sont exposés aux 
sévices sexuels de leurs compagnons, il s'agit moins de com
battre l'homosexualité en milieu carcéral que de protéger les 
détenus contre les formes violentes de celle-ci. Alors que l'acuité 
du problème est largement reconnue aux Etats-Unis (60), il fait 
généralement l'objet de dénégations embarrassées des autorités 
pénitentiaires européennes (61). 

Longtemps tenu pour une exigence d'une politique péniten
tiaire éclairée, !'isolement cellulaire est aujourd'hui abandonné 
en raison de l'encombrement des prisons. Or, la cohabitation de 
plusieurs détenus dans une cellule (double bunking) est une 
atteinte grave à la privacy (62) et qui contribue d'ailleurs aux 
agressions sexuelles. Il est particulièrement critiquable d'y expo
ser des personnes incarcérées par mesure préventive. La pour
suite d'une vie familiale normale, ce qui indut l'organisation de 
visites conjugales, devrait, elle aussi, être conciliée avec la priva
tion de liberté (63). La communication du détenu avec des per
sonnes vivant en liberté est également un moyen de favoriser la 
réinsertion sociale. Avec Ie droit à }'information (64), c'est une 

(60) Voy. notamment dans United States v. Bai/ey, 444 U.S. 394, 421 (1980), !'opinion 
dissidente du juge Blackmun, selon laquelle Ie fait d'être exposé à des sévices sexuels est 
une peine cruelle et inhabituelle (crue! and unusual punishment) tombant sous l'application 
du VIII< amendement. Sur la condition déplorable de certaines prisons de !'Arkansas, voy. 
Hutto v. Finney, 473 U.S. 678 (1978). 

(61) Voy. par exemple : « Un adolescent violé par un autre mineur», Le Monde, 
23 novembre 1989, p. 14; «France: un adolescent violé et terrorisé par ses codétenus », Le 
Soir, 22 novembre 1989, p. 5. 

(62) Bel/ v. Wolfish, 441 U.S. 520, 530 (1980). La District Court avait estimé, en l'es
pêce, que Ie « double bunking ... is a fundamental denial of decency, privacy, personal secu
rity, and, simply, civilized humanity » (441 U.S. 542). Sur la compatibilité du« double cel
ling » avec Ie VIII' amendement : Rhodes v. Chapman, 452 U.S. 537 (1981). 

(63) Block v. Rutherford, 468 U.S. 576 (1984) a annulé la décision de la Cour d'appel 
du 9' circuit ayant décidé que les prisonniers les moins dangereux devraient être autorisés 
à recevoir la visite de leur conjoint dans des conditions permettant aux époux d'avoir des 
relations intimes (contact-visitation). Selon la Cour suprême, une telle autorisation est dis
crétionnaire dans Ie chef de l'administration. En revanche, Ie détenu a Ie droit constitution
nel de faire célébrer son mariage durant l'incarcération : Turner v. Safley, 482 U.S. 78 
(1987). 

(64) BVerfG 19 février 1963, BVerfGE 15, 288, 293-296. 
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des matières qui a donné lieu à la fraction la plus considérable 
de la jurisprudence (65). L'une des exigences portées par celle-ci 
est que la réglementation pénitentiaire en la matière ne peut 
aboutir à porter atteinte à la liberté d'expression en raison du 
contenu du message et, notamment, censurer des opinions peu 
flatteuses (pour l'administration), mal accueillies ou inexactes 
en fait (66). 

109. Plusieurs décisions ont affirmé que les restnct10ns 
apportées à la circulation de !'information entre un détenu et les 
personnes vivant en liberté portent également atteinte à un droit 
propre à celles-ci et qu'elles peuvent invoquer contre une déci
sion de l'autorité pénitentiaire (67). 

Il va sans <lire que le droit de consulter un avocat (68) et la 
confidentialité de la correspondance entre un détenu et son avo
cat méritent une protection particulière (69). 

La jurisprudence américaine récente a maintenu une distinc
tion entre la censure exercée sur la correspondance émanant de 
l'intérieur de la prison et celle qui y est adressée, la première 
mettant davantage en péril la sécurité de l'établissement péni
tentiaire (70). 

(65) Toutes les décisions de la Cour européenne des droits de l'homrne commentées 
dans cette subdivision sont relatives à ce problème. 

(66) Procunier v. Martinez. 416 U.S. 396, 413 (1974); Peil v. Procunier, 417 U.S. 817, 
827-828 (1974); Turner v. Sajley, 482 U.S. 78, 90 (1987); Thornburgh v. Abbott, 490 U.S. 
401, 415 (1989). 

BVerfG 14 mars 1972, BVerfGE 33, 1; 11 avril 1973, BVerfGE 33, 35, 40; 16 mai 1973, 
BVerfGE 35, 311, 319-321 ; 5 février 1981, BVerfGE 57, 170. 

(67) Dans Thornburgh v. Abbott, 490 U.S. 401, 408 (1989), la Cour suprême des Etats
Unis a reconnu aux éditeurs de périodiques dont la circulation est restreinte ou interdite 
dans les prisons « un intérêt légitime fondé sur Je l"' amendement» (a legitimate First 
Amendment interest) à attaquer la décision de l'administration pénitentiaire. 

Voy. déjà : Peil v. Procunier, 417 U.S. 817, 831-832 (1974), sur l'action introduite par 
des journalistes. 

Selon la Cour européenne des droits de l'homme (28 juin 1984, affaire Campbell et Feil, 
vol. 80, p. 50, §§ 118-120), il est incompatible avec l'article 8 de la Convention d'interdire 
à un détenu de correspondre avec une personne n'appartenant pas à la catégorie des 
« parents ou des amis». 

(68) Cour européenne des droits de l'homme, 7 mai 1974, affaire Golder, Publications 
de la Cour, Série A, vol. 18, p. 18, § 36, p. 20, § 43; 25 mars 1983, affaire Silver et autres, 
vol. 61, § 86; 28 juin 1984, affaire Campbell et Feil, vol. 80, p. 48, § 108. 

(69) Wolff v. McDonnell, 418 U.S. 539 (1974). 
Cour européenne des droits de l'homrne, 28 juin 1984 (note 68), vol. 80, p. 49, §§ 110-

113. 
(70) Comp. Procunier v. Martinez, 416 U.S. 396, 408-409 (1974) à Thornburgh v. Abbott, 

490 U.S. 401, 408-414 (1989). 
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Bien que la cellule soit le lieu dans lequel le détenu aurait « le 
droit d'être laissé seul », on peut certes admettre, avec la Cour 
suprême des Etats-Unis, qu'il ne doit pas y être fait une stricte 
application du 1ve amendement, les autorités pénitentiaires 
ayant le pouvoir d'y faire des investigations sans mandat judi
ciaire (71). En revanche, certaines garanties intermédiaires pour
raient être prévues, telle la présence du détenu dans la cellule 
durant les « visites domiciliaires » qui y sont effectuées. Une 
autre pratique gravement attentatoire à la privacy est l'explora
tion des cavités corporelles (body-cavity searches) (72). 

Au Vllle amendement, qui interdit les chàtiments cruels et 
inhabituels, la Cour suprême des Etats-Unis a donné une inter
prétation qui prend en considération « l'évolution des critères 
de la décence, expression d'une société en marche vers sa matu
rité » (73). Certaines obligations de l'Etat, tel le devoir de l'ad
ministration pénitentiaire de procurer aux détenus des soins 
médicaux adéquats, n'entrent pas en conflit avec d'autres impé
ratifs du milieu carcéral. L'indifférence délibérée (deliberate 
indifference) de l'administration a pour effet d'infliger au détenu 
« des souffrances inutiles et arbitraires » (74) et transgresse le 
Vllle amendement. Quand le détenu se plaint d'être victime de 
violences physiques, il faut distinguer selon que celles-ci ont été 
commises durant une mutinerie ou dans un effort fait de bonne 
foi pour rétablir l'ordre (75) ou, au contraire, qu'elles sont une 
expression de méchanceté ou de sadisme (76). 

110. La condition carcérale dans son ensemble souffre d'un 
vice majeur, l'imprévisibilité du contenu des normes et de leur 
application. Après avoir affirmé, comme l'a fait la Cour euro-

(71) Bel/ v. Wo/fish, 441 U.S. 520, 555-557 (1979); Block v. Rutherford, 468 U.S. 576 
(1984); Hudson v. Palmer, 468 U.S. 517, 536 (1984). Dans les deux dernières affaires la 
Cour d'appel fédérale avait retenu une solution plus libérale. Voy. aussi Lanza v. New 
York, 370 U.S. 139, 143 (1969) à propos de l'enregistrement d'une conversation entretenue 
par un détenu avec son frère dans Ie parloir de la prison. 

(72) Bel/ v. Wolfish, 441 U.S. 520 (1979), suivi des opinions dissidentes de quatre juges 
(441 U.S. 563 et 579), critiques à l'égard du caractère routinier de telles explorations. 

(73) Rhodes v. Chapman, 452 U.S. 339, 346 (1981). Voy. déjà Weems v. United States, 
217 U.S. 348, 373 (1910); Trop v. Dul/es, 356 U.S. 86, 100-101 (1958); Estelle v. Gamble, 
429 u.s. 97, 102-103 (1976). 

(74) Estelle v. Gamble, 429 U.S. 97, 104 (1976). 
(75) Whitley v. Albers, 475 U.S. 512 (1986). 
(76) Hudson v. McMillian, 117 L. Ed. 2d 156, 166 (1992). Sur la difficulté d'appliquer 

ce critère subjectif: Wilson v. Seiter, 115 L. Ed. 2d 271 (1991). 



MINEURS ET DÉTENUS 113 

péenne des droits de l'homme, que le détenu est placé sous la 
protection de la Convention (supra, n° 104), toute atteinte à une 
liberté fondamentale autre que la privation de liberté (mais 
celle-ci trouve une garantie explicite dans les articles 5 et 6 de 
la Convention) n'est admissible que si elle est prévue par la loi, 
poursuit une fin légitime et satisfait au principe de proportion
nalité (77). Or, la qualité législative de certains règlements péni
tentiaires est largement douteuse, l'adoption de règlements 
propres à l'établissement et les facultés de dérogation qu'ils 
comportent ont pour conséquence que les principes de légalité 
et de prévisibilité ne sont pas suffisamment respectés. Même 
bienveillants, !'arbitraire et l'exercice de pouvoirs discrétion
naires sont les adversaires les plus redoutables de l'Etat de 
droit. Rien ne justitie que les prisons forment une enclave de 
survivance de l'Etat autoritaire à l'intérieur de l'Etat démocrati
que contemporain. Dans le même ordre d'idées, l'adoption de 
sanctions disciplinaires doit être soumise à certaines exigences 
formelles fondamentales et donner ouverture aux voies de 
recours appropriées (78). 

(77) BVerfG 27 mars 1973, BVerfGE 35, 5, 10. La juridiction constitutionnelle alle
mande impose au juge du fond et à la juridiction de cassation de faire une évaluation 
concrète des intérêts en conflit (Abwägung im Einze/fall): BVerfG 19 février 1963, BVerfGE 
15, 288, 296; 27 mars 1973, BVerfGE 35, 5, 10; 16 mai 1973, BVerfGE 35, 311, 321. 

Cour européenne des droits de l'homme, 25 mars 1983, affaire Silver et autres, vol. 61, 
p. 37, § 96, p. 38, § 99, p. 41, § 105. Dans Ie même sens, voy. les arrêts du 28 juin 1984 
(note 68), du 27 avril 1988 et du 29 juin 1988 (note 58). 

(78) Kentucky Department of Corrections v. Thompson, 490 U.S. 454 (1989) a reconnu, 
mais en l'enfermant dans des limites très étroites, un intérêt conférant un droit d'action en 
justice (/iberty or property interest) à obtenir Ie respect par l'administration pénitentiaire de 
sa propre réglementation. Sur la même question, voy. : Lowe/1 v. Helms, 459 U.S. 460 
(1983); Ponte v. Real, 471 U.S. 491 (1985). 

Cour européenne des droits de l'homme, 7 mai 1974, affaire Golder, vol. 18, p. 17, § 35. 



Cinquième leçon 

LA DOCTRINE DES DROITS 
DE LA PERSONNALITÉ 

L'INFLUENCE EXERCÉE 

SUR LES CA TÉGORIES DU DROIT CIVIL 

PAR L'ÉMERGENCE DES DROITS DE L'HOMME 

111. Quand, dans la Doctrine universelle du droit, Kant quali
fie de « personnel » le droit de l'auteur d'un écrit, en le distin
guant du droit de propriété exercé par l'acquéreur du livre 
(supra, n° 51), idée plus longuement développée dans un article 
antérieur (1), il n'entend certes pas se référer à la distinction tra
ditionnelle chez les romanistes entre le droit réel et le droit de 
créance ou obligation personnelle. Il annonce plutöt le caractère 
insuffisant de cette division des droits <lont un sujet est titulaire, 
sans qu'on puisse lui attribuer l'affirmation d'une catégorie 
nouvelle, les droits de la personnalité. Enoncée dès 1832 par un 
romaniste allemand, Puchta, ensuite critiquée par Savigny, la 
théorie des droits de la personnalité ne cessera jusqu'au début 
du :xxe siècle de faire l'objet d'un débat doctrinal en Alle
magne, pour emporter l'adhésion des auteurs les plus presti
gieux de cette époque. 

112. Avant d'analyser l'objet et le contenu des droits de la 
personnalité (Persönlichkeitsrechte) selon la doctrine allemande 
du xrxe siècle, il convient d'indiquer les causes de l'apparition 
d'une notion que le droit romain et la tradition médiévale 
avaient ignorée. Ce n'est pas un pur rapprochement verbal qui 
associe les droits de la personnalité à la protection de la per
sonne humaine. Sous l'influence de l'école de droit naturel du 
XVIr et du XVIIIe siècle, les grandes Déclarations de droit de 
1776 et de 1789 ont renversé les assises d'un système juridique 

(!) « Über die Unrechtmässigkeit des Büchernachdrucks », Ber/inische Monatschrifi, 
1785, 403. 
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qui, depuis le droit romain, était objectif, énonçant des règles 
dont certaines étaient assurément protectrices de la vie et de 
l'intégrité physique des sujets, mais, à de nombreux égards, 
maintenaient ceux-ci sous l'autorité du souverain, incarnation 
de l'ordre juridique objectif. Le passage d'un Etat autoritaire 
(Obrigkeitsstaat) à un Etat démocratique s'est exprimé dans la 
reconnaissance des « Droits naturels inaliénables et sacrés de 
l'homme » (2) trouvant un fondement dans un droit naturel 
nouveau, essentiellement subjectiviste, encore qu'il soit placé 
« sous les auspices de l'Etre suprême» (3). L'appel à la divinité 
est plus clairement marqué dans le préambule de la Déclaration 
d'indépendance des Etats-Unis : « tous les hommes ... sont 
doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces 
droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur». 

113. La référence au Créateur est significative et elle se relie 
à la philosophie anglaise du xvne siècle, notamment à Hobbes 
et à Locke. C'est parce que l'homme a été créé par Dieu que 
la loi naturelle l'oblige à assurer la conservation de sa personne, 
ce qui rend le suicide contraire à la religion naturelle (4). Or, 
comme on le verra plus loin, la question de la légitimité du sui
cide que Savigny estimait liée à la doctrine des droits de la per
sonnalité, a été un des arguments utilisés par lui pour rejeter 
cette doctrine. Kant condamne le suicide en vertu de sa concep
tion rationnelle de l'impératif moral : 

Au contraire, conserver sa vie est un devoir, et c'est en outre une chose 
pour laquelle chacun a aussi une inclination immédiate. 

(2) Préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 
(3) Eod. loco. 
(4) Thomas HOBBES, Leviathan, chap. XIV : The right of nature ... is the liberty each 

man hath to use his own power, as he will himself, for the preservation of his own nature ; 
that is to say, of his own life ... A law of nature, lex natura/is, is a precept or genera! rule, 
found out by reason, by which a man is forbidden to do what is destructive of his life, or 
taketh away the means of preserving the same. 

John LocKE, An Essay concerning the true original extent and end of civil government, 
chap. II, § 6 : For men being all the workmanship of one omnipotent and infinitely wise 
Maker ... they are His property, whose workmanship they are, made to last during His, not 
one another's pleasure ... Everyone, as he is bound to preserve himself, and not to quit his 
station willfully ... Voy. encore chap. IV, § 23. 

Dans une note de bas de page, ajoutée après les premières éditions sous Ie Livre XIV, 
chap. XII, de !'Esprit des lois, MoNTESQUIEU écrit : « L'action de ceux qui se tuent eux
mêmes est contraire à la loi naturelle et à la religion révélée ». 



DOCTRINE DES DROITS DE LA PERSONNALITÉ 117 

En revanche, ... si Ie malheureux, à l'äme forte, est plus indigné de son 
sort qu'il n'est découragé ou abattu, s'il désire la mort et cependant 
conserve la vie sans l'aimer, non par inclination ni par crainte, mais par 
devoir, alors sa maxime a une valeur morale (5). 

114. Bien que Ie lien établi par Savigny entre la liberté du 
suïcide et la doctrine des droits de la personnalité ait générale
ment été critiqué par la doctrine allemande et n'occupe qu'une 
place accessoire dans la motivation du rejet de cette doctrine, 
cette liberté-là est essentielle si l'on considère Ie passage d'une 
théorie du droit naturel objectif à la théorie subjectiviste qui 
prévaut dans Ie dernier quart du XVIIIe siècle. L'invocation du 
Créateur (1776) ou de l'Etre suprême (1789) dans Ie préambule 
des Déclarations des droits inaliénables et sacrés a un caractère 
largement rhétorique (6). Comme Locke l'a très bien exprimé, si 
l'homme a été créé par Dieu, il n'est pas maître ni du don de 
la vie ni des lois naturelles auxquelles en obéit la transmission. 
Appliquée à la liberté de l'avortement, la doctrine américaine de 
la privacy est étroitement liée à la liberté du suicide : l'homme 
et la femme à l'égard de leur propre vie, la femme seule en ce 
qui concerne la croissance de l'enfant à naître s'approprient ce 
qu'ils ont reçu du Créateur et qui est « inaliénable et sacré ». 
Tenue pour l'exercice par la femme de la maîtrise qui lui appar
tient sur son propre corps, l'interruption volontaire de grossesse 
est un suicide partiel, ce qui la condamne selon la perspective 
d'un plan créateur sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur 
la qualité de personne de l'enfant à naître. Toutefois, dans Ie 
langage des Déclarations de 1776 et de 1789, les droits naturels 
<lont l'homme est investi sont inaliénables et sacrés dans son 

(5) Fondements de la métaphysique des m<I!urs (1785), lre section, <Euvres phi/osophiques 
(Bibi. de la Pléiade), t. Il, p. 256. Voy. aussi, ibid., Il' section, pp. 285-286. Pour une criti
que de la position de Kant, voy. notamment : Hans KELSEN, « Justice et droit naturel», 
Le droit naturel (Inst. intern. de philosophie politique, 111, PUF, 1959), § 12, p. 19; critique 
étendue à la doctrine thomiste sur Ie suicide, § 34, p. 76. 

(6) Le préambule de la Loi fondamentale allemande de 1949 présente à eet égard un 
moyen terme intéressant : Im Bewusztsein seiner Verantwortung vor Gott und den Mens
chen ... Das gesamte deutsche Volk ... Selon l'interprétation de la doctrine allemande, l'in
tention des rédacteurs du préambule a été, à la fois de se séparer de l'athéisme militant de 
la République démocratique allemande (lui-même incompatible avec la neutralité de l'Etat 
face au phénomène religieux) et de proclamer que !'acte fondateur de la nouvelle Républi
que rejetait Ie totalitarisme nazi. Dieu est Ie symbole d'un patrimoine humain intangible. 
Voy. notamment !'opinion dissidente du juge Schlabrendorff dans BVerfG Il avril 1972, 
BVerfGE 33, 23, 25-52. 



118 CINQUIÈME LEÇON 

propre chef : placés hors d'atteinte de la société politique, ils 
ont cessé d'être tenus pour un dépöt reçu d'un Autre. 

115. Sans doute la maîtrise exercée par l'homme et par la 
femme sur leur corps ne sont-ils qu'un aspect de la doctrine des 
droits de la personnalité. Mais les développements qui y ont été 
donnés dans la troisième leçon font bien apparaître que l'usage 
que l'être humain fait de son corps est lié à sa vocation spiri
tuelle, arrière-plan idéaliste de la doctrine contemporaine des 
droits de la personnalité : ceux-ci incluent tout ce qui dans l'agir 
humain dépasse le domaine physique ou matériel, ce qui ne 
serait pas de nature à faire l'objet d'une appropriation de 
nature économique. En réservant ce dernier élément pour la 
prochaine leçon, il importe à présent de souligner le lien entre 
la liberté de la vie privée et toutes les autres libertés. Les 
diverses libertés sant indissociables et le processus de sécularisa
tion en a détaché l'exercice du garde-fou que constituait la pré
sence d'un Dieu créateur. Conçue par le Tribunal constitution
nel allemand comme un « droit à l'autodétermination » (Selbst
bestimmungsrecht) (7), le droit de la personnalité indut la liberté 
de l'être humain face à tous les choix existentiels, dans les 
limites fixées par le respect de la liberté d'autrui et compte tenu 
de la subordination de !'individu à la collectivité (étatique) à 
laquelle il appartient (8). Cela réduit les options fondamentales 
du sujet spirituel à la dimension du débat de simples « opi
nions » entre lesquelles l'Etat sécularisé a renoncé à faire lui
même un choix (supra, n° 55). Aucune liberté n'a une valeur 
absolue, la fonction des juges étant de concilier les libertés anta
gonistes et de les restreindre en fonction de l'intérêt général. 

116. Dans le préambule de la Déclaration d'indépendance 
des Etats-Unis, la référence aux droits inaliénables <lont 
l'homme a été doué par le Créateur est ambiguë : elle peut s'en
tendre à l'égard de Dieu, interprétation que confirmerait la 
sacralité des droits affirmés par la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen. Mais c'est une interprétation différente 
qui a prévalu, d'ailleurs plus conforme à l'esprit des deux 

(7) BVerfG 15 décembre 1983, Volkszählungsgesetz, BVerfGE 65, 1, 41, avec rappel de 
la jurisprudence antérieure. Voy. supra, n° 12. 

(8) BVerfGE 65, 1, 44 : « la tension entre !'individu et la communauté (Gerneinschaft) 
doit être réduite dans Ie sens de la subordination de la personne à la communauté ». 
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textes : l'homme n'a pas pu aliéner ses droits fondamentaux lors 
de la formation des premières sociétés civiles et les Etats nou
veaux issus d'une révolution acceptent que ces droits soient ina
liénables dans l'ordonnancement constitutionnel qu'ils instau
rent, c'est-à-dire qu'ils garantissent leurs sujets contre la viola
tion de ces droits par leurs organes. 

Dans Ie champ des relations privées, la doctrine des droits de 
la personnalité va inclure un faisceau de prérogatives <lont cha
que sujet humain est titulaire et qui ont sa personne pour objet. 
Il s'agit donc d'une extension au champ du droit civil d'une 
protection trouvant son origine dans Ie droit constitutionnel. 
L'ambivalence de la privacy dans la jurisprudence de la Cour 
suprême des Etats-Unis et, plus encore, celle du droit à l'épa
nouissement de la personnalité selon l'article 2, alinéa 1 er, de la 
Loi fondamentale allemande seront les aboutissements contem
porains de la théorie des droits de la personnalité. Il convient 
d'examiner comment cette théorie a été conçue en Allemagne au 
XIXe siècle, d'abord par les romanistes, ensuite par les civilistes 
et les publicistes. Ainsi, dès Ie XIXe siècle, la doctrine a été 
attentive au double aspect des droits de la personnalité, dans les 
relations entre l'Etat et ses sujets et dans les relations mutuelles 
des citoyens. L'une des difficultés majeures des romanistes, puis 
des civilistes, a été de reconnaître au sujet un droit sur sa propre 
personne, alors que, selon les conceptions reçues de l'Antiquité, 
Ie rapport juridique comportait un élément d'altérité, soit la 
maîtrise de biens du monde physique (droits réels) soit un lien 
entre Ie créancier et Ie débiteur (obligations personnelles). 

LA PREMIÈRE DOCTRINE ALLEMANDE 

DES DROITS DE LA PERSONNALITÉ 

117. Selon Savigny, « les biens, considérés comme extension 
du pouvoir de l'individu sont un attribut de la personnalité 
(Persönlichkeit) » (9). Fidèle à la division du droit romain, il dis
tingue droits réels et droits d'obligation, mettant à part les insti
tutions familiales, qui relèvent du ius naturale (10). Dans Ie sys-

(9) Friedrich Carl VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts (Berlin, Veit und 
Comp.), J<' Band (1840), § 57, p. 375. 

(10) SAVIGNY (note 9), § 54, p. 345. 
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tème de Savigny, la notion centrale est celle de rapport juridi
que (Rechtsverhältnis) : il y distingue la matière (der Stof/) et le 
dispositif juridique (die rechtliche Bestimmung), la première 
étant qualifiée d'élément matériel, Ie second d'élément formel. 
Certains rapports humains relèvent du domaine du droit, telle 
la propriété, d'autres en sant exclus, par exemple l'amitié, tandis 
qu'appartiennent à une troisième catégorie les relations 
humaines qui ne sant que partiellement juridiques, c'est Ie cas 
du mariage (11 ). 

La critique des droits de la personnalité est faite par Savigny 
à propos de la définition qu'en avait proposée un autre roma
niste, Puchta (12). C'est l'élément matériel d'appréhension par 
l'ordre juridique qui, selon Savigny, fait défaut à ces prétendus 
droits. La liberté de pensée n'est pas l'effet d'un droit de pro
priété du sujet sur ses facultés spirituelles (ein Eigenthumesrecht 
an seinen Geisteskräften). L'homme ne saurait avoir de droit sur 
lui-même, car cela aboutirait à lui reconnaître un droit au sui
cide (13). Quant à la protection de l'honneur, elle ne mérite pas 
l'affirmation d'un tel droit, dérivant d'institutions juridique 
propres à cette matière (14). 

118. C'est également à propos de la division du droit que 
Puchta considère les droits de la personnalité. Employant la 
même notion que Savigny pour désigner la matière (der Stof/) 
des relations naturelles soumises au droit, il y distingue d'abord 
une chose du monde matériel et un rapport d'obligation qui 
confère une maîtrise partielle sur une autre personne, pour y 
ajouter un droit sur la propre personne (du sujet), ce droit de 
la personnalité (das Recht der Persönlichkeit) conférant une 
maîtrise complète sur la détermination de la personne 
même (15). 

(11) SAVIGNY (note 9), § 52, pp. 333-334. 
(12) SAVIGNY (note 9), § 53, 337, note a, se réfère à l'édition de 1832 de l'ouvrage de 

Puchta cité à la note 15. 
(13) SAVIGNY (note 9), § 53, p. 336. Il cite à l'appui de sa dénégation un texte de HEGEL 

chez lequel la condamnation du suicide a une source philosophique et non juridique : Grun
dlinien der Philosophie des Rechts (1821), § 70. 

(14) SAVIGNY (note 9), § 53, pp. 336-337. Il cite encore en faveur de sa position un 
ancien romaniste, Donellus, qui a exclu la paix de !'esprit (incolurnitas anirnz) du domaine 
du droit (p. 337, note a). 

(15) G.F. PucHTA, Geschichte des Rechts bei dern rörnischen Volk (9te Aufl. nach dem 
Tode des Verfassers besorgt von Paul Krüger, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1881), 
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La première élaboration systématique du droit de la person
nalité peut être attribuée à Carl Neuner. Lui aussi en traite à 
propos de la classification des rapports juridiques de droit 
privé, objet de son ouvrage (16). Il distingue trois espèces de 
rapports juridiques, le droit de la personnalité (das Recht der 
Persönlichkeit), les droits de la famille et les droits patrimoniaux 
(die Vermögensrechte). Le premier est le droit « le plus originel » 
(Das erste und ursprünglichste Recht). Par droit de la personna
lité « nous entendons le droit de la personne à être sa propre 
fin, à s'affirmer et à s'épanouir comme fin d'elle-même » (17). 
Neuner énumère les principaux attributs du droit de la person
nalité : la maîtrise du corps et des facultés spirituelles, « le droit 
à la liberté» (das Recht auf Freiheit), et à l'honneur naturel (18), 
la protection de l'inviolabilité du domicile, le droit d'emprunter 
les voies publiques, de jouir de sa propriété (19). 

119. Les deux grands romanistes allemands de la seconde 
moitié du XIXe siècle, Jhering et Windscheid, se séparent égale
ment de Savigny et estiment qu'on ne saurait nier l'existence 
d'une catégorie juridique nouvelle appelée droit de la personna
lité. 

Selon Jhering, ce droit fait exception à l'idée selon laquelle 
tous les droits privés ont un objet extérieur au sujet, soit une 
personne (droit de la famille et droit des obligations), soit une 
chose (droits réels et droits de succession). A la différence de 
ceux-ci, le droit de la personnalité est « un droit sans corrélat, 

pp. 47-50. La vollständige Macht über die ganze Bestimmung der Person (p. 50) est ainsi une 
annonce du droit à l'autodétermination (supra, n° 115). 

PucHTA aurait même eu un précurseur, NEUSTETEL, Der Büchnachdruck nach römischem 
Recht betrachte/ (1824). Voy. Stig STRÖMHOLM, Le droit mora/ de /'auteur (Narstedt, Stock
holm, 1967), t. I", pp. 195-199. 

(16) Carl NEUNER, Wesen und Arten Privatrechtsverhältnisse (Kiel, Schwers'sche Buch
handlung, 1886). 

(17) NEUNER, op. cit. (note 16), p. 15 : Unter dem Rechte der Persönlichkeit verstehen 
wir oben das Recht der Person, sich selbst Zweck zu sein, sich als Selbstzweck zu bebaup
ten und zu entfalten. Même si !'on ne peut déceler aucune influence immédiate de la doc
trine du XIX' siècle sur les concepts du droit contemporain, on notera l'usage du verbe 
s'épanouir (sich entfalten) qui trouve un écho dans l'article 2, alinéa l ", de la Loi fonda
mentale allemande. 

(18) NEUNER, (note 16), pp. 16-17. Distinguant comme le feront d'autres auteurs alle
mands l'honneur naturel de l'honneur civil (die bürgerliche Ehre), il précise que celui-ci est 
une émanation de la personnalité (ein Ausflusz der Persönlichkeit) et le rattache à la dignité 
(Würdigkeit) de !'être humain (p. 21, note 3), ce qui anticipe sur l'article 1", alinéa !", de 
la Loi fondamentale de 1949. 

(19) NEUNER (note 16), p. 21. 



122 CINQUIÈME LEÇON 

un droit absolu, un droit sans rapport juridique, un intransitif, 
alors que tous les autres droits sont transitifs » (20). 

Windscheid rapproche les « droits sur la propre personne » 
(Rechte an der eigenen Person) des droits réels. Les uns comme 
les autres tendent à armer Ie sujet d'interdits ayant pour desti
nataire tous les autres sujets, afin de protéger la volonté de la 
personne intéressée, dans les domaines ou elle est compétente. 
« Cela conduit à un droit à la vie, à l'intégrité physique et à une 
maîtrise sans entraves du propre corps (liberté)» (21). 

120. Durant Ie dernier quart du xrxe siècle, la doctrine des 
droits de la personnalité reçut une impulsion nouvelle des spé
cialistes des droits intellectuels, principalement Gareis et 
Kohier. Selon Gareis, non seulement Ie droit d'auteur est un 
droit de la personnalité (ein Recht der Persönlichkeit) (22) mais 
il y trouve son origine alors qu'il a été à tort dérivé du droit de 
propriété (23). A l'expression, reçue jusqu'alors, de droit de la 
personnalité les deux auteurs substituent Ie concept de « droit 
de }'individu» (/ndividualrecht) (24). Kohier définit ce droit 
comme « Ie droit à !'ensemble des biens personnels » (das Recht 
an der Gesamtheit der persönlichen Güter) (25), ce qui lui permet 
de tenir pour l'un des attributs de ce droit général la protection 
de }'auteur contre une première divulgation de l'cxuvre que les 
lois contemporaines sur Ie droit d'auteur plaçaient en dehors de 
leur domaine matériel (26). 

(20) Rudolf voN JHERING, « Passive Wirkungen der Rechte. Ein Beitrag zur Theorie der 
Rechte», 10 Jhering's Jhb. (1871), 387-586, 393 : ein beziehungsloses, absolutes Recht, ein 
Recht ohne Rechtsverhältnis, ein Intransitivum, während samtliche übrigen Rechte Transi
tura sind. 

Sur la doctrine de JHERING en la matière, comp. X. DuoN, Le sujet de droit en son corps 
(Larcier, Bruxelles, 1982), n° 134-137. Les textes commentés par eet auteur sont empruntés 
à la quatrième édition de : Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner 
Entwicklung. 

(21) Bernhard WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts (l" Band, 6ste Aufl., Frankfurt 
a.M., Literarische Anstalt, Hütten und Korney, 1887), § 40, pp. 104-105. L'auteur ajoute: 
« En soi et par elle-même la volonté de !'être humain peut en outre être tenue pour une norme 
de décision quant à la propre personne également en ce qui concerne son existence spirituelle ». 

(22) Karl ÜAREIS, « Das juristische Wesen der Autorrechte sowie des Finnen- und Mar
kenschutzes », 34 Busch's Archiv (1877), 185-210, 188. 

(23) Karl Gareis, Das Recht am menschlichen Körper, Eine privatrecht/iche Studie, Son
derabdruck aus der Festgabe der Königsberger juristischen Fakultät zum Doktor-jubiläum 
für Geheimrat Dr. Theodor Schrimer (Königsberg i. Pr., Hartungsche Verlagdr., 1900), 
pp. 24 et s. 

(24) ÜAREIS (note 22), p. 199. 
(25) Josef KOHLER, « Das Autorrecht », 18 Jhering's Jhb. (1880), 129-478, 257. 
(26) KOHLER (note 25), 270, 280, 282. Voy. supra, n° 9. 
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C'est également à cette époque qu'apparaissent en Allemagne 
les concepts de « droit patrimonia! immatériel » (lmmaterialgü
terrecht) et de « droit de la personnalité de l'auteur » (Urheber
persönlichkeitsrecht) (27). Ainsi s'explique aussi la conception 
moniste du droit d'auteur qui n'a cessé de prévaloir en Alle
magne (28) à la différence de la conception dualiste dominante 
en France (29). 

121. A la fin du XIXe siècle, la doctrine civiliste allemande 
paraît totalement ralliée à la théorie des droits de la personna
lité. 

Gierke est, par son importance, l'auteur qui a le plus contri
bué à la consolidation de la tendance nouvelle. Comme ses pré
décesseurs, il introduit les droits de la personnalité dans la clas
sification des droits privés. Il distingue ces derniers selon leur 
objet : 
1 ° Les droits sur la propre personne : Rechte an der eignen Per

son (Persönlichkeitsrechte); 
2° Les droits réels; 
3° Les droits sur une autre personne, qui se subdivisent en 

droits de créance, droits familiaux, droits dans les associa
tions ou les groupes, droits de succession (30). 

Les « droits de la personnalité » sont, selon Gierke, « ceux 
qui confèrent à leur titulaire la maîtrise (die Herrschaft) d'un 
élément de la sphère de vie qui lui est propre » (31 ). Il critique 
le concept d' Individualrechte de Gareis et de Kohler (32) et sou
ligne opportunément le lien entre les attributs de la personnalité 
et la nature concurrentielle de la vie en société (33). La matière 
des droits intellectuels fait, elle aussi, apparaître la notion de 

(27) Josef KOHLER, Das Eigenbild irn Recht (Guthentag, Berlin, 1903), p. 19. 
(28) Otto-Friedrich VON GAMM, Persönlichkeits- und Ehreverletzungen durch Massrnedien 

(Beek, München, 1969), pp. 63-69; Heinrich HUBMANN, Das Persönlichkeitsrecht (2e Aufl. 
Böthan, Köln, Graz, 1967), p. 223, p. 234. 

(29) Henri DESBOIS, Le droit d'auteur en France (Dalloz, Paris, 3' éd., 1978), pp. 239-
244; Bernard EDELMAN, La propriété littéraire et artistique (Que sais-je ?, PUF 1989), 
pp. 41-43. 

(30) Otto VON ÜIERKE, « Deutsches Privatrecht » dans : Systernatisches Handbuch der 
Deutschen Rechtswissenschaft, begründet von K. BINDING und F. ÜETKER, 2, Abt. 3, Teil 
I B, Allgemeines Teil und Personenrecht (Lepzig, Duncker und Humblot, 1895), pp. 260 
et s. 

(31) GIERKE (note 30), p. 702. 
(32) G!ERKE (note 30, pp. 702-703. 
(33) GIERKE (note 30), pp. 713-714. Voy. aussi KoHLER (note 25), pp. 259-263. 
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priorité : l'affirmation de la singularité du sujet est protégée 
parce qu'il est Ie premier à l'avoir exprimée et, en ce qui 
concerne la vie privée au sens strict, Ie seul qui puisse Ie faire. 
Toutefois, pareille protection n'est pas absolue : Kohier qui, dès 
1903, est informé de la doctrine américaine de la privacy, rejette 
Ie « right to be let alone ». Dans l'espace concurrentie! de la vie 
en société, tout être humain est exposé aux actes licites d'autres 
sujets, et les contraintes des relations sociales requièrent qu'il 
accepte des restrictions à l'exercice de sa propre liberté et qu'il 
tolère des atteintes justifiées à sa sensibilité (34). 

Dès cette époque aussi, les civilistes allemands rattachent au 
droit de la personnalité une liberté <lont les publicistes conteste
ront l'insertion dans les catégories du droit civil (infra, n° 122). 
Il s'agit de la liberté d'occuper un espace déterminé dans un lieu 
ouvert au public, de se promener sur un chemin accessible à 
tous, d'occuper par priorité un siège dans une salle de spec
tacle (35) ou de s'asseoir sur un banc dans un pare public (36). 
Certains auteurs ont critiqué la futilité (37) de ces exemples, qui 
participent cependant à une constante de l'émergence des droits 
de la personnalité, à savoir la qualification juridique de com
portements qui jusqu'alors paraissaient soustraits au domaine 
du droit. 

122. Les publicistes allemands de la fin du XIXe siècle criti
quent l'annexion des biens de la personnalité par Ie droit civil. 
Selon Thon, ces biens (Persönlichkeitsgüter) reçoivent leur pro
tection des lois de l'Etat et sont donc de nature publique (38). 
Ainsi, l'usage des chemins publics et des voies d'eau est réglé 
par des lois administratives et ne saurait être tenu pour la mani
festation d'un attribut du sujet, la liberté de mouvement (39). 

(34) KOHLER (note 27), pp. 6-7. 
(35) Comp. sur ce point : SÉNÈQUE, De Beneficiis, VII, 12, 3-4. 
(36) NEUNER (note 16), p. 21; JHERING, « Rechtsschütze gegen injuriöse Rechtsverlet

zungen », Gesammelte Aufsätze (Iena, 1886), Bd III, pp. 286 ets.; Friedrich-Julius STAHL, 
Die Philosophie des Rechts (5e Aufl., Tübingen, 1878), ie Abt., Die Allgemeinen Lehren und 
das Privatrecht, pp. 313-315; KoHLER (note 25), pp. 258-259. 

(37) Laszlo SoLYOM, Die Persönlichkeitsrechte, Eine vergleichend-historische Studie über 
ihren Grundlagen (Heymanns, Köln, 1984), p. 176 et la note 126, critique ce qu'il appelle 
les « Bagatellbeispiele » de Jhering. 

(38) August THON, Rechtsnorm und Subjektives Recht, Untersuchungen zur Allgemeinen 
Rechtslehre (Weimer, Böhlan, 1878), p. 147. 

(39) THON (note 38), pp. 153-154. 
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Selon Jellinek, quand une personne est élevée à la qualité de 
sujet de droit par l'Etat, sa personnalité reçoit une qualification 
de droit public ( 40). Reprenant la critique fondamentale de 
Savigny, Jellinek écrit que « la vie, la santé, la liberté, l'hon
neur » ne sont pas des objets que l'homme possède mais « des 
qualités constitutives de son être concret » (Eigenschaften die 
sein konkretes Wesen ausmachen). Elles n'entrent pas dans la 
catégorie de l'avoir mais dans celle de l'être. L'objet d'une 
atteinte illicite n'est donc pas un droit mais le sujet de droit (das 
Rechtssubjekt) lui-même (41). C'est en termes ironiques que Jel
linek rejette l'idée selon laquelle l'usage des chemins publics est 
un attribut d'un droit subjectif, alors qu'il s'agit d'un effet 
réflexe (Reflexwirkung) de la réglementation administrative (42). 

123. Vue notamment à travers la critique des publicistes, la 
doctrine allemande des droits de la personnalité au début du 
xx:e siècle suscite une série de questions, à savoir : quel est l'ob
jet de ces droits et comment surmonter l'objection élevée par 
Savigny contre un droit ayant pour objet la personne même du 
sujet? Quelle est la nature des droits de la personnalité? S'agit
il de droits subjectifs et, dans l'affirmative, quelle place ont-ils 
conquise dans la division traditionnelle de ces droits? Existe-t-il 
un droit unique, le droit général de la personnalité, ou faut-il 
plutöt parler d'une catégorie (Sammelbegrifj) regroupant des 
droits (subjectifs) multiples? La réponse à cette question est 
surtout pertinente quand on s'interroge sur une particularité du 
droit (ou des droits) de la personnalité, à savoir leur inaliénabi
lité et leur intransmissibilité, qui feront l'objet de la leçon sui
vante. On tentera de rencontrer ces questions après l'examen 
des doctrines contemporaines. En cette phase de la réflexion il 
suffit d'indiquer comment les auteurs allemands de la fin du 
XIXe siècle y ont répondu. 

(40) Georg JELLINEK, System der subjektiven öffentlichen Rechte (2e Aufl., Tübingen, 
Mohr, 1905), pp. 56-57, pp. 81-82. 

(41) JELLINEK (note 40), p. 83, note 1. Voy. encore du même auteur: Allgemeine Staats
lehre (3e Aufl., 7" Neudruck, 1928), pp. 418-423. 

(42) Allgemeine Staatslehre (note 41), pp. 74-75 : Wenn eine neue Alpenstrasse vom 
Staat in Tirol oder der Schweiz gebaut wird, so erwächst daraus nicht sämtlichen Englän
dern ein Recht auf deren Benutzung. La position de KoHLER (note 25), pp. 258-259 est éga
lement dubitative à propos de eet exemple. 
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124. A l'objection de Savigny selon laquelle il n'y a pas de 
rapport juridique sans un élément d'altérité et que, dès lors, Ie 
sujet ne saurait avoir de droit sur soi-même, Kohier répond que 
la multiplicité des attributs de la personnalité offre à la maîtrise 
du sujet des biens juridiques qui se laissent distinguer de leur 
titulaire (43). Le même auteur écrit aussi que l'action exercée en 
vertu du droit de la personnalité a un caractère défensif ou 
dénégatoire, elle tend à faire cesser l'atteinte qui y est apportée 
ou à en faire réparer les conséquences (44). Neuner avait déjà 
écrit que Ie devoir d'abstention que Ie respect dû aux droits de 
la personnalité impose aux tiers fait naître un rapport juridique 
en cas de violation de l'un de ces droits (45). 

Dans les termes ou elle a été reproduite ci-dessus (n° 119), la 
réponse de Jhering est plus péremptoire : Ie droit de la person
nalité est détaché de tout rapport juridique ou, selon la termino
logie de Gierke, il est, au même titre que les droits réels, 
absolu (46). Dans la division du droit présentée par Ie même 
auteur, les droits de la personnalité font pendant aux droits 
réels et c'est sur Ie modèle du droit de propriété, droit 
« absolu » en ce sens qu'il est opposable à tous, qu'a été 
construit Ie droit de la personnalité. 

125. Ce n'est pas une coïncidence si certains publicistes par
lent plutöt de « biens » de la personnalité (Persönlichkeitsgüter) 
que de droits (47) : selon une perspective déjà suivie par Savi
gny, il est superflu de reconnaître au sujet un droit à la vie, à 
l'intégrité physique, à l'honneur, alors que ces biens sont pro
tégés gràce à l'effet réflexe, selon l'expression de Jellinek, des 
normes objectives, pénales ou administratives. 

En plaçant les droits de la personnalité sur un tableau ou ils 
voisinent avec les droits réels et les droits de créance, les auteurs 
allemands de la seconde moitié du XIXe siècle entendent mani
festement leur conférer la même qualité de droits subjectifs. Plu
sieurs auteurs affirment qu'il s'agit d'un droit unitaire, notam-

(43) KOHLER (note 25), p. 254. Camp. : KOHLER (note 27), pp. 5-6. 
(44) KOHLER (note 27), p. 8. 
(45) NEUNER (note 16), pp. 17-18. 
( 46) GIERKE (note 30), p. 260, p. 706. Cette opinion est partagée par Ferdinand REGELS

BERGER, Pandekten (I°' Band, Leipzig, Duncker und Humblot, 1893), p. 205, ainsi que par 
WINDSCHEID (note 21), § 41, p. 106. 

(47) THON (note 38), pp. 147 et s., pp. 291-292. 
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ment Neuner, Gierke et Regelsberger (48). Ce droit est, en tant 
que tel, inaliénable mais comme le démontrait déjà à cette épo
que la pratique des droits d'auteur, ce qui est frappé d'indispo
nibilité c'est la personnalité du sujet ou ses facultés créatrices, 
l'ensemble de sa vie privée. En revanche, il est libre de contrac
ter à propos d'reuvres particulières ou d'attributs singuliers de 
sa personnalité (49). 

L'INCIDENCE SUR LE DROIT CIVIL ALLEMAND 

DE L'INTERPRÉTATION DES ARTICLES 2, ALINÉA IER' 

ET IER' ALINÉA IER' 

DE LA LOi FONDAMENTALE 

126. Malgré la place considérable qu'elles ont conquise en 
droit allemand contemporain, la théorie des droits de la person
nalité et la reconnaissance du « droit général de la personna
lité » (das allgemeine Persönlichkeitsrecht) n'accusent aucune 
filiation, même médiate, à l'égard de la riche doctrine du 
XIXe siècle. Non seulement celle-ci n'avait pas influencé les 
rédacteurs du BGB entré en vigueur le 1 er janvier 1900 qui 
n'avait réservé qu'une place modeste à un seul attribut du droit 
de la personnalité, le nom (§ 12 BGB) (50), le droit à la propre 1 

image ayant reçu une protection partielle et indirecte du para- j 
graphe 22 de la loi du 9 janvier 1907 (51), mais les conditions 
restrictives auxquelles les règles générales du BGB sur la res-

(48) NEUNER (note 16), p. 15; ÜIERKE (note 30), pp. 703-704; REGELSBERGER (note 46), 
p. 197. Selon Emmanuel ADLER, « Die Persönlichkeitsrechte im allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuch », Fes/schrift zur Jahrhundertfeier des allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches 
(Wien, 1911, Manzsche K.U.K. Hofverlags- und Universitäts- Buchhandlung), pp. 165-227, 
p. 165, la doctrine moderne des droits de la personnalité daterait de Gareis (1877), chez 
lequel toutefois il s'agit d'un concept générique couvrant les multiples lndividualrechte 
(pp. 166-167). Dieter LEUZE, Die Entwicklung des Persönlichkeitsrechts im 19. Jahrhundert 
(Gieseking, Bielefeld, 1962) reconnaît à juste titre à Neuner Ie mérite d'avoir, Ie premier, 
affirmé l'existence d'un droit général de la personnalité (LEUZE, p. 62). 

(49) Alors que NEUNER (note 16), p. 19, affirme de manière catégorique que Ie droit de 
la personnalité est inaliénable, d'autres auteurs admettent que la plupart des attributs de 
la personnalité peuvent faire l'objet de contrats : GAREIS (note 22), p. 201 ; GIERKE 
(note 30), p. 707. 

(50) Pour un cas d'application à l'utilisation publicitaire du nom d'une personne, voy. 
RG 28 octobre 1910, Graf Zeppelin, RGZ 74, 308. L'arrêt évoque Ie lien qui unit Ie nom 
d'une personne à sa personnalité (Verbindung des Namen mil der Persönlichkeit, RGZ 74, 
311). 

(51) Gesetz betreffende das Urheberrecht an Werken der bildenden Künst und der Pho
tographie, KunstUhrG. Les articles 22 et 23 de la loi de 1907 n'ont pas été abrogés par 
la loi du 9 septembre 1965 sur les droits d'auteur. 
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ponsabilité civile avaient soumis la réparation d'un dommage 
immatériel eurent pour conséquence qu'en !'absence de texte 
législatif protégeant des droits de la personnalité autres que Ie 
nom et l'image la jurisprudence civile ne pouvait réparer un tel 
dommage, hormis Ie cas ou il se greffait sur une lésion corpo
relle (52). 

Au surplus, les auteurs allemands du XIXe siècle ne semblent 
pas avoir perçu, et ce à la différence de Warren et Brandeis, Ie 
champ nouveau qu'allait ouvrir aux droits de la personnalité la 
transformation d'une société traditionnelle en société de masse, 
avec ses deux principales conséquences, la diffusion des moyens 
de communication et celle de la publicité commerciale. Le 
contenu des droits de la personnalité proposé par la doctrine 
allemande se divise, pour l'essentiel, en trois rubriques, l'inté
grité du corps, l'honneur et la protection des facultés créatrices 
avant qu'elles ne soient appréhendées par les lois sur Ie droit 
d'auteur. Or, la première n'est guère pertinente pour asseoir une 
théorie nouvelle, quant à l'honneur il donne lieu à des distinc
tions doctrinales très archaïques étroitement dépendantes des 
stratifications sociales de l'Allemagne wilhelminienne (53). Dans 
un Etat qui n'était que très partiellement démocratique, les 
moyens de communication de masse pratiquaient l'autocensure 
et les risques d'atteinte à la vie privée étaient atténués (54). 

127. Les premiers litiges soumis aux juridictions civiles alle
mandes après la seconde guerre mondiale sont relatifs à une 
exploitation publicitaire du nom ou de l'image d'une personne. 

Le Reichsgericht a estimé. à propos d'un joueur de football, que la reproduction de 
!'image d'un personnage de l'histoire contemporaine (Person der Zeitgeschichte) permise 
par l'article 23 KunstUhrG s'étendait à l'utilisation publicitaire d'une telle image : RG 
26 juin 1929, Tull Harder, RGZ 125, 80. 

(52) Et cela même si la faute ayant causé une maladie mortelle avait elle-même un 
caractère immatériel. Voy. RG 30 juin 1935, RGZ 148, 154, à propos de la réparation du 
dommage causé par la mort d'un industrie! à la suite d'un accident cardiaque trouvant son 
origine dans la diffusion de la nouvelle - fausse - de ses difficultés financières. 

(53) Voy. notamment : ÜAREIS (note 22), p. 209, et, surtout, ÜIERKE (note 30), pp. 416-
433, dont les Jongs développements relatifs à cette question font apparaître que l'honneur 
est lié à la condition sociale. 

(54) Quand la règle de savoir-vivre tacitement acceptée par la plupart des journalistes 
était enfreinte, la réaction des autorités était très dure. A propos de !'affaire Hardenberg, 
voy. notamment : « Die Majestätsbeleidigungsprozesse », dans Walter RATHENAU, Maximi
lian HARDEN, Briefwechse/ (herausgegeben von H.D. Heilige, G. Müller Verlag, München, 
Bd VI, 1983), pp. 314-343; « Der Auftakt der Eulenburg-Affäre und Rathenaus Vermit
tlungsversuch », ibid., pp. 520-546 ; « Die Schlussphase der Eulenbung-Aff'äre », ibid., 
pp. 591-594. 
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Si le dommage allégué est purement moral, les tribunaux ne 
peuvent le réparer en l'absence de texte législatif qui prévoie une 
telle réparation. Aussi les premières décisions recourent-elles à 
un subterfuge : elles accordent à la victime une compensation 
financière équivalente à la rémunération qu'elle aurait obtenue 
si elle avait consenti à l'exploitation publicitaire de son 
image (55), solution empruntée à la matière des droits d'auteur 
en cas de contrefaçon. 

Très töt cependant, le Bundesgerichtshof va abandonner ce 
qu'un arrêt ultérieur appellera lui-même une «fiction» (56). Les 
tribunaux civils font état de deux arguments pour lever la bar
rière des paragraphes 253 et 823 du BGB : l'un est tiré du droit 
comparé, l'article 49 du Code suisse des obligations ayant prévu 
la réparation de l'atteinte aux « intérêts personnels » du 
sujet (57), l'autre, qui est beaucoup plus notable, consiste à 
conférer à l'action civile en réparation d'un préjudice purement 
moral une justification constitutionnelle déduite de l'article 2, 
alinéa 1 er, de la Loi fondamentale, qui garantit le « droit à 
l'épanouissement de la personnalité » (58). 

128. Quelque dix années plus tard le Tribunal constitutionnel 
fédéral sera invité à se prononcer sur la légitimité des effets de 
droit civil ainsi déduits de la Loi fondamentale. Bien loin de 
considérer que ces effets appartiennent à la catégorie de l'effet 
horizontal (Drittwirkung) découlant automatiquement de la Loi 
fondamentale sous le controle de la juridiction constitutionnelle, 
le Bundesverfassungsgericht rejette le recours en constatant que 
le Bundesgerichtshof n'a pas enfreint la norme constitutionnelle 
par l'interprétation qu'il y a donnée (59). Bien qu'elle ne 

(55) BGH 8 mai 1956, BGHZ 20, 345, 352-353. 
(56) BGH 14 février 1958, BGHZ 26, 349, 353 : la fiction de la conclusion d'un contrat 

de licence (auf Grund der Fiktion eines abgeschlossenen Lizenzvertrages). 
Non moins notable apparaît RG 28 janvier 1939, Grabdenkmäler, Deutsches Recht, 

1939, 438, qualifiant d'acte de concurrence déloyale un fait qui portait atteinte à la person
nalité de sa victime. 

(57) BGH 2 avril 1957, 52 UFITA (1959), 208, 211-212; 19 septembre 1961, Ginseng, 
BGHZ 35, 363, 369; 5 mars 1963, Fernsehansagerin, BGHZ 39, 124, 132.; BGH 14 février 
1958, Herrenreiter, BGHZ 26, 349, 353. 

(58) BGH 19 septembre 1961, Ginseng, BGHZ 35, 363, 367; 5 mars 1963, Fernsehansa
gerin, BGHZ 39, 124, 130. 

(59) BVerfG 13 février 1973, Prinzessin Soraya, BVerfGE 34, 269, 290-293. Voy. supra, 
n° 32. 
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contienne aucune allusion à la théorie de la Drittwirkung (60), 
la motivation de !'arrêt du 13 février 1973 fait bien apparaître 
que Ie prétendu « effet horizontal » de la norme constitution
nelle est étranger au droit constitutionnel. C'est aux juridictions 
civiles qu'il appartient, pour l'interprétation des règles de droit 
privé <lont elles font application, de déterminer « l'effet d'irra
diation » (die Ausstrahlungswirkung) de la Loi fondamen
tale (61). Le juge constitutionnel est seulement apte à vérifier si 
Ie juge ordinaire n'a pas enfreint les normes constitutionnelles, 
l'une desquelles étant l'article 20, alinéa 3, qui impose au juge Ie 
respect « de la loi et du droit » (sind an Gesetz und Recht gebun
den). Or, ce principe ne se limite pas à désigner la loi au sens 
formel, il indut aussi Ie droit (Recht), c'est-à-dire les représenta
tions de valeur ( Wertvorstellungen) de l'ordonnancement consti
tutionnel (62). Le juge ordinaire est approuvé de ne s'être pas 
laissé enfermer dans « un étroit positivisme de la loi » (ein enger 
Gesetzespositivismus) (63). En invoquant l'article 2, alinéa 1 er, de 
la Loi fondamentale pour assouplir les termes, cependant for
mels, du BGB, Ie Bundesgerichtshof n'a pas excédé la liberté 
d'interprétation circonscrite par l'article 20, alinéa 3, de la 
même Loi. Telle est !'exacte mesure du controle exercé par Ie 
Tribunal constitutionnel fédéral : si l'article 2, alinéa 1 er, avait 
contenu quelque effet immédiat, appelé horizontal (Drittwir
kung), sur les relations de droit privé, c'est à la juridiction 
constitutionnelle qu'il aurait appartenu <l'en décider. 

129. Alors que la détermination de « l'effet d'irradiation » 
des normes constitutionnelles sur les relations de droit privé 
relève du juge ordinaire sous Ie controle ultime du Bundesge
richtshof, la juridiction constitutionnelle ne pouvant s'instaurer 
en organe de cassation (Revision) ou de super-cassation (Super-

(60) Plusieurs autres arrêts du Bundesverfassungsgericht font une référence, tantöt 
implicite, tantöt explicite à la Drittwirkung. Selon un arrêt du 15 janvier 1958 (Lüth. 
BVerfGE 7, 198), également relatif à la matière des droits de la personnalité, un arrêt un 
peu antérieur (17 janvier 1957, BVerfGE 6, 55) n'a pas fait application de cette théorie et 
Ie Tribunal estime superflu de se prononcer sur son bien-fondé (BVerfGE 7, 204). Un arrêt 
du 25 janvier 1984 (Wallraff, BVerfGE 66, 116) exclut explicitement tout « effet réflexe » 
de l'article 5, alinéa l ", deuxième phrase, de la Loi fondamentale sur les relations civiles, 
correspondant à celui qui s'exerce à l'égard des organes de l'Etat (keine der Staatsgerichte
theit entsprechende « Dritt-Gerichtetheit ») : BVerfGE 66, 135. 

(61) BVerfGE 34, 280. 
(62) BVerfGE 34, 286-287. 
(63) BVerfGE 34, 286. 
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revision) (64), le Bundesverfassungsgericht a lui-même apprécié 
les atteintes au droit de la personnalité déduit de l'application 
combinée de l'article 2, alinéa 1 er, et de l'article 1 er, alinéa 1 er, 
de la Loi fondamentale, quand elles étaient le fait d'un organe 
de l'Etat, qu'il s'agisse du législateur ou d'une autorité adminis
trative. 

Dans la jurisprudence récente on en retiendra deux exemples. 
Le premier a pour objet une disposition législative antérieure à 
1949, en vertu de laquelle les décisions judiciaires plaçant une 
personne dans un état d'incapacité partielle, du chef de prodiga
lité ou d'alcoolisme font l'objet d'une publication officielle. Il a 
été jugé que l'intérêt légitime d'information des tiers ne contre
balançait pas suffisamment le droit à l'épanouissement de la 
personnalité du sujet (Gesamtabwägung) (65). 

Un autre arrêt récent est relatif à une hypothèse souvent dis
cutée dans la doctrine du XIXe siècle, l'usage des chemins 
publics. Le recours constitutionnel était dirigé contre une 
condamnation pénale et administrative prononcée à l'égard 
d'un cavalier qui avait emprunté un chemin réservé aux piétons 
par la réglementation locale, qui relevait de la compétence des 
Länder. Le recours alléguait l'atteinte à une liberté fondamen
tale garantie par l'article 2, alinéa 1 er, de la Loi fondamentale. 
Le recours a été rejeté, 1e Tribunal constitutionnel fédéral ayant 
constaté que la faculté de pousser son cheval sur un chemin 
forestier tombe sous la protection de l'article 2, alinéa 1 er, pré
cité, sans appartenir au « noyau de la conduite de la vie privée » 
(Kernbereich privater Lebensgestaltung) (66). 

130. Selon la majorité des auteurs allemands contemporains, 
le droit de la personnalité est un droit général, tenu pour subjec
tif et absolu (67). L'existence d'un droit unique ou général 
trouve un appui dans la jurisprudence du Tribunal constitution-

(64) BVerfGE 7, 205, 207. 
(65) BVerfG 9 mars 1988, BVerfGE 78, 77, 85-86. 
(66) BVerfG 6 juin 1989, NJW 1989, 2525; Klaus RENNERT, « Das Reiten im Walde -

Bemerkungen zu Art. 21 GG », NJW 1989, 3261-3263. 
(67) HUBMANN (note 28), p. 83, p. 97, p. 129, p. 140. Les affirmations de eet auteur ne 

laissent pas d'être ambiguës. Il énumère les principaux attributs du droit de la personnalité 
mais conclut que la reconnaissance d'un droit général est nécessaire pour éviter toute 
lacune (p. 83). Bien que pareille reconnaissance ait été inspirée par l'article 2, alinéa I ", de 
la Loi fondamentale (p. 97), Ie droit général de la personnalité appartient au droit civil 
(p. 129). 
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nel fédéral, un arrêt de 1980 en ayant énuméré les attributs de 
manière non limitative (68). 

Hubmann écarte l'objection latente de Savigny : un droit sub
jectif sur soi-même n'intéresse l'ordre juridique que par l'effet 
de rétroaction qu'entraîne un rapport avec un autre sujet (69). 
Même la qualification de droit subjectif est à ce point outran
cière qu'elle excède une notion claire de ce concept (70). 

Diverses voix discordantes se sont exprimées, les unes criti
quant la nature idéologique de !'opinion dominante (71), les 
autres estimant que la méthode de pondération des intérêts sui
vie par la jurisprudence entretient l'insécurité juridique et qu'il 
conviendrait plutöt de délimiter « le noyau » (Kernbereich) des 
droits de la personnalité afin de conférer au droit ainsi circons
crit une protection absolue, soustraite aux aléas du conflit d'in
térêts (72). 

SIMPLE APERÇU DU DROIT SUISSE 

ET DU DROIT FRANÇAIS 

131. Déjà prévue par l'article 55 de !'ancien Code suisse des 
obligations (14 juin 1881), l'allocation de dommages-intérêts à 
la victime d'une atteinte grave à sa « situation personnelle » fut 
reprise dans l'article 49 du Code des obligations entré en 
vigueur le 1 er janvier 1912. L'article 28 du Code civil ouvre 
aussi des actions judiciaires à quiconque « subit une atteinte illi
cite dans ses intérêts personnels ». Telle qu'elle a été modifiée 
par la loi du 16 décembre 1983, entrée en vigueur Ie 1 er juillet 

(68) BVerfG 3 juin 1980, Heinrich Böll. BVerfGE 54, 148, 154. Plus récemment : 
BVerfG 31 octobre 1984, BVerfGE 68, 226, 231; 13 mai 1986, BVerfGE 72, 155, 170; 
4 novembre 1986, BVerfGE 73, 118, 124. Selon !'arrêt du 13 mai 1986: Das allgemeine Per
sönlichkeitsrecht ergänzt als « unbenanntes » Freiheitsrecht die speziellen (« benannten ») 
Freiheitsrechte (BVerfGE 72, 170). 

(69) HUBMANN (note 28), p. 120 : als sie Rückwirkungen auf das Verhältnis zum Mit
menschen äuszern. 

(70) HUBMANN (note 28), p. 130 : « Ie droit général de la personnalité doit être Ie 
modèle origine! (das Urbild) d'un droit subjectif»; p. 131 : Nach der Rechtsprechung ist 
es ein Muttergrundrecht, ein Quellrecht. 

(71) Peter SCHWERDTNER, Das Persönlichkeitsrecht in der deutschen Zivilordnung 
(J. Schweitzer Verlag, Berlin, 1977). 

(72) Ernst STEINDORFF, Persönlichkeitsschutz irn Zivilverkehr, Juristische Studiengesells
chaft, Karlsruhe, n° 158, Vertrag 9 Mai 1983 (C.F. Müller, Heidelberg, 1983); Rita WELL

BROCK, Persönlichkeitsschutz und Kornrnunikationsfreiheit (Nomos, Baden-Baden, 1982), 
pp. 48 et s. 
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1985 (73), cette disposition protège désormais « celui qui subit 
une atteinte illicite à sa personnalité ». Aux termes de l'alinéa 2 
du même article : « Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne 
soit justifiée par Ie consentement de la victime, par un intérêt 
prépondérant public ou privé ou par la loi ». 

Plusieurs auteurs attribuent à juste titre à l'article 28 précité 
Ie caractère d'une simple directive (74) ou d'une « norme
cadre » (75). En dépit de l'évolution terminologique (« situation 
personnelle », « intérêts personnels », « personnalité ») qui se 
laisse repérer dans les lois successives (1881, 1907, 1983), Ie 
législateur suisse fut à la fois novateur et conservateur. La 
construction imaginée en 1881 ne fut plus modifiée par la suite, 
elle consiste à reconnaître aux biens de la personnalité la qualité 
d'un intérêt auquel la loi interdit de porter une atteinte illégi
time. Aussi plusieurs auteurs hésitent-ils à reconnaître dans « la 
personnalité » l'objet d'un droit subjectif (76). 

132. Bien que la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 ait introduit 
sous le nouvel article 9 du Code civil français des dispositions 
<lont l'alinéa 1 er paraît directement inspiré de l'article 8 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (77), la doctrine française éprouve la même hési
tation à reconnaître au « droit au respect de la vie privée » la 
qualité d'un droit subjectif. 

Roger Nerson <lont la thèse sur les droits extrapatrimoniaux 
a relancé en France la problématique des droits de la personna
lité hésitait à y voir de véritables droits subjectifs (78). Pour 
répondre à l'ancienne objection de Savigny il écrit que « Ie sujet 

(73) R.O., 1984, p. 778. 
(74) Jörg Paul MÜLLER, Die Grundrechte der Verfassung and der Persönlichkeitsschutz 

des Privatrechts (Bern, Stämpfli, 1964), p. 64. 
(75) Pierre MERCIER, Le nouveau droit de la personnalité (Schulthess, Zürich, 1984), 

p. 51 : « eine Blankettnorm ». 
(76) MÜLLER (note 74); MERCIER (note 75); p. 49; Jacques-Michel GROSSEN, « La pro

tection de la personnalité en droit privé (quelques problèmes actuels) », 79, 2 Revue de droit 
suisse (1960), 10-130-a, 28-a. 

(77) Article 9 du Code civil : 
Chacun a droit au respect de sa vie privée. 
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes 

mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une 
atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées 
en référé. 

(78) Roger NERSON, Les droits extrapatrimoniaux (Lyon, Bosc Frères, M. et L. Riou, 
1939), pp. 356-386. 



134 CINQUIÈME LEÇON 

de droit est la personne, l'objet de la protection est non pas 
la personne mais un bien de la personnalité » (79). Il écarte très 
certainement la notion d'un droit général de la personnalité, 
l'objet de sa thèse étant l'analyse d'une catégorie de « droits » 
définis de manière négative par leur caractère non économi
que (80). 

La même hésitation se retrouve dans la doctrine contempo
raine. Les droits de la personnalité sont « à la limite de la 
notion de droit subjectif » (81 ), cette qualité étant le plus sou
vent reconnue à des droits de la personnalité particuliers, le 
droit à la propre image paraissant le mieux répondre à la défini
tion du droit subjectif (82). 

A la vérité, la notion de « droits de la personnalité » apparaît 
plutöt comme une catégorie de « droits » qui s'est érigée durant 
la XIXe siècle à cöté des droits réels, des droits de créance et des 
droits intellectuels. On la retrouvera dans la leçon suivante. 

NATURE DES BIENS DE LA PERSONNALITÉ 

DROIT SUBJECTIF OU LIBERTÉ? 

133. Les hésitations terminologiques de la doctrine font 
apparaître que le droit de la personnalité se trouve au croise
ment de deux orientations inconciliables : ou bien il s'agit d'un 
droit subjectif absolu construit sur le modèle du droit de pro
priété, le sujet étant maître de sa personne comme il l'est de ses 
biens, ou bien ce droit est une liberté (improprement appelée 

(79) NERSON (note 78), p. 356. 
(80) Ainsi retrouvera-t-on ce point dans la prochaine leçon. Voy. NERSON (note 78), 

p. 4, p. 8. Les tennes qu'il utilise (atteinte à « un intérêt personnel » ou à « un bien de la 
personnalité », p. 356) sont peu compatibles avec la notion de droit subjectif. 

(81) Jacques GHESTIN et Gilles GouBEAUX, Traité de droit civil sous la direction de Jac
ques Ghestin, Introduction générale, I (2e éd., L.G.D.J., 1983), n° 216. Voy. aussi Gabriel 
MARTY et Pierre RAYNAUD, Droit civi/, t. 1", Introduction générale à l'étude du droit (Paris, 
Sirey, 2e éd., 1972), n° 145 : L'expression « droit de la personnalité » <lont la vogue est 
croissante est plus séduisante que claire. 

(82) Emmanuel GAILLARD, « La double nature du droit à ]'image et ses conséquences 
en droit positif français », D., 1984, 161-164, 161; Raymond LINDON, Les droits de la per
sonna/ité (Paris, Dalloz, 1984), pp. 86-89; Jacques RAVANAS, La protection des personnes 
con/re la réa/isation et la publication de leur image (L.G.D.J., Paris, 1978), p. 355, pp. 403-
451, et la préface de Pierre KAYSER au même ouvrage; Jean STOUFFLET, « Le droit de la 
personne sur son image (Quelques remarques sur la protection de la personnalité) », JCP, 
1957, 1, 1374, n° 19. 
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« droit de liberté»), certes opposable à tous mais qui trouve ses 
limites dans les libertés concurrentes de tous les autres sujets. 

Il y a plusieurs raisons de préférer la seconde interprétation 
à la première. Elle rencontre mieux les situations réelles appré
hendées par la jurisprudence. A la différence des droits subjec
tifs <lont l'assiette est délimitée par la configuration physique de 
la chose ( droit réel), par la détermination de la loi ou du contrat 
(droit de créance) ou par l'énumération limitative des préroga
tives du titulaire (droits intellectuels), les droits de la personna
lité et, à plus forte raison, Ie droit général de la personnalité ont 
des contours indistincts qui ne donnent prise ni à la maîtrise 
absolue du droit de propriété ni au pouvoir limité et partiel 
<lont l'obligation personnelle investit Ie créancier à l'égard de 
son débiteur. Quelque définition qu'on donne du droit subjectif, 
elle ne saurait englober un faisceau de prérogatives floues et qui 
trouvent leur limite dans les libertés <lont peuvent se prévaloir 
tous les autres sujets, accusés à tort ou à raison d'avoir porté 
atteinte à un bien de la personnalité d'autrui. 

Rattacher les biens de la personnalité et Ie droit au respect de 
la vie privée aux libertés est aussi en harmonie avec la nature 
et l'étendue de la protection qu'ils ont reçue tant de la loi 
(l'exemple suisse est Ie plus éclairant à eet égard) que de la juris
prudence, les décisions françaises postérieures à 1970 ne s'écar
tant guère de celles qui, avant la reconnaissance législative du 
droit au respect de la vie privée, faisaient application de l'ar
ticle 1382 du Code civil. Au demeurant, la distinction posée par 
Ie législateur français entre « la vie privée » (C. civ., art. 9, 
al. 1 er) et « l'intimité de la vie privée » (C. civ., art. 9, al. 2) n'a 
pas contribué à éclaircir Ie débat en raison de la difficulté de les 
distinguer l'une de l'autre (83). 

Le concept de « liberté de la vie privée » exprime mieux la 
forte connotation « publique » de la privacy (aux Etats-Unis) et 
du droit de la personnalité (en Allemagne). D'ailleurs attestée 
par les dispositions constitutionnelles les plus anciennes sur l'in
violabilité du domicile et du secret des lettres, la liberté de la vie 

(83) Les dispositions également introduites dans Ie Code pénal français par la loi n° 70-
643 du 17 juillet 1970, notamment l'article 368 de ce Code, n'incriminent les faits définis 
par la loi que s'ils portent atteinte à l'intimité de la vie privée. Le commentateur d'un récent 
arrêt de la Chambre criminelle critique une jurisprudence « tàtonnante » sur cette question : 
Cr., 16 janvier 1990, Gaz. Pal., 29-31 juillet 1990, p. 11. 
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privée a d'abord été protégée contre les organes de l'Etat. Il est 
symptomatique que les seules décisions de la Cour européenne 
des droits de l'homme relatives à la protection de la vie privée 
ont pour objet une agression <lont est accusé le législateur ou un 
organe du pouvoir judiciaire, en ce qui concerne respectivement 
les relations homosexuelles entre adultes consentants (supra, 
n° 70) et le changement d'état civil des transsexuels (supra, 
n° 73). 

134. Ni la vie humaine ni les attributs personnels, l'intégrité 
physique, les affections, l'exercice des aptitudes motrices, des 
facultés intellectuelles ou artistiques, ne sont comme tels des 
biens juridiques. 

En aucun cas, l'élément somatique ne se laisse distinguer de 
l'élément psychique ou spirituel. Une atteinte à l'intégrité physi
que est en même temps cause de douleur, d'inquiétudes, la perte 
de la jouïssance d'un organe entraîne une frustration <lont les 
répercussions ne s'identifient pas à la réduction des aptitudes 
corporelles. L'état de détresse de la femme enceinte indut des 
aspects psychiques. Il serait fastidieux de multiplier les 
exemples. 

La maîtrise par le sujet de son corps et de ses facultés aff ec
tives, artistiques, intellectuelles, mentales, spirituelles est sous
traite au champ du droit. Elle n'y pénètre que si les deux condi
tions suivantes sont réunies. 

Il faut d'abord que le sujet ait effectivement exercé sa liberté 
et occupé un espace, noué une relation amicale ou affective, 
qu'il ait exprimé - c'est-à-dire extériorisé - une opinion ou un 
sentiment. Ces faits de la vie relationnelle ne sont pas à eux 
seuls pertinents pour l'ordre juridique étatique. L'amitié (ou 
l'affection) est un exemple de relation non juridique volontiers 
cité par les auteurs de théories du droit. Le divertissement est 
un autre champ dans lequel s'épanouit la personnalité du sujet. 
La lecture, la réflexion, la méditation sont, comme les opinions, 
les sièges d'une liberté éthique ou psychologique non d'une 
liberté juridique, laquelle suppose l'accès à une relation avec 
autrui. Toutefois, les principaux divertissements sont partagés, 
leur exercice est réglé, mais par des normes étrangères au droit 
étatique, les règles d'un jeu ou d'un sport, un droit associatif 
privé, les usages mondains. 
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C'est alors qu'apparaît la seconde condition pour que les 
attributs de la personnalité pénètrent dans le champ du droit 
étatique. Ils n'acquièrent la qualité de bien juridique qu'au 
moment ou l'autorité publique ou un autre agent juridique 
privé entend s'emparer de la situation relationnelle d'une 
manière qui la transforme en rapport juridique, à la suite de la 
perturbation qui y a été apportée. Les prérogatives de l'autorité 
publique et la liberté concurrente de tous les autres citoyens leur 
permettent, à la première de régler une situation jusque-là sous
traite au droit ou de la faire appréhender par une règle exis
tante, aux seconds d'exercer, face aux faits d'autrui leur propre 
liberté. Seule la méthode de pondération des intérêts (balancing 
test, Interessenabwägung) permet de dénouer le conflit entre 
deux libertés ou le conflit entre une liberté et l'intérêt général. 

Ainsi, la liberté de la vie privée protège le sujet contre l'ex
propriation d'un bien de la personnalité par l'Etat et contre 
l'appropriation d'un tel bien par un autre citoyen. Encore faut
il que le titulaire de cette liberté l'ait concrétisée par l'exercice 
qu'il en a fait et qui lui confère une forme de priorité à l'égard 
de ce qui n'a pu accéder à la qualité de bien juridique, appelé 
bien de la personnalité, que par l'externalité que le sujet a lui
même instaurée. L'exemple des droits intellectuels vient aussitöt 
à l'esprit, l'reuvre « originale » étant protégée dès le moment de 
sa « création », ce qui suppose que l'idée, la pensée, l'art aient 
reçu un support matériel qui les rendent communicables. Une 
singularité similaire, à défaut d'originalité, appartient à toutes 
les manifestations de la vie du sujet, la doctrine des biens de la 
personnalité ayant été spécialement attentive à l'exercice des 
facultés intellectuelles ou spirituelles ou aux activités corporelles 
les plus liées à la sensibilité du sujet, telles les diverses modalités 
de la fonction sexuelle. 

Le prétendu « droit de la personnalité » n'est pas la maîtrise 
exercée par le sujet sur !'ensemble de ses attributs personnels, 
chacun de ceux-ci ne fait pas davantage l'objet d'un droit sub
jectif propre; il y va seulement d'un intérêt trouvant sa source 
dans la liberté individuelle (a liberty interest) et qui n'est appré
hendé par le droit étatique qu'au moment ou eet intérêt entre 
en conflit avec un intérêt concurrent. 



Sixième leçon 

LA DISTINCTION 
ENTRE LES DROITS SUBJECTIFS PATRIMONIAUX 

ET LES BIENS NON PATRIMONIAUX 

RÈGLES DE DROIT 

ET NORMES NON JURIDIQUES 

135. Le droit au respect de la vie privée n'a que récemment 
pénétré dans Ie champ juridique. Ni l'expression ni même la réa
lité qu'elle désigne n'apparaissent dans la doctrine allemande 
des droits de la personnalité antérieure à la première guerre 
mondiale (supra, n° 126), les mots « vie privée » se font jour 
dans le discours de Royer-Collard (supra, n° 47) mais de 
manière cursive et occasionnelle. C'est assurément à Warren et 
Brandeis que revient la paternité d'un concept juridique inédit, 
la privacy (supra, n° 1). A la même époque, Ie Code des obliga
tions suisse fait une place à la protection de la « situation per
sonnelle » de la victime d'une faute (supra, n° 131). Ce n'est 
toutefois qu'après la seconde guerre mondiale, dans l'article 12 
de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 
10 décembre 1948, que la vie privée est désignée parmi les biens 
protégés contre toute immixtion arbitraire (de l'Etat), précédant 
dans l'énumération de eet article la familie, Ie domicile, la cor
respondance, l'honneur et la réputation (1). 

136. La vie privée et les autres biens de la personnalité ont 
participé à une évolution plus générale ayant consisté à intégrer 

(1) Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa familie, son domi
cile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou à sa réputation. Toute personne 
a droit à la protection de la loi contre de lelies immixtions ou de telles atteintes. 

Comp. la rédaction légèrement différente de l'article 17 du Pacte international du 
16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. 

L'article 8, alinéa l ", de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales a joint dans une expression unique la « vie privée et familiale» et 
elle n'a pas repris la protection de l'honneur, bien que celle-ci soit incluse dans la notion 
de vie privée, apparaissant d'ailleurs dans la mesure d'exception de l'article 10, alinéa 2 
(« la protection de la réputation et des droits d'autrui »). 
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aux divers ordonnancements juridiques des matières jusque-là 
abandonnées à d'autres sources normatives. Les relations fami
liales auxquelles la vie privée se rattache par maints aspects en 
sont l'exemple le plus significatif. Dans les sociétés antiques, le 
mariage et la procréation étaient étroitement associés à la reli
gion de la cité : nombre de règles de droit romain s'expliquaient 
par le röle quasi sacerdotal du paterfamilias, qui présidait au 
culte domestique. La participation de l'épouse au culte des 
ancêtres de son mari explique sa dépendance non en vertu d'un 
principe d'autorité maritale mais loco filiae, eu égard à la situa
tion dépendante du jeune époux lui-même. Le divorce d'une 
femme mariée cum manu était une cérémonie éprouvante puis
qu'elle avait pour effet de rompre le lien cultuel qui avait été 
substitué à celui qui l'unissait avant son mariage au culte des 
ancêtres de son père. Quand elles incluaient l'autel des ancêtres 
ou se déroulait le culte domestique, et les tombeaux de famille 
érigés dans le domaine familial, les règles de dévolution succes
sorale n'avaient pas pour objet la transmission de biens ayant 
une valeur économique. L'adoption d'un majeur de sexe mascu
lin qui caractérisait cette institution romaine tendait à assurer la 
perpétuité du culte des ancêtres (2). 

137. En détachant le mariage des rituels religieux païens, le 
droit canonique naissant a contribué à sa sécularisation ulté
rieure (3). Les canonistes ont emprunté au droit romain des 
obligations les catégories juridiques aptes à conférer à l'union 
conjugale une force contractuelle qui l'affranchisse des institu
tions familiales païennes. Mais Ie mariage, et la procréation qui 
n'en pouvait être dissociée, ont été soumis à une loi naturelle 
inflexible qui ne se relàchera guère (quant à ses principes) et 

(2) Voy. notamment: Bruno ScHMIDLIN et Carlo Augusto CANNATA, Droit privé romain 
(Payot, Lausanne), t. I" (1984), pp. 71-82; Robert VILLERS, Rome et Ie droit privé (Albin 
Michel, 1977), pp. 35-47; Paul Frédéric GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain 
(Paris, Rousseau, 1929), pp. 147-208; Pietro BoNFANTE, Corso di diritto romano, vol. 1 °, 
Diritto di famiglia (ristampa a cura di Giuliano Bonfante e di Giuliano Crifó, Milano, 
Giuffrè, 1963); Max KASER, Das römische Privatrecht (Beek, München, 2te Auflage, 1971), 
l" Abschnitt, §§ 11-28. Voy. déjà : Numa-Denys FuSTEL DE CüULANGES, La cité antique 
(l '° éd., 1864), L. Il, La familie. 

(3) Les premiers empereurs, notamment Auguste (voy. infra, note 4), ont contribué à 
une première tentative d'introduction du mariage dans Ie droit de l'Etat, la décadence des 
mreurs et l'érosion des institutions familiales « privées » ayant rendu nécessaire l'appropria
tion du champ des relations familiales par l'Etat. Voy. notamment les travaux de Paul 
VEYNE, cités par Eva CANTARELLA, Se/on la nature, /'image et la loi (trad. de l'italien par 
M.-D. Parcheron, Ed. La Découverte, Paris, 1991), pp. 271-277. 
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continuera à imprégner le mariage civil jusqu'à l'époque 
contemporaine. D'abord conçue pour les couples chrétiens 
vivant dans une société hostile et eu égard au devoir d'éduquer 
les enfants dans la foi de leurs parents, l'autorité parentale s'est 
posée en lieu de résistance à l'Etat, à ses cultes païens et à la 
mainmise du pouvoir impérial sur la religion des citoyens. On 
peut y déceler !'origine lointaine des dispositions internationales 
et constitutionnelles mettant en reuvre une forme de pluralisme 
(supra, n° 95) qui fut la revendication première des chrétiens. A 
peine faut-il ajouter que la longue éclipse de l'adoption a eu 
pour cause le discrédit dans lequel devait tomber une institution 
marquée par sa finalité païenne. 

138. Le « juste naturel » n'était pas ignoré des philosophes 
antiques, notamment d'Aristote, et le droit romain classique 
l'introduisit dans ses catégories juridiques. Il incluait notam
ment la relation des sexes mais !'attitude entièrement nouvelle 
adoptée par le christianisme, qui transforma l'union conjugale 
en modèle unique et exclusif de la fonction génitale exerça une 
influence durable qui dépassa même la première vague de sécu
larisation (supra, n°s 50-51, n° 113). La fornication, le plaisir 
solitaire et, à plus forte raison, les relations « contre nature » 
furent condamnés au nom d'une éthique exigeante mais profon
dément cohérente et rationnelle. Alors que le mariage était la 
forme juridique exclusive de l'union charnelle, tout autre usage 
sexuel du corps fut soustrait au pouvoir normatif des ordres 
juridiques positifs. Pareil contraste obéh à une logique rigou
reuse. Serviteur de la loi naturelle, le juridisme du droit canoni
que avait deux faces : au terme de son évolution à la fin du 
Moyen Age, l'Eglise exerce une juridiction exclusive sur le lien 
matrimonia! et elle parvient à faire placer hors la loi toute 
forme d'exploitation du corps humain. La convergence du droit 
positif et de la loi morale est parfaite : ni l'homme ni la femme 
ne sont maîtres de leur corps, don de Dieu, ce qui entraîne aussi 
une politique sévère à l'égard du suïcide. 

Ainsi, c'est pour des raisons différentes que les relations fami
liales sont soustraites au droit de l'Etat, d'abord dans l'Anti
quité et ensuite selon la tradition chrétienne. Jusqu'à la lex Julia 
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de adulteriis coercendis (4), les comportements sexuels des 
membres de la famille romaine relèvent de l'autorité du paterfa
milias ; après le triomphe du christianisme, Ie bras séculier arme 
la lutte contre les pratiques sexuelles tenues pour déviantes par 
la nouvelle religion d'Etat (5). Le droit étatique est désormais, 
et pour longtemps, tributaire de la morale dominante, comme 
l'atteste encore en 1986 }'opinion de la majorité dans Bowers v. 
Hardwick (supra, n° 72). 

139. Reparaît une fois encore, mais dans une perspective dif
férente de celle qui distingue Ie droit public du droit privé 
(supra, n° 116, n° 133), l'ambivalence de la doctrine contempo
raine de la privacy : d'un cöté, l'évolution contemporaine a res
titué à la sphère privée des choix individuels, des comporte
ments, tels l'homosexualité ou l'avortement, jusque-là pénale
ment réprimés, mais d'un autre cöté Ie droit étatique protège 
désormais l'individu contre l'appropriation indue d'un bien qui 
lui est propre, son image, les faits de sa vie privée, l'atteinte por
tée à un intérêt affectif, hypothèses dans lesquelles Ie sujet subit 
un trouble émotionnel étranger aux catégories traditionnelles du 
droit romain. 

Si l'on tente de relier Ie nouveau droit de la personnalité à des 
institutions juridiques familières au droit romain, deux séries de 
situations se laissent dessiner : la protection de l'intégrité corpo
relle et la réparation des atteintes à l'honneur. Aussi figurent
elles en bonne place parmi les attributs du droit de la personna
lité, tel que Ie définit la doctrine allemande du XIXe siècle 
(supra, n° 118). Elles partagent un élément commun : Ie corps 
humain et l'honneur sont hors commerce, ils sont indisponibles. 
Il y a donc quelque méprise à introduire leur protection en cas 
d'agression émanant d'un tiers dans un système de droits sub
jectifs nouveaux justifiés par la maîtrise que Ie sujet exercerait 
sur sa propre personne (das Recht an der eignen Person, supra, 
n° 121). Savigny a exactement perçu les risques inhérents à la 
problématique nouvelle. Il faut aussi constater la nature hétéro-

(4) Approuvée sur proposition d'Auguste en 18 a. C. Voy. Eva CANTARELLA (note 3), 
p. 206. 

(5) Sur Ie texte des Institutions de Justinien, relatif à la répression de l'homosexualité 
masculine, voy. CANTARELLA (note 3), pp. 263-270. 

Sur « l'envahissement de la sphère privée par l'Etat », comp. Norbert RouLAND, Aux 
confins du droit (Ed. Odile Jacob, Paris, 1991), p. 85. 
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gène de la problématique choisie : elle place sous le même 
« droit général de la personnalité » des attributs indispo
nibles - le corps et l'honneur - et d'autres qui, sous des 
formes diverses et avant même l'émergence des droits d'auteur, 
ont fait l'objet d'une exploitation réglée. Avant d'indiquer l'ex
tension de ces attributs, il y a lieu de s'arrêter quelques instants 
à l'indisponibilité du corps humain et à la protection de l'hon
neur. 

140. L'évolution des idées et des mreurs a certes modifié le 
caractère radical de l'indisponibilité du corps humain. Le droit 
contemporain a cessé de tenir le suicide pour illicite, il a 
reconnu à la femme enceinte la maîtrise de l'embryon, il a élargi 
la liberté de choix du partenaire sexuel (supra, n°s 57-73), mais 
il est demeuré très ferme sur l'indisponibilité du corps humain 
en tant qu'unité organique. Un homme ou une femme peut 
volontairement mettre fin à sa vie, s'il agit seul : toute forme 
d'euthanasie active demeure illicite, et le consentement du 
patient est nécessaire sans être suffisant pour que le médecin 
puisse, sans commettre une faute pénale, porter atteinte à l'inté
grité physique du premier. C'est après des hésitations que les 
opérations de chirurgie esthétique ou celles qui modifient les 
attributs sexuels externes sont entrées dans la sphère de l'art de 
guérir (6). 

En France, à défaut d'incrimination spécifique du duel (7), les 
tribunaux ont appliqué le droit commun réprimant l'homicide 
ou les coups et blessures volontaires, l'accord des combattants 
ne pouvant les délier du devoir de respecter l'intégrité physique 
d'autrui (8). 

L'inclusion du corps humain parmi les « objets » protégés par 
le droit de la personnalité paraît dès lors critiquable et, si l'ob
jection de Savigny relative au suicide porte à faux, elle doit être 
reprise en ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité physique à 

(6) Voy. notamment : Roger DALCQ, Les Novelles, Droit civil, t. V, Traité de la respon
sabilité civi/e, vol. 1, (2e éd., 1967), n°' 1066-1069; H. et L. MAZEAUD et A. TUNC, Traité 
théorique et pratique de la responsabilité civi/e délictuelle et contractuelle (Ed. Montchrestien, 
Paris), t. I" (6' éd., 1965), n° 511, pp. 592-593. 

(7) Comp. les articles 423 à 433 du Code pénal beige. 
(8) Cass. (ch. réunies), l" mai 1867, D., 1867, !, 129, avec les conclusions du procureur 

général Delangle, 138-139. Dans la doctrine : André DECOCK, Essai d'une théorie générale 
des droits sur la personne (Paris, L.G.D.J., 1960), n°' 147-149; Robert VoUIN, Droit pénal 
spécial, t. I" (4' éd. par Michèle Laure Rassat, Paris, Dalloz, 1974), n° 150. 
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laquelle participe une autre personne, même avec Ie consente
ment du sujet. Hors les limites déjà rencontrées et celles qu'on 
rencontrera dans la suite de cette leçon, Ie corps humain est 
indisponible, il ne saurait constituer la matière (der Stof!) d'un 
droit individuel mais, quand un tiers y porte atteinte, la loi pro
tège l'intérêt du sujet à sa conservation, intérêt qui ne se laisse 
pas dissocier de l'intérêt général, comme l'a bien indiqué la 
Cour suprême des Etats-Unis dans }'affaire Crusan (supra, 
n° 77). 

141. L'auteur d'un traité de morale a donné de l'honneur la 
définition suivante : « Ie devoir, en tant qu'il est commun à tous 
les membres d'un groupe humain défini par son homogé
néité » (9). Ce qu'on appelle parfois la morale de l'honneur se 
situe en réalité entre deux autres impératifs, la morale et Ie 
droit, et il est aussi incompatible avec l'un qu'avec l'autre. 
L'institution la plus traditionnelle des « codes d'honneur » est la 
vengeance privée, la vendetta, Ie duel. Or, comme l'a très bien 
montré John Austin, les opinions propres à un milieu social (the 
class of gentlemen) ont fait survivre Ie duel à la conjonction des 
deux autres impératifs, celui de l'Eglise qui réprouvait Ie duel 
pour des raisons religieuses, celui de l'Etat qui l'avait pro
hibé (10). 

En droit romain, I'iniuria, qui a d'abord visé la lésion illicite
ment infligée au corps d'autrui, a ensuite été étendue à la répa
ration des atteintes à l'honneur. Le droit positif s'est saisi de 
celles-ci non parce qu'il entendait protéger un intérêt personnel 
mais en vue du maintien de la paix publique, troublée par les 
vengeances privées (11). Commentant Ie duel dans lequel en 
1836 un journaliste libéral, Armand Carrel, trouva la mort, 

(9) René LE SENNE, Traité de morale générale (P.U.F., Paris, 1942), p. 448. 
(10) John AusnN, The Province of Jurisprudence determined (1st ed., 1832), comprenant 

les six premiers cours (/ectures), reproduit dans Lectures of Jurisprudence on the Philosophy 
of Positive Law (5th ed., rev. and ed. by Robert Campbell, London, J. Murray, 1885), 
Leet. V, t. I", p. 198: The negative /ega/ duty which certainly is incumbered upon him, and 
the negative religious duty to which he believes himself subject, are therefore mastered and 
controlled by that positive mora/ duty which arises from the so-called law set by the opi
nion of his class. Comp. infra, n° 166. 

(11) H.F. Joww1cz, Historica/ Introduction to the Study of Roman Law (Cambridge 
Univ. Press, 2d ed., 1967), pp. 274-275; Max KASER, (note 2), § 145; Herbert HAUSMANIN
GER und Walter SALK, Römisches Privatrecht (Böhlaus, 1981), pp. 337-339. Les romanistes 
allemands traduisent iniuriae par Persönlichkeitsver/etzungen. Sur l'Etat « pacificateur », 
comp. N. ROULAND (note 5), pp. 83-88. 
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Chateaubriand écrit : « Bien que supplément obligé aux lois qui 
ne connaissent pas des offenses faites à l'honneur, Ie duel est 
affreux ... » (12). 

Comme semble l'avoir perçu Savigny (supra, n° 117), la doc
trine des droits de la personnalité apporte à la répression des 
atteintes à l'honneur une rationalisation anachronique. L'hon
neur est un bien collectif, il ne saurait faire l'objet d'un droit 
individuel et il est, par essence, indisponible. La personne offen
sée dans son honneur obéit aux règles que lui impose la collecti
vité particulière à laquelle elle appartient (13) ou elle refuse d'y 
adhérer, mais l'honneur ne saurait faire l'objet de compromis 
(au sens usuel, non juridique, du terme) non plus que d'un 
contrat par lequel l'atteinte qui y a été portée puisse être intro
duite dans les règles de l'échange des biens. 

Dans les textes pénaux qui répriment la diffamation, <lont 
l'un des éléments matériels est l'atteinte à l'honneur, Ie concept 
juridique désigne les normes collectives de la société globale 
régie par Ie droit étatique. Au début du XIXe siècle, avant que 
ne s'affirmät la doctrine américaine de la privacy, les tribunaux 
ont qualifié de diff amation (libel) certaines atteintes ultérieure
ment reprises par Ie concept nouveau : l'utilisation publicitaire 
du nom oude l'image d'une personne sans son consentement a 
pu être jugée diffamatoire parce qu'elle pouvait faire croire que 
cette personne avait accepté une rémunération pour prix de son 
consentement (supra, n° 11). L'honneur doit demeurer en 
dehors des échanges marchands, il est l'expression d'une culture 
traditionnelle plaçant hors commerce les biens tenus pour les 
plus précieux. 

Selon un anthropologue, Julian Pitt-Rivers : 
La coutume du duel, déplorée par les philosophes mais approuvée par 

la noblesse et les militaires, a persisté jusqu'au xx• siècle malgré l'interdic-

Voy. aussi Laszlo SOLYOM, Die Persön/ichkeitsrechte (Carl Heymans, Köln, 1984), p. 88, 
eet auteur faisant la même analyse à propos de l'évolution du droit anglais (pp. 99-121, 
p. llO). 

Roscoe PoUND a également expliqué la répression du blasphème par la volonté du main
tien de la paix publique: « Interest of Personality», 28 Harvard L.R. (1915), 343-365, 445-
456, 455. 

(12) Mémoires d'outre-tombe, IVe partie, Livre IX (Ed. Gamier, 1947), t. VI, p. 280. 
Comp. FÉNELON, De /'éducation des Jïlles (1696), <Euvres (éd. de la Pléiade), t. I~ (1983), 
p. 129 : « Par exemple, [la coutume] du duel fondée sur une fausse règle d'honneur ». 

(13) D'ou la multiplicité des conceptions de l'honneur, étroitement liées aux classes 
sociales et aux milieux professionnels. 
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tion de l'Etat et de l'Eglise bafoués : une logique sociale faisait appel aux 
ressorts profonds de la conduite humaine, que ni Ja prison, ni l'excommuni
cation ne suffisaient à confondre. Exemplaire fut Je cas de eet officier fran
çais, révoqué par Ie ministre de Ja Guerre au début du siècle parce qu'il 
avait poursuivi en justice l'homme qui l'avait offensé, au lieu de Ie provo
quer en duel - en somme, révoqué parce qu'il n'avait pas enfreint la loi. 
Ce respect de la loi témoignait aux yeux de son ministre d'un manquement 
au sentiment de l'honneur (14). 

L'exemple est significatif parce que, comme le relève plus loin 
!'auteur, il indique une incohérence à l'intérieur même de l'ap
pareil étatique : 

Le ministre de Ja Guerre dans l'exemple cité adopta Jes critères de l'hon
neur qui convenaient à sa fonction comme chef des armées, mais Ie Garde 
des sceaux n'aurait guère pu approuver une telle conception (15). 

UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE DROITS SUBJECTIFS 

LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX 

142. Un article publié en 1909 par un professeur de Montpel
lier, Perreau, atteste déjà par son intitulé (« Des droits de la per
sonnalité ») une information sur la doctrine allemande du siècle 
précédent (16). Il s'agit toutefois moins de reconnaître un droit 
subjectif nouveau ayant pour objet la personne même de son 
titulaire que de regrouper sous une catégorie commune un 
ensemble disparate qui indut toute forme de réparation du 
dommage moral (17), la protection du corps et de !'esprit (18), 
de l'honneur (19) ainsi que le « droit à la liberté» (20). La défi
nition la plus adéquate des droits de la personnalité est néga
tive : ce sont les droits non patrimoniaux (21). 

L'article de Perreau n'a guère exercé d'influence sur la doc
trine française jusqu'à ce que la matière fût reprise dans la 

(14) Julian PITT-RIVERS, « La maladie de l'honneur », dans L'honneur (coli. Autrement, 
Série Morales), ouvrage collectif dirigé par Marie GAUTHERON (éd. Autrement, Paris, 1991), 
pp. 20-36, p. 23. Voy. du même auteur: The fate of Schechem or the polities of Sex (Cam
bridge Univ. Press, 1977), traduit en français sous Ie titre : Anthropologie de /'honneur 
(Paris, Le Sycomore, 1983). 

(15) PITT-RIVERS (note 14), p. 25. 
(16) E.H. PERREAU, « Des droits de la personnalité », Rev. trim. droit civil, 1909, 501-

536. Au surplus, l'article contient des références de doctrine allemande (pp. 514-515). 
(17) PERREAU (note 16), p. 501. 
( 18) PERREAU (note 16), p. 505. 
(19) PERREAU (note 16), p. 508. 
(20) PERREAU (note 16), p. 509. 
(21) PERREAU (note 16), p. 503. 
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même perspective trente ans plus tard par Roger Nerson (22). 
Dans une thèse de doctorat qui a fait date, }'auteur recherche 
Ie dénominateur commun d'une multiplicité de droits ou d'inté
rêts caractérisés par une qualité négative, leur non-patrimonia
lité. Ce sont, écrit-il, « les droits non évaluables pécuniaire
ment » (23) ; « un droit extrapatrimonial est un droit <lont la fin 
est de satisfaire un besoin non économique : besoin souvent 
moral parfois d'ordre matériel » (24). 

143. La conception allemande d'un droit général de la per
sonnalité n'a guère été défendue ni par Nerson ni par les 
auteurs français contemporains. Ceux-ci semblent avoir subi 
l'influence de l'ouvrage de Jean Dabin sur Ie droit subjectif (25), 
dans lequel l'éminent auteur a présenté une conception propre 
de la nature de ce droit, qui vise à y inclure tous les intérêts juri
diquement protégés et notamment les « droits de liberté» (Frei
heitsrechte, supra, n° 118, n° 129 et la note 68). Une controverse 
relative à la nature du droit subjectif a opposé Dabin à Paul 
Roubier (26). 

La classification de Dabin a Ie mérite de présenter un pano
rama complet de la totalité des « droits » que Ie sujet peut faire 
valoir. A la classification tripartite de la doctrine allemande du 
XIXe siècle (supra, n° 121), il substitue la distinction de quatre 
espèces de droits subjectifs : les droits réels et les droits de 
créance forment deux subdivisions communes aux deux listes 
mais la catégorie des droits de la personnalité est scindée par 
Dabin en deux sous-catégories, les droits de la personnalité et 
les droits intellectuels (27). Alors que les premiers s'opposent 
aux droits réels et aux droits de créance par leur caractère non 
patrimonia}, les droits intellectuels ont une nature mixte : sur Ie 
monopole d'exploitation économique qui leur appartenait à 

(22) Roger NERSON, Les droits extrapatrimoniaux (Lyon, Bosc Frères, M. et L. Riou, 
1939). 

(23) NERSON (note 22), p. 4. 
(24) NERSON (note 22), p. 6. 
(25) Jean DABIN, Le droit subjectif (Paris, Dalloz, 1952). 
(26) Elle a été clairement exposée par Dabin lui-même dans une communication faite 

à l'Académie royale de Belgique : « Droit subjectif et prérogatives juridiques. Examen des 
thèses de M. Paul Roubier », Mémoires de la classe des lettres et des sciences mora/es et poli
tiques, 2e série, t. LIV, fase. 3, n ° 1717 (68 p., 1960). 

(27) DABIN (note 25), pp. 165-200. 
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!'origine s'est ultérieurement greffé « Ie droit moral » de l'artiste 
ou de l'auteur. 

Roubier, à la différence de Dabin, revient à une division tri
partite des droits subjectifs, laquelle ne coïncide pas du tout 
avec la division allemande : en effet, !'auteur français exclut 
l'existence de droits subjectifs non patrimoniaux, tous ont un 
caractère « pécuniaire », la catégorie qui s'ajoute aux droits 
réels et aux droits de créance de la tradition romaine étant 
dénommée « droits d'entreprise et de clientèle» et incluant les 
droits d'auteur. Quant aux droits non patrimoniaux, ils ne sont 
que « des intérêts légitimes protégés par une action en jus
tice » (28). 

LA DISTINCTION ENTRE UN DROIT PATRIMONIAL 

ET UN DROIT (ou UN INTÉRÊT) EXTRAPATRIMONIAL 

144. En négligeant provisoirement la distinction entre un 
droit subjectif et un intérêt légitime protégé par la loi, il 
convient d'aller d'emblée au creur de la controverse. Elle a pour 
objet la disponibilité du droit ou de l'intérêt. Selon la définition 
du droit subjectif proposée par Dabin, « l'appartenance-maî
trise » (29), Ie sujet a la maîtrise de la totalité des droits reliés 
à sa personne. Mais ceux-ci se distingueraient selon la nature de 
cette maîtrise : pour les uns, qualifiés de patrimoniaux, elle 
signifierait que Ie sujet peut disposer de ses droits, les transférer 
par un acte juridique, les transmettre à ses héritiers, bref les 
introduire dans un marché d'échange dominé par l'étalon de 
valeur qu'est la monnaie, ce qui leur confère une nature« pécu
niaire » ; les autres, et il s'agit des droits de la personnalité, 
seraient soustraits au marché, leur titulaire les maîtrise sans 
qu'il puisse jamais en abandonner ou en transférer l'exercice à 
autrui. Quant aux droits intellectuels, ils ont une nature mixte, 
se partageant entre un droit patrimonia} d'exploitation et un 
droit moral inaliénable. 

(28) Paul R0UBIER, Droits subjectifs et situations juridiques (Dalloz, Paris, 1963), 
pp. 340-353. 

(29) DABIN (note 25), p. 103 : « Le droit subjectif est une prérogative, concédée à une 
personne par Ie droit objectif et garantie par des voies de droit, de disposer en maître d'un 
bien qui est reconnu lui appartenir, soit comme sien, soit comme dû ». 
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La maîtrise exercée sur les droits de la personnalité serait 
d'autant plus forte qu'elle n'est jamais séparable de la personne 
du sujet, qui ne saurait en abandonner le controle à autrui. Si 
l'on suit la conception extensive de Dabin, on y rencontre à cöté 
des droits de la personnalité du droit civil (droit à l'honneur, 
droit à l'intégrité corporelle, droit à la propre image), les 
libertés constitutionnelles et même les droits politiques. Le droit 
de vote, par exemple, est évidemment soustrait à tout acte de 
disposition, il s'éteint avec la mort de son titulaire, du vivant 
duquel il ne peut être aliéné par contrat. 

145. Rapproché du droit sur Ie propre corps et du droit à 
l'honneur (supra, n°s 140-141), le dernier exemple est particuliè
rement significatif. Il indique en effet qu'il existe des droits ou 
des intérêts dont le sujet ne peut disposer de la manière dont il 
peut aliéner un droit réel, transférer une créance ou transmettre 
par testament tout ou partie de son « patrimoine ». Mais cette 
constatation justifie-t-elle l'extension du même modèle d'indis
ponibilité à tous les biens inclus dans la catégorie des droits de 
la personnalité? Une autre question est encore beaucoup plus 
considérable : est-il exact que les droits traditionnellement tenus 
pour patrimoniaux ne comportent aucun élément « moral » ou 
non patrimonia} ? 

Que certains biens de la personnalité soient indisponibles, 
intransmissibles, inaliénables, nul n'en saurait <louter. Pour 
deux d'entre eux, le corps et l'honneur, la nature même de 
« l'objet » assigné au « droit » s'y oppose. 

146. L'honneur cesse d'être l'honneur s'il peut faire l'objet 
d'un marché. Cela explique aussi la traditionnelle réticence du 
droit allemand à l'égard de la réparation pécuniaire d'une 
atteinte à l'honneur (30). Qu'elle soit pénale ou civile, l'action 
judiciaire tend à faire constater que le fait allégué était faux et 
portait par conséquent une atteinte illicite à l'honneur, à la 
réputation ou à la considération (Anstand) du sujet. La jurispru
dence allemande a emprunté au droit des biens et notamment 
aux actions possessoires (BGB, § 1004), des moyens divers pour 
faire défense à }'auteur d'une diffamation (Verleumdung) de réi-

(30) Sur ce point, voy. notamment : F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des 
autres biens de la personnalité (L.G.D.J., Paris, Bruylant, Bruxelles, 1990), n° 624. 
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térer l'allégation illicite, voire même pour lui ordonner de la 
rétracter (31 ). En droit anglais aussi, la transparence de la vie 
de relations explique que la preuve de la vérité du fait allégué 
est, en principe, un moyen de défense décisif (32). Aux Etats
Unis, la Cour suprême (33) a fait prévaloir à l'égard des person
nages publics (public figures) la prépondérance de la liberté 
d'expression (free speech) en renversant Ie fardeau de la preuve 
au profit des organes des médias (media defendant) : c'est au 
demandeur qu'il incombe de prouver non seulement la fausseté 
du fait allégué contre lui mais encore la mauvaise foi (actual 
malice) de l'auteur de l'allégation, et cela par dérogation au 
principe de common law, généralement confirmé par les lois 
d'Etats, selon lequel toute personne est présumée jouir d'une 
bonne réputation, ce qui entraînait l'obligation pour Ie défen
deur de rapporter la preuve de la vérité du fait contraire à 
l'honneur. 

147. Le corps humain fait en principe l'objet de la même 
indisponibilité. Il se distingue cependant de l'honneur : reflet de 
l'insertion de l'individu dans un code social, l'honneur ne sau
rait d'aucune manière appartenir au sujet, la notion d'apparte
nance-maîtrise est radicalement étrangère à l'honneur, <lont la 
signification sociale est nécessairement soustraite à toute appro
priation individuelle. En revanche, Ie sujet maîtrise son propre 
corps, ce qui justitie qu'il soit en droit de refuser d'être soumis 
à un traitement médical ou chirurgical contre sa volonté (supra, 
n° 77), qu'il ait la liberté de mettre fin à sa vie (supra, n° 76). 
En cas d'atteinte illicite à la vie ou à l'intégrité physique du 
sujet, les actions que peut faire valoir celui-ci sont certes justi
fiées par l'intérêt de sa propre conservation, mais on n'y saurait 
déceler un droit subjectif : l'intérêt individuel est ici indisso
ciable de l'intérêt général, l'Etat, dans une société civilisée, ne 
pouvant tolérer que la vie et l'intégrité physique des personnes 
soient assujetties aux fluctuations des volontés individuelles. 
C'est pourquoi Ie consentement du sujet ne saurait purger l'acte 
du tiers de son caractère illicite. En négligeant les actes juridi-

(31) F. RIGAUX (note 30), n° 286, n° 290. 
(32) F. RIGAUX (note 30), n° 188, n° 204. 
(33) A partir de New York Times v. Sul/ivan, 376 U.S. 254 (1963). Voy. F. RIGAUX 

(note 30), n°' 159-164. 



DROITS PATRIMONIAUX ET BIENS EXTRAPATRIMONIAUX 151 

ques <lont l'objet se limite à des éléments périphériques et repro
ductibles du corps humain (la vente des cheveux, par exemple), 
la loi a sévèrement réglé le prélèvement de sang ou d'or
ganes (34), de manière à exclure tout élément contractuel (c'est
à-dire marchand). Une personne peut, de son vivant, disposer 
de son corps après sa mort, dans les limites fixées par la loi (35). 

148. Ni l'honneur ni le corps humain n'appartiennent aux 
droits de la personnalité. Que faut-il penscr des autres de ces 
droits? 

Celui qu'on appelle « droit au respect de la vie privée » paraît 
combiner des éléments empruntés au corps et à l'honneur. 
Reproduction matérielle du corps humain, l'image offre celui-ci 
à !'imaginaire social d'une manière qui est de nature à porter 
atteinte à l'honneur ou, à tout le moins, à la considération du 
sujet. Ce qui est vrai de l'image physique ne vaut pas moins à 
l'égard de l'image existentielle (Lebensbild), c'est-à-dire de la 
représentation verbale ou écrite de la personne du sujet et des 
faits qui lui sont propres, ce qui indut sa vie familiale et affec
tive, ses comportements sexuels, sa race ou son origine sociale, 
ses convictions religieuses ou politiques, sa santé, son patri
moine (36). 

Les premières élaborations doctrinales et jurisprudentielles du 
droit à la propre image ont suivi une double orientation consis
tant à faire appel à des catégories juridiques existantes. Ou bien 
l'image fait l'objet d'un droit analogue à la propriété, le sujet 
étant maître de son image comme il l'est de son corps (37). Ou 
bien l'a,ppropriation illicite de l'image du sujet par un tiers est 
de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération 
(supra, n° 11). Aucune de ces deux justifications n'a perdu toute 
pertinence. 

149. En ce qui concerne d'abord la distinction entre l'invasion 
of privacy et la defamation, la jurisprudence et la doctrine améri-

(34) Loi du 13 juin 1986 sur Ie prélèvement et la transplantation d'organes (Mon. beige, 
14 février 1987). 

(35) Voy. les articles 10 à 14 de la loi du 13 juin 1986 (note 34) en ce qui concerne Ie 
prélèvement d'organes sur une personne décédée et l'article 15bis, 2°, de la loi du 20 juillet 
1971 sur les funérailles et les sépultures, inséré par la loi du 28 décembre 1988 (I). 

(36) F. RIGAUX (note 30), n°' 231-237. 
(37) Paris, 26 janvier 1981, Cogedipresse et Filipacchi c. Milbacher, n° K.11470, inédit. 
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caines attestent que la ligne de séparation est fluctuante. 
Aujourd'hui encore les demandeurs cumulent souvent les deux 
voies d'action (38). Et cependant il y a entre les deux hypothèses 
une différence notable : la diffamation requiert que le fait allé
gué soit faux, alors que la divulgation d'un fait véridique mais 
qui porte atteinte à la vie privée peut, elle aussi, être illicite. Au 
principe de transparence qui gouverne le droit de la diffamation 
s'oppose le droit au secret qui serait inhérent à la protection de 
la vie privée. 

Mais il est des situations intermédiaires, notamment celle du 
« faux jour» (false light), consistant à présenter une vue défor
mée, malveillante et, par conséquent, trompeuse et inexacte de 
la personnalité du sujet (39). De plus, les personnes ne se plai
gnent d'une atteinte à leur vie privée que si elles estiment que 
la divulgation a nui à leur réputation, encore qu'apparaisse ici 
un autre effet de la différence entre les deux catégories de situa
tions : alors que l'exercice d'une action en diffamation permet 
à la victime d'obtenir du juge que la vérité des faits soit rétablie 
à son profit, en cas d'atteinte à la privacy la publicité du procès 
et, parfois même, les mesures sollicitées et obtenues du juge (40) 
n'ont pu que contribuer à étendre la divulgation d'un fait qui 
aurait dû demeurer secret. 

150. Il est généralement admis aujourd'hui que le droit à la 
propre image n'est pas un droit de propriété (41). Pareille déné
gation ne doit cependant pas être entérinée sans réserves ni 
nuances. 

Comme le prévoit expressément l'article 28 du Code civil 
suisse, l'atteinte à la personnalité du sujet n'est pas illicite 
quand elle « est justifiée par le consentement de la victime » 
(supra, n° 131). L'intégrité physique est donc plus fortement 
protégée que la vie privée, parce qu'un intérêt d'ordre public y 
est engagé. Les atteintes à l'honneur se prêtent mal à l'exclusion 
de leur caractère illicite en raison du consentement du sujet. 
Quel serait l'objet de ce consentement, la reconnaissance de la 
véracité du fait divulgué, <lont la fausseté ne pourrait ensuite 

(38) F. RIGAUX (note 30), n° 239. 
(39) F. RIGAUX (note 30), n° 238. 
(40) F. RIGAUX (note 30), n° 289. 
(41) Voy. les références de doctrine française dans F. RmAux (note 30), n° 560. 
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plus être alléguée ou l'admission de ce que l'honneur ou la répu
tation du sujet n'y est pas engagé? La nature de la diffamation 
résiste à une exception tirée du consentement de la victime. Les 
deux éléments constitutifs du délit (pénal ou civil) sont en prin
cipe soustraits à la maîtrise du sujet : la véracité ou la fausseté 
d'un fait est déterminée selon un jugement objectif sur lequel la 
volonté individuelle n'a pas de prise, non plus que sur l'évalua
tion par Ie milieu social, sous 1e controle du juge, de ce qui est 
contraire à l'honneur. 

151. Quelle est la nature du consentement par lequel Ie sujet 
autorise une autre personne à s'approprier un bien de sa per
sonnalité? Il peut d'abord s'agir d'un pur fait, le sujet ayant 
volontairement divulgué des éléments relatifs à sa personnalité : 
il a accepté d'être filmé ou photographié, il a répondu aux ques
tions posées par un journaliste, il a communiqué à un médecin 
ou à }'employé d'un service social des informations sur sa santé, 
sa situation de famille, ses revenus. Le seul problème est alors 
de déterminer l'objet et l'étendue du consentement : se laisser 
photographier n'implique pas nécessairement un accord sur la 
reproduction de l'image ou sur son utilisation en n'importe 
quelle circonstance. La vie en société requiert la communication 
à des organes de l'autorité publique ou à des particuliers d'une 
masse considérable d'informations touchant à la vie privée des 
citoyens. Suivant la terminologie du Code civil suisse, il faudra 
vérifier si l'intérêt public ou la loi justitie que ces informations 
soient rendues publiques ou qu'en soient désignés les destina
taires exclusifs. 

Le plus souvent aujourd'hui, 1e consentement du sujet prend 
la forme d'un engagement contractuel : les biens de la personna
lité sont entrés dans un marché d'échange généralisé. A l'exploi
tation publicitaire du nom, de la réputation ou de l'image du 
sujet (supra, n°s 13-15) se sont ajoutés les contrats relatifs à la 
pudeur (supra, n°5 74-75), qui a cessé d'être une valeur morale 
indisponible. L'alignement des biens de la personnalité sur les 
droits intellectuels (supra, n°5 14-15) démontre le caractère adé
quat du lien établi entre ces deux catégories de droits par la 
doctrine allemande du dernier quart du XIXe siècle (supra, 
n° 120). La nature mixte des « droits » de la personnalité est 
aussi bien vérifiée aujourd'hui que celle des droits intellectuels. 
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Elaboré par la jurisprudence et la doctrine américaines, le right 
of publicity (supra, n° 15) donne une expression juridique adé
quate à la faculté reconnue au sujet de procéder à une exploita
tion professionnelle réglée des principaux attributs de sa person
nalité. 

152. Deux observations compléteront ce panorama rapide du 
droit positif actuel. 

La première a pour objet la nature juridique du patrimoine. 
Du vivant de chaque sujet de droit, Ie patrimoine, conçu comme 
la totalité des valeurs actives et passives des biens économiques 
du sujet, est indisponible. Aussi a-t-il été tenu pour un élément 
de la personnalité du sujet (42). L'originalité du patrimoine est 
qu'il puisse faire l'objet d'un acte de disposition à cause de 
mort, qui ne produit ses effets qu'à la date du décès du testa
teur. Cet exemple notable démontre la relativité du concept de 
disponibilité. 

La seconde observation a pour objet l'extension aux per
sonnes morales de la doctrine des droits de la personnalité (43). 
Sans doute la liste de ces droits est-elle plus courte quand ils 
sont attribués à une personne morale mais il reste qu'ils ne sont 
pas liés au statut particulier d'une personne physique, ayant un 
corps vulnérable, une puissance d'affection et d'émotivité. 

153. Une conclusion s'impose : parfaitement adaptées à la 
protection du corps humain et de l'honneur, les notions d'indis
ponibilité et d'intransmissibilité sont inadéquates en ce qui 
concerne les autres libertés qualifiées de droits de la personna
lité. Même les libertés constitutionnelles ne sont pas totalement 
soustraites à la force obligatoire des contrats. Il a fallu une dis
position législative particulière pour soustraire la liberté du 
mariage aux clauses contractuelles de célibat (44). Les entre
prises de tendance peuvent exiger de ceux qu'elles emploient à 

(42) Selon RoUBIER (note 28), pp. 354-355, AUBRY et RAu ont « rattaché Ie patrimoine 
à la personnalité ». Même affirmation chez Ie doyen CARBONNIER : « La théorie classique 
voit dans Ie patrimoine une émanation de la personnalité » (Droit civi/, I, lntroduction, Les 
personnes, coli. Thémis, P.U.F., 16e éd., 1987, n° 42, p. 218), et chez Jean DABIN, La philo
sophie de /'ordre juridique positif (Sirey, 1929), p. 242. 

(43) F. RIGAUX (note 30), n° 261. 
(44) Article 36 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, reproduisant 

une disposition insérée par la loi du 21 novembre 1969 dans l'article 21bis des lois relatives 
au contrat d'emploi coordonnées Ie 20 juillet 1955. 
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l'enseignement de la religion, à la rédaction d'opinions politi
ques, qu'ils respectent la ligne idéologique arrêtée par l'em
ployeur ( 45). L'indisponibilité a pour objet un fantasme qui 
n'intéresse aucun cocontractant : il est assurément illicite de dis
poser pour l'avenir de la totalité d'un attribut déterminé de la 
personnalité, de renoneer à l'exercice de la liberté d'expression, 
d'aliéner « le droit à la propre image» ou de conférer à un 
cocontractant une appropriation illimitée des faits à venir de la 
vie privée, non de consentir, par contra,t, à l'exploitation par 
autrui de biens particuliers actuellement dfsponibles. Le cas 
échéant, un droit de retrait analogue à celui qui est prévu à pro
pos du droit d'auteur permettra au sujet de recouvrer la maî
trise des éléments de sa personnalité ayant fait l'objet du 
contrat (46). 

154. Pour compléter la démonstration de la nature illusoire 
et nocive de la distinction entre deux catégories de droits, les 
uns qui appartiendraient au commerce juridique réglé, les autres 
qui y seraient soustraits en raison de leur non-patrimonialité, il 
reste à s'interroger sur le bien-fondé de la qualification exclusi
vement patrimoniale des droits réels et des droits de créance. 

155. Les règles de dévolution successorale présentent une 
première série d'exemples de « biens » (au sens économique) 
dont la valeur marchande n'épuise pas la nature propre. Les 
bijoux et souvenirs de famille, les tombeaux de famille (47) et le 
choix du lieu et du mode de sépulture du défunt (48) sont par
fois soustraits aux règles ordinaires de dévolution successorale. 
La doctrine a souvent eu quelque peine à expliquer cette ano
malie parce que dans une société gouvernée par la rationalité de 
l'échange marchand on résistait à concevoir que des choses du 
monde physique eussent une « valeur » distincte de leur équiva
lent monétaire. Il s'agit de la survivance d'une époque à laquelle 
un guerrier était enterré avec ses armes et ses bijoux, une femme 
couverte de ses parures les plus précieuses, la notion d'héritage 

(45) F. RIGAUX (note 30), n°' 423-430. Comp., dans Je même sens, Rust v. Sullivan, 111 
S. Ct. 1759, 1775-1776 (1991), supra, n° 62. 

(46) F. RIGAUX (note 30), n° 351, n° 658. 
(47) F. RIGAUX (note 30), n° 479. 
(48) F. RIGAUX (note 30), n°' 476-477. 
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ne pouvant s'étendre à des objets à ce point liés à la personne 
du défunt. 

Un exemple beaucoup plus actuel peut être tiré du droit 
applicable aux offres publiques d'achat des actions des entre
prises. La concentration d'une part des actions dans le chef du 
détenteur de la majorité de celles-ci ou d'une minorité substan
tielle, dite de blocage, en raison de la répartition des parts res
tantes entre un grand nombre de petits porteurs anonymes fait 
apparaître la différence entre les deux éléments d'une part d'ac
tionnaire : celle-ci confère un droit de propriété sur les actifs 
nets de l'entreprise, le droit à une part proportionnelle du béné
fice, mais aussi le droit de contröler l'activité de l'entreprise, à 
condition que les volontés d'un groupe d'actionnaires soient 
suffisamment concentrées ( 49). Ce droit de controle est certes 
l'expression d'un pouvoir économique mais il ne s'y limite pas 
car il permet d'orienter les activités de l'entreprise dans des 
domaines qui peuvent comporter des choix de nature politique 
ou éthique. 

156. A cöté de leur valeur économique, certaines choses du 
monde matériel ont pour leur propriétaire une valeur affective. 
Les animaux domestiques ont ce caractère, soit que le proprié
taire d'un cheval qui a péri par la faute d'un tiers obtienne l'al
location d'un dommage moral (50), soit qu'un des époux en ins
tance de divorce obtienne l'attribution d'un animal domestique, 
juridiquement commun, mais à l'égard duquel il peut faire 
valoir un lien affectif prépondérant (51). 

157. Mais c'est le droit des obligations contractuelles qui 
offre les exemples les plus convaincants du caractère insatisfai
sant de la qualification patrimoniale des droits de créance. Le 
droit au logement et le droit au travail en sont les exemples les 
plus significatifs. 

Si l'on accepte la qualification traditionnelle du contrat de 
bail, il confère aux deux parties un droit de créance purement 
patrimonia!. Le propriétaire peut exiger que son cocontractant 

(49) L'ouvrage qui a fait date en la matière est : Adolf A. BERLE and Gardiner C. 
MEANS, The Modern Corporation and Private Property (New York, McMillan, 1933). 

(50) Cass. (1 ~ civ.), 16 janvier 1962, S., 1962, 199, note RoDIÈRE. 
(51) Alain et Jacqueline PoussoN, L'Affection et Ie Droit (Ed. du C.N.R.S., Paris, 1990), 

pp. 297-304, p. 568. 
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satisfasse à des obligations de payer, de faire oude ne pas faire, 
le paiement du loyer, l'entretien du bien loué, l'abstention de 
toute déprédation dommageable. Inversement, le locataire a 
droit à la jouïssance paisible du logement. 

En attribuant aux droits de créance respectifs des deux par
ties la qualification de droit patrimonia!, la doctrine juridique 
traditionnelle néglige un élément essentiel de la situation du 
locataire, à savoir que l'immeuble ou la partie d'immeuble loué 
est son logement. Or, l'article 11, alinéa 1 er, du Pacte internatio
nal du 16 décembre 1966 (52) relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels est rédigé dans les termes suivants : 

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent Ie droit de toute per
sonne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa familie, y compris 
une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amé
lioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties pren
dront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils 
reconnaissent à eet effet l'importance essentielle d'une coopération interna
tionale librement consentie (53). 

Les lois particulières qui, à des époques successives, notam
ment après les deux guerres mondiales, ont veillé à la protection 
du locataire, ont porté atteinte à la force obligatoire des 
contrats et, surtout, à la maîtrise du propriétaire sur le bien loué 
après l'expiration du bail ou à défaut de bail, afin de protéger 
le droit au logement du locataire. La loi du 22 décembre 
1989 (Il) relative à la protection du logement familial a donné 
à l'article 11 du Pacte international précité des effets partiels en 
droit interne, cette disposition n'étant pas directement appli
cable (supra, n° 39). Il ne suffit cependant pas de tenir Ie carac
tère impératif de la plupart des dispositions de cette loi, expres
sément prévu par l'article 9, pour une simple mise en reuvre des 
articles 6 et 1133 du Code civil, ce qu'elles sont assurément. 
Force est aussi d'y reconnaître une consécration permanente (il 
ne s'agit pas d'une loi de circonstance) du droit au logement. 
C'est l'élément non marchand propre à la situation du locataire 
d'un « logement familial » qui justitie la protection de la loi. 

(52) Approuvé par la loi du 15 mai 1981 (Monit. beige, 6 juillet 1983). 
(53) Comp. l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 

10 décembre 1948 : Tout personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien-être et ceux de sa familie, notamment pour l'alimentation, l'habillement, Ie 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; ... 
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Tel a aussi été Ie commentaire donné en France à des disposi
tions analogues du droit français : « }'ensemble de ce dispositif 
législatif tend à faire admettre la reconnaissance, en droit, du 
besoin, de l'état de nécessité, à l'encontre du droit de pro
priété » (54). A « }'ensemble du dispositif législatif » appartien
nent aussi les dispositions relatives à la protection du logement 
familial dans les relations entre époux, Ie législateur ayant 
donné la préférence au droit au logement d'un époux et des 
enfants, sur les droits patrimoniaux de l'autre époux (C. civ. 
beige, art. 215). 

Les tempéraments apportés par la loi à la force obligatoire de 
certains contrats impliquent que l'on répudie la qualification 
purement patrimoniale des droits contractuels d'une des par
ties : est inhérente à l'action du législateur l'attribution au loca
taire d'un droit au logement qui n'a pas dans son chef une 
nature purement économique. 

Deux arrêts du Tribunal constitutionnel fédéral allemand 
<levant lequel était invoquée l'incompatibilité du paragra
phe 564b, alinéa 2, n° 2 du BGB protégeant Ie locataire avec 
l'article 14 de la Loi fondamentale qui garantit Ie droit de pro
priété ont rejeté Ie recours en s'appuyant sur une double argu
mentation. D'une part, la disposition critiquée est en harmonie 
avec Ie concept constitutionnel de la fonction sociale de la pro
priété privée (55). D'autre part, Ie logement est « Ie lieu centra} 
de l'existence » (56), Ie second arrêt insistant sur la fonction 
essentielle du logement pour Ie déroulement des conditions per
sonnelles d'existence de celui qui l'occupe (57). 

Même à défaut de dispositions législatives appropriées, il 
appartiendrait à la jurisprudence de tenir en équilibre les droits 
contractuels du propriétaire avec Ie droit au logement du loca
taire, surtout quand l'expulsion de celui-ci devrait être ordonnée 
dans des conditions intempestives eu égard aux circonstances 
particulières du cas d'espèce. 

(54) Philippe OUBOIS, Juris-classeur civil, art. 212 à 215, fase. 30, n° 20. 
(55) BVerfG 8 janvier 1985, BVerfGE 68, 361, 371 : mit den Vorstellungen eines sozialge

bundenen Privateigentums. 
(56) BVerfGE 68, 371 : der Mittelpunkt seiner Existenz. 
(57) BVerfG 14 février 1989, BVerfGE 79, 292, 304-305. 
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Le raisonnement tenu à l'égard du logement peut être étendu 
à une matière connexe, l'interruption brutale de fourniture 
d'eau, de gaz ou d'électricité qui a pour effet de porter atteinte 
à la dignité de l'usager de ces fournitures. 

158. Le contrat de travail se relie par divers aspects à la pro
blématique de la vie privée. D'abord, lors de la conclusion du 
contrat, le candidat à un emploi est soumis à des investigations 
auxquelles il ne peut aisément résister ; durant l'exécution du 
contrat, l'autorité sous laquelle il est placé peut prétendre le 
soumettre à des controles et des surveillances souvent à son insu 
et par les moyens techniques appropriés, au dépistage de cer
taines maladies, de la consommation d'alcool oude stupéfiants, 
à la fouille de ses effets personnels ou même à une exploration 
corporelle (58). Dans certaines entreprises, la vie privée du tra
vailleur, soit à }'occasion de relations personnelles nouées sur les 
Iieux du travail, soit en dehors du temps de travail est parfois 
soumise aux investigations de l'employeur. 

Ainsi, l'exécution du contrat de travail, qui fait un appel 
constant aux facultés personnelles du travailleur, expose à des 
atteintes multiples les attributs de sa personnalité. Mais il est un 
autre point sur lequel le contrat de travail présente une analogie 
certaine avec Ie bail : au droit au logement correspond Ie droit 
au travail, lui aussi garanti par divers instruments internatio-. 
naux (59). Procurant à la plupart des travailleurs leur unique 
moyen de subsistance, Ie contrat de travail a pour eux une 
valeur « morale » ou non patrimoniale que dénature la qualifi
cation purement économique de ce contrat. Il serait superficiel 
de penser que, puisque la contrepartie de la prestation de travail 
est un salaire, Ie prix du travail est purement économique. Seule 
source de revenu du travailleur, le salaire n'est pas réductible à 
un bien interchangeable avec Ie travail qui Ie procure, il est 
l'unique moyen de vivre dans la dignité et de jouir d'une forme 
d'indépendance. Au surplus, Ie droit au travail ne s'épuise pas 
dans la perception d'un salaire ou d'une allocation de chömage 
compensatrice de la perte de l'emploi : l'accès effectif au marché 

(58) F. RIGAUX (note 30), n°' 431-447. 
(59) Déclaration universelle des droits de l'hornrne, art. 23; Pacte international relatif 

aux droits éconorniques, sociaux et culturels, art. 6. Voy. l'article 7 à propos des conditions 
de travail. 
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du travail présente pour Ie travailleur privé d'emploi un intérêt 
moral <lont ne saurait rendre compte la qualification patrimo
niale du contrat de travail. 

159. La conclusion qui s'impose est la nature insatisfaisante 
d'une division radicale entre les droits patrimoniaux et les droits 
extrapatrimoniaux. D'une part, seuls quelques intérêts, exclusifs 
de la notion de droit subjectif, ceux qui sant liés à l'intégrité 
physique, à la protection de l'honneur, à l'exercice des droits 
politiques, sant totalement indisponibles et constitueraient dès 
lors la catégorie très restreinte des intérêts non patrimoniaux. 
Mais la totalité du patrimoine du sujet a Ie même caractère d'in
disponibilité. Ni l'honneur, ni Ie corps humain, ni Ie patrimoine 
ne font l'objet d'un droit subjectif. La même dénégation s'étend 
aux attributs de la personnalité : il s'agit d'intérêts protégés par 
une action en justice, ayant pour objet une liberté <lont la subs
tance et l'étendue sant à ce point limitées par les intérêts 
concurrents d'autres personnes et par l'intérêt général que Ie 
sujet ne saurait faire valoir les prérogatives précises qui appar
tiennent à la définition du droit subjectif. 

La totalité des droits subjectifs ou des intérêts ont une nature 
mixte : ils comportent, sur Ie modèle du droit d'auteur, des élé
ments d'ordre économique ou patrimonia! et des éléments de 
nature « morale » ou extrapatrimoniale. Sans doute la propor
tion de ces deux éléments est-elle variable selon les droits ou 
intérêts considérés. Mais il s'agit d'une simple prépondérance, 
non de l'exclusion de l'élément tenu pour mineur. Dans les rela
tions entre Ie propriétaire et Ie locataire ou entre l'entreprise et 
Ie travailleur, la qualification patrimoniale des droits subjectifs 
des parties est l'expression du caractère dominant de l'une 
d'elles, car dans Ie chef du propriétaire ou de l'employeur, l'élé
ment économique est à peu près exclusif. Ce sant aussi les 
matières dans lesquelles la doctrine des biens de la personnalité 
est appelée à exercer une influence modératrice sur la rigueur 
des relations contractuelles. 



Séminaire de clöture 

LE DROIT ENTRE UN EN DEÇÀ 
ET UN AU-DELÀ 

160. Les six leçons publiques furent smv1es de trois sem1-
naires. Le premier avait pour objet des problèmes de droit 
constitutionnel déjà traités dans la deuxième leçon. Yves Poullet 
et Thierry Léonard ont fait la synthèse des travaux du deuxième 
séminaire relatif à l'incidence du développement de l'informati
que sur la protection des biens de la personnalité. Le troisième 
a eu pour inspiration deux notes préparatoires, l'une de Pierre 
Boitte l'autre de Bruno Louis, et il s'est articulé autour de trois 
questions : quels sont les rapports entre le droit et la morale? 
De quelles formes d'évaluation métajuridique le droit positif 
est-il justiciable? Les droits économiques, sociaux et culturels 
méritent-ils la qualification de droits subjectifs? 

Le présent texte, qui s'efforce de répondre à ces trois ques
tions, est une version élaborée de la discussion soutenue dans le 
troisième séminaire. L'auteur du texte en assume la responsabi
lité mais il souhaite exprimer sa reconnaissance à ses collègues 
des Facultés universitaires de Namur qui ont nourri et enrichi 
les réflexions qui suivent. 

A. - La détermination des sujets d'un ordre normatif 
en ce qui concerne notamment les rapports 

entre la morale et Ie droit 

161. Il ne saurait s'agir pour le juriste d'assujettir la morale 
au droit non plus que, pour le moraliste, de subordonner le 
droit à la morale. Les deux disciplines normatives sont dis
tinctes et autonomes, ayant chacune sa méthode et, dès lors, sa 
logique propre. La morale est une branche de la philosophie 
s'efforçant de régler l'agir humain en fonction des valeurs 
qu'elle pose. On pourrait certes distinguer morale close et 



162 SÉMINAIRE DE CLÓTURE 

morale ouverte, selon Ie modèle proposé par Bergson (1 ), la pre
mière se rapprochant davantage du normativisme juridique. En 
réalité, il existe diverses morales, les unes élaborées par un phi
losophe prestigieux, par exemple la morale kantienne (supra, 
n°s 50-54), d'autres ayant une connotation religieuse parce 
qu'elles mettent en reuvre une révélation divine. Dans la mesure 
ou elle est reçue par une collectivité étendue, la morale n'est pas 
dépourvue d'un caractère positif : elle énonce les règles de 
conduite qu'un groupe social tient pour obligatoires et qu'il 
s'efforce de respecter. Mais il s'agit là d'une observation de 
nature sociologique, d'un simple fait qui ne saurait renforcer la 
validité de cette morale. Inversement, la seule circonstance que 
certains préceptes éthiques ont cessé d'être respectés ne saurait 
infirmer leur validité. La logique de la morale est circulaire : 
une fois qu'on en a accepté les prémisses, on n'en saurait écarter 
les conséquences. 

162. La même circularité régit Ie discours juridique. Elle se 
laisse observer à deux degrés : d'une part, la théorie du droit, 
qui énonce les règles fondamentales de tout ordre juridique, la 
science du droit, que Kelsen a qualifiée de pure (2) et, de l'autre, 
Ie fonctionnement de tout ordre juridique positif. Il appartient 
à la science du droit de définir son objet et de déterminer les 
conditions auxquelles un système normatif peut être qualifié de 
juridique. Les critères de juridicité sont une question de droit et 
il appartient aux juristes de décider selon la méthode qui leur 
est propre si un ordonnancement normatif peut être qualifié de 
juridique. Quand la science du droit dénie à la morale une telle 
qualification, elle n'empiète pas sur Ie domaine des moralistes, 

(1) Henri BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion (1 « éd., 1932; éd. 
Skira, Genève, 1945), pp. 59-64. Le philosophe établit une comparaison analogue entre reli
gion statique et religion dynamique (pp. 201 et s.). 

Camp. Lon FuLLER, The Morality of Law (Yale Univ. Press, 1964), pp. 3-32. L'auteur 
y distingue deux formes de morales (the moralities of Duty and of Aspiration, p. 5), les pre
mières étant plus proches du droit, les secondes de l'esthétique (p. 15). 

(2) Hans KELSEN, Théorie pure du droit (trad. franç. par Charles Eisenmann de la 2e éd. 
de Reine Rechtslehre, Paris, Dalloz, 1962). L'édition originale allemande de cette deuxième 
édition (Reine Rechtslehre, Deuticke, Wien, 1960) contient une annexe (Anhang) ayant pour 
titre Das Problem der Gerechtigkeit, qui n'a pas été reprise ni dans la traduction française 
ni dans la traduction anglaise (The pure Theory of Law, trans!. by Max Knight, Univ. of 
Califomia Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1970). 

Certains éléments d'une théorie pure du droit (reine Rechtstheorie) apparaissent déjà 
dans Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts (Tübingen, Mohr, 
1920), p. 243, pp. 274-275. 
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elle se borne à donner, de son seul point de vue et pour un cor
rect fonctionnement des institutions juridiques, une définition 
négative du droit. De leur cöté, les moralistes peuvent décider 
non point qu'un système normatif n'a pas de validité juridique 
mais que, ne satisfaisant pas à certaines exigences de leur propre 
discours, il est dépourvu de validité morale. 

163. Pareille autonomie du droit et de la morale est une inno
vation relativement récente de la pensée juridique occiden
tale (3). Les premiers théoriciens du droit, Platon, Aristote, St 
Augustin, St Thomas d'Aquin, Francisco de Vitoria, ont été des 
philosophes, pour les trois derniers aussi des théologiens, et le 
jugement qu'ils portent sur le droit indut celui-ci dans une pen
sée totalisante. La même convergence du droit et de la morale 
se laisse encore observer chez Kant. Certaines théories du droit 
récentes ont renoué le lien unissant le droit naturel ( qui a le 
même statut épistémologique que la morale) au droit positif 
(supra, n° 53). Dès lors, aucun risque de conflit entre le discours 
éthique et le discours juridique, le second étant subordonné au 
premier. 

Kant marque un tournant dans la pensée occidentale. Sa phi
losophie du droit ne se distancie pas encore de sa morale mais, 
en dépit d'une influence chrétienne encore très notable, elle est 
décidément sécularisée. Kant a notamment recueilli le legs de 
l'école de droit naturel du xvne siècle, qui trouve les racines de 
sa sécularisation chez Grotius (4) et même chez Vitoria (5). 
Hobbes, Locke et Spinoza sont aussi des philosophes ayant éla
boré une doctrine du droit dépendant de leur éthique. C'est 
encore le cas de Regel, mais la place que celui-ci fait à l'Etat 
dans son projet éthique, à un seul Etat, expression de l'àme uni
verselle, le mettra à l'origine de l'école allemande de droit 

(3) M.B. HOOKER, Legal Pluralism (Clarendon Press, Oxford, 1975), p. 13, attribue à 
Montesquieu !'origine d'une « philosophie juridique du droit ». 

(4) GROTIUS, De iure belli ac pacis (I « éd., 1625), Prolegomena, § 11. 
(5) Francisco de Vitoria a fait à Salamanque deux cours qui ont reçu une publication 

posthume à Lyon en 1557 : De lndis recenter inventis et de iure belli relectiones (revised text 
by H.F. WRIGHT, The Classics of International Law, Carnegie Institute of Washington, 
1917). Bien que la réflexion théologique de Vitoria soit nourrie de textes de l'Ecriture, il 
entend proposer des règles nouvelles de droit international et a donc amorcé Ie processus 
de sécularisation qui sera plus clairement affirmé par Grotius. Selon Vitoria Ie pape n'est 
pas Ie maître du monde en ce qui concerne Ie domaine tempore! : Papa non est dominus 
civi/is aut tempora/is totius orbis, loquendo proprie de dominio et potestate civili (De lndis, 
Il, 3, éd. citée, p. 240). 
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public (6). La science du droit a ainsi conquis son autonomie, 
comme ce fut le cas au XIXe siècle d'autres sciences humaines, 
la sociologie, la psychologie. 

164. Comment la jeune science du droit va-t-elle définir son 
objet propre par rapport à l'autre discipline normative, la 
morale? L'originalité du droit consiste, comme l'avait déjà noté 
Kant, à être un ordre de contrainte (Zwangsordnung) (7). Le 
droit est positif à un double titre : d'une part, il est fait des 
règles posées dans un ordre juridique déterminé, au premier 
chef celui d'un Etat qui édicte des commandements auxquels les 
sujets sont tenus d'obéir (8) ; d'autre part, cette obéissance est 
mise en reuvre gràce à un système coercitif réglé. Kelsen, qui a 
le mieux mis en lumière la seconde spécificité du droit, ne 
connaît qu'un modèle de contrainte, celui qui se laisse observer 
dans le fonctionnement de l'Etat de droit (Rechtsstaat), à savoir 
la coercition physique, l'incarcération de la personne condam
née pour une infraction, l'exécution forcée d'une obligation sur 
les biens du débiteur. Il importe peu que toutes les règles juridi
ques ne soient pas effectivement respectées, que certains crimes 
demeurent impunis, que certains débiteurs se soustraient à la 
poursuite de leur créancier, il suffit qu'un ordre juridique soit 
« en gros» respecté pour que puisse être reconnue l'effectivité 
de l'appareil de contrainte mis en place. Excluant toute fonction 

(6) Voy. notamment : Jacques TAMINIAUX, Naissance de la philosophie hégélienne de 
/'Etat (Payot, Paris, 1984), pp. 57-81. Pour une critique de la doctrine allemande de droit 
public, voy. Hans KELSEN, Das Problem ... (note 2). La critique de Hegel et de Spinoza est 
faite aux pages 100 et 154 de eet ouvrage. Sur « Hegel et Ie néo-tribalisme », voy. Karl PoP
PER, La société ouverte et ses ennemis, t. 2. Hege/ et Marx (trad. de l'anglais par Jacqueline 
Bernard et Philippe Monod, Ed. du Seuil, 1979), pp. 18-55. 

(7) KANT, Métaphysique des m1Eurs, lntroduction à la science du droit, intitulé du para
graphe D : Das Recht ist mil der Befugnis zu zwingen verbanden ; Le droit est lié à /'habilité 
à contraindre, Kanis Gesammelte Schriften (1907), VI, p. 232, trad. franç., CEuvres philoso
phiques (Bibi. de la Pléiade), t. III (1986), p. 480. 

Cette doctrine est à ce point reçue qu'il serait fastidieux de citer tous les auteurs qui 
y adhèrent. Voy. notamment: H. KELSEN, Théorie pure ... (note 2), pp. 42-78; Jean DABIN, 
Théorie générale du droit (3' éd., Paris, Dalloz, 1969), pp. 45-71; François GÉNY, Science 
et technique en droit privé positif (Paris, Sirey), t. II (1915), n° 158, p. 346; John FINNIS, 
Law and Natura/ Rights (Clarendon Press, Oxford, 1980), pp. 260-267. 

Certains auteurs contemporains émettent des réserves sur Ie lien trop exclusif établi 
entre Ie droit et l'exercice d'une contrainte physique, notamment FuLLER (note !), pp. 109-
110, pp. 117-118, p. 139. 

(8) Telle est, notamment, la formule de John AusTIN, « The Province of Jurisprudence 
determined », dans Lectures on Jurisprudence or the philosophy of positive law (5th ed. rev. 
and ed. by Robert Campbell, London, John Murray, 1885), t. I"', p. 88 : Every law or 
rule ... is a command. Le commandement est porté sous la menace d'un mal (evi[), ce qui 
rejoint la définition du droit par la contrainte (supra, note 7). 
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des faits dans la définition d'un ordre juridique, Kelsen précise 
que Ie caractère contraignant du droit fait lui-même l'objet de 
normes, celles qui règlent l'exercice d'une contrainte réglée sans 
laquelle il n'est pas d'Etat de droit (9). Il étend la même analyse 
aux autorités administratives ou judiciaires instituées par l'Etat, 
celles-ci ne se laissant pas séparer des normes qui leur attribuent 
les pouvoirs déterminés par la loi (10). La science pure du droit 
est purement normative et elle repose sur l'identification de 
l'Etat et du droit : l'Etat n'est rien d'autre qu'un ordre juridique 
(Rechtsordnung), c'est-à-dire un ensemble de normes, agencées 
les unes aux autres selon une structure pyramidale et trouvant 
un fondement ultime dans une norme fondamentale ( Grund
norm) (11), qui n'est pas elle-même une règle de droit (Rechts
satz), mais une hypothèse ou un postulat, <lont dérive Ie carac
tère contraignant de l'ordre juridique (12). 

165. Avant de vérifier comment la science du droit, et d'une 
manière générale, les théories contemporaines du droit distin
guent Ie droit de la morale, il y a lieu de soumettre la synthèse 
de Kelsen à une triple critique. 

Les deux premières ont pour objet l'identification de l'Etat et 
du droit. La réduction de l'ordre juridique à un ensemble de 
normes néglige Ie röle propre des institutions, que d'autres théo
riciens du droit, notamment Maurice Hauriou (13) et Santi 
Romano (14) ont mis en relief à la même époque. Ce qui distin-

(9) KELSEN, Théorie pure ... (note 2), pp. 46-49. 
(10) KELSEN, Théorie pure ... (note 2), pp. 194-210. 
(11) La terminologie de Kelsen a évolué sur ce point. Dans l'ouvrage de 1920 (note 2), 

il utilise diverses expressions : begründende Ursprungsrechtssatz (p. 27), Ursprungsnorm 
(p. 93), oberste Grundsatz (p. 214), Grundlegende Norm (p. 222), mais parfois aussi Grund
norm (p. 105). 

(12) KELSEN, Théorie pure ... (note 2), pp. 266-273 : « la norme fondamentale comme 
hypothèse logique transcendantale ». 

(13) Maurice HAURIOU, Principes de droit public (1910), pp. 128-129. L'Etat est une ins
titution plutót qu'un ordre juridique au sens kelsénien d'un ensemble de normes : Précis 
de droit constitutionnel (Sirey, Paris, 2e éd., 1929), p. 78. La préface du même ouvrage 
(pp. VII-XII) contient une critique, qu'il faut juger excessive et injuste, de la doctrine de 
Kelsen. De Maurice HAURIOU, voy. aussi : « La théorie de l'institution et de la fondation », 
reproduit dans M. HAURIOU, Aux sources du droit (Cahiers de la nouvelle journée, 0° 23, 
1933), pp. 89-128. 

Selon Marcel GAUCHET, Le désenchantement du monde (Gallimard, Paris, 1985), pp. 117-
123, l'institution opère une « perpétuité collective ». « Ainsi l'infusion d'une durée sans 
terme dans les institutions humaine aboutit à transporter sur terre quelque chose de l'éter
nité divine » (p. 120). En sont issus, « l'Etat invisible et la Nation éternelle ». 

(14) Santi ROMANO, L'ordinamento giuridico (Pisa, Mariotti, 1917), 1, §§ 5-13, pp. 16-41: 
il distingue du droit comme norme (come precetto), Ie droit comme institution et conclut 
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gue les uns des autres les ordres juridiques contenant des 
normes matérielles identiques c'est moins la Grundnorm à 
laquelle elles seraient respectivement rattachées que les institu
tions autonomes qui veillent à leur respect. 

La deuxième critique porte sur la nature commutative de 
l'identification de l'Etat et du droit. Non seulement l'Etat n'est 
rien d'autre qu'un ordre juridique mais le droit étatique est 
aussi l'unique modèle d'ordre juridique. Ce résultat est atteint 
en raison d'une définition trop restrictive de la notion de 
contrainte : sont ainsi tenus en dehors du droit les ordonnance
ments mettant en reuvre un moyen de contrainte beaucoup plus 
traditionnel que la contrainte physique, celui qui consiste à 
exclure de la communauté le membre rebelle. Le droit canoni
que, par exemple, se passe de l'appui du bras séculier pour dis
soudre les mariages, défendre la célébration de secondes noces 
après un divorce civil, interdire un prêtre a divinis, excommunier 
certains fidèles. Le droit des organisations sportives présente le 
même caractère et l'on pourrait trouver d'autres exemples en 
droit économique. Il ne suffit pas de <lire, comme paraît le faire 
Kelsen, que de tels systèmes ne fonctionnent que gràce à l'adhé
sion volontaire de leurs sujets. D'abord, ce n'est pas toujours 
vrai, le droit religieux s'appliquant à des destinataires involon
taires (l'enfant baptisé en bas àge, la personne née d'une mère 
juive), mais en outre la position de monopole occupée par les 
institutions qui gèrent un ordre juridique non étatique entraîne 
que celui qui veut jouir des « droits » que lui seul est apte à 
conférer est tenu de satisfaire aux exigences qu'il pose. Le droit 
sportif est le plus pertinent à eet égard (15). 

Il est significatif que Kelsen feint d'ignorer l'existence de tels 
ordres juridiques. Pour asseoir sa définition restrictive du droit, 

à l'équivalence des concepts d'institution et d'ordre juridique. L'auteur italien se réfère à 
Hauriou (pp. 31-35). 

En déplaçant de la norme vers l'institution Ie critère de la définition du droit, Santi 
Romano opte délibérément pour une théorie pluraliste du droit, qui contredit radicalement 
Ie monisme kelsénien. Sur l'histoire du pluralisme juridique et de ses diverses tendances, 
voy. notamment: Le pluralisme juridique, Etudes publiées sous la direction de John ÜILISSEN 

(Ed. de l'Univ. de Bruxelles, 1972); M.B. HOOKER, Legal Pluralism (note 3); Norbert Rou
LAND, Aux confins du droil (Ed. Odile Jacob, Paris, 1991), pp. 121-169, notamment pp. 138-
143, ou il n'est fait aucune référence à Santi Romano. 

(15) Voy. notamment: F. RIGAUX, « Les situations juridiques individuelles dans un sys
tème de relativité générale », Recueil des cours de l'Académie de droil international, t. 213 
(1989-1), n° 45, n°' 195-198, n° 264; note sous Liège, 28 mai 1991, J.T., 1991, 636; note 
sous Civ. Liège (réf.), 25 octobre 1991, J.T., 1992, 544, 547, 549. 
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c'est toujours à la morale qu'il Ie compare (16). Quand il évo
que les ordonnancements religieux, il y refuse la qualité d'ordre 
juridique pour Ie motif que leurs sanctions sont « transcendan
tales », c'est-à-dire qu'elles se déploient dans l'au-delà (17). 
Mais c'est perdre de vue que les divers droits religieux règlent 
aussi Ie comportement de leurs adeptes ici-bas. C'est sur terre 
que Ie fidèle fait son salut, et la promesse d'un avenir transcen
dant est refusée à ceux qui ne se conforment pas aux règles de 
conduite <lont l'observance fait espérer d'y atteindre après la 
mort. La circonstance que Ie fidèle adhère à une foi religieuse 
en prévision de l'au-delà est un pur mobile qui laisse intacte la 
nature juridique des prescriptions auxquelles il est soumis 
durant sa vie terrestre. 

La troisième critique adressée à Kelsen a pour objet la quali
fication juridique du droit international. D'autres auteurs, éga
lement positivistes, tels Jean Dabin (18) ou Herbert Hart (19), 

(16) KELSEN, Das Problem ... (note 2), p. 46, pp. 92-95, pp. 104-108, p. 124, p. 175; 
Théorie pure ... (note 2), pp. 39-42. 

(17) KELSEN, Principles of International Law (Rinehart and Cy, Ine., New York, 1952), 
p. 5 ; « Théorie du droit international public», Recueil des cours de l'Académie de droit 
international, t. 84 (1953-III), pp. 13-14; Théorie pure ... (note 2), pp. 37-39. 

Mais comp. KELSEN, Allgemeine Staatslehre, Enzyklopädie von E. KOHLRAUSCH, 
W. KASKEL, A. SPIETHOFF, Bd. XXIII (Ver!. von Julius Springer, Berlin, 1925), § 23, 
pp. 133-136. 

(18) Comp. La philosophie de /'ordre juridique positif, spécialement dans ses rapports avec 
Ie droit privé (Paris, Sirey, 1929), pp. 70-73, p. 156, à Théorie générale du droit (note 7), 
pp. 24-26, pp. 65-71. Quand, dans l'ouvrage de 1929, DABIN écrit que« Ie droit internatio
nal est en train de se faire et qu'il évolue vers la 'juridicité', mais non pas qu'il a atteint 
Ie stade proprement juridique » (p. 72), c'est parce qu'il !ie la qualité juridique d'un ordon
nancement à l'exercice d'une contrainte physique réglée. En 1969, après avoir énoncé que 
« Plus embarrassant est Ie cas du droit international public» (n° 56, p. 65), il conclut à l'at
tribution au droit international de la qualité de « droit imparfait » (n° 57, p. 67) : « cette 
règle juridique est, sur bien des points, imparfaite, elle se place néanmoins dans la ligne du 
'juridique', en tant qu'elle engendre des devoirs exigibles aufor externe» (n° 58, p. 71). En 
revanche, GÉNY (note 7), t. I" (1914), n° 16, paraît se satisfaire de la « tendance à la 
contrainte sociale» en ce qui concerne Ie droit international qui est « encore à l'état 
embryonnaire et en voie de formation ». Voy. aussi t. IV (1924), n° 299, p. 137, ou !'auteur 
exprime.Jme vue plus sceptique sur la nature juridique du droit international, « droit primi
tif, appuyé de la violence directe et autonome ». 

(19) Herbert HART, The Concept of Law (Clarendon Press, Oxford, 1st ed., 1961), trad. 
franç. par Michel VAN DE KERKHOVE (1976), p. 3, pp. 208-231. Les hésitations de Hart sont 
très proches de celles de Dabin et exprimées à peu près dans les mêmes termes : Primitive 
law and international law are the foremost of such doubtful cases (p. 3). Voy. aussi la 
conclusion : Perhaps international law is at present in a state of transition towards accep
tance of this and other farms which would bring it nearer in structure to a municipal sys
tem (p. 221). L'hésitation de Hart provient de ce que Ie droit international résiste au critère 
du droit posé par eet auteur, à savoir l'existence de « rules of recognition ». 

En revanche, FlNNIS (note 7), pp. 147-150, p. 156, rejette en faveur de!'« international 
community» la prétention de l'Etat à !'exclusivisme. 
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hésitent à admettre une telle qualification en raison du caractère 
inorganisé de la contrainte dans l'ordre juridique international. 
Pour asseoir la positivité du droit international, Kelsen y attri
bue deux moyens de contrainte physique, la guerre et les repré
sailles (20). De cette manière il parvient à concilier la rigueur de 
son modèle inspiré du droit étatique (21) avec la qualification 
juridique du droit international. Evoquant dans ce contexte les 
sociétés primitives desquelles se rapproche l'ordre juridique 
international en raison de sa fragilité institutionnelle (22), Kel
sen cite à plusieurs reprises la vendetta (23). L'exemple est signi
ficatif car il évoque une mise en reuvre violente de la solidarité 
communautaire. Les sujets du droit international se rendent jus
tice à eux-mêmes (Selbsthilfe, self-help) (24), Ie déclenchement 
d'une guerre juste étant Ie moyen coercitif de redresser une vio
lation du droit, et la guerre n'étant juste que si elle poursuit 
cette seule fin (25). A la vérité, il y a deux raisons de mettre en 

(20) KELSEN, Das Problem ... (note 2), p. 241, pp. 258-265; Principles ... (note 17), 
p. 401 ; « Théorie ... » (note 17), pp. 32-44; Théorie pure ... (note 2), pp. 420-423. 

(21) KELSEN, Principles ... (note 17), p. 18 : International law is law in the same sense 
as national law, provided that it is, in principle, possible to interpret the employment of 
force directed by one state against another either as sanction or as delict. Comp. : HART 
(note 19), p. 221, et Ie texte reproduit à la même note. 

(22) KELSEN qualifie Ie droit international de système « primitif » : Das Problem ... 
(note 2), p. 267; Principles ... (note 17), p. 36; « Théorie ... » (note 17), pp. 71-72; Théorie 
pure ... (note 2), pp. 423-424. Voy. aussi Ie texte de GÉNY cité à la note 18 et Ie texte de 
HART cité à la note 19. 

(23) KELSEN, « Les rapports de système entre Ie droit interne et Ie droit international 
public», Recueil des cours de /'Académie de droit international, t. 14 (1926-IV), p. 245, 
p. 318 ; « Théorie générale du droit international public. Problèmes choisis », Recueil des 
cours ... , t. 42 (1932-IV), p. 126; The Legal Process and International Order (The New 
Commonwealth lnstitute Monographs, London, Constable and Co. Ltd., 1935), p. 15; 
What is Justice? Justice, Law, and Polities in the Mirror of Science, Collected Essays by 
Hans KELSEN (Univ. of California Press, 1971), p. 18, p. 20; Théorie pure ... (note 2), p. 41. 

(24) KELSEN, Das Problem ... (note 2), p. 258; The Legal Process ... (note 23), p. 15. 
(25) KELSEN, The Lega/ Process ... (note 23), p. 13 : Anyone who rejects the theory of 

the just war denies, indeed, the legal nature of international law. International law is law 
in the same sense as national law, provided that it is, in principle, possible to interpret the 
employment of force directed by one state against another either as sanction or as delict. 

C'est dans un ouvrage publié en 1942 (Law and Peace in International Relations, The 
Oliver Wendell Holmes Lectures, 1940-1941, Cambridge, Harvard Univ. Press) que Kelsen 
a Ie plus argumenté sa doctrine de la guerre juste, qui constitue Ie critère de la juridicité 
du droit international. Il y développe aussi la qualification de ce droit comme droit analo
gue à celui des peuples « primitifs » (notamment, pp. 40-43, pp. 48-55). Il y écrit notam
ment ceci: As the embryo in a woman's womb is from the beginning a human being, so 
the decentralized order of primitive self-help is already law - law in statu nascendi (p. 51). 
Un ouvrage à peu près contemporain de Kelsen contient une analyse approfondie des 
ouvrages d'anthropologie juridique de cette époque: Society and Nature, A Sociological 
Inquiry (the Univ. of Chicago Press, Ill., 1943), publié deux ans plus töt en allemand sous 
un titre plus significatif: Vergeltung und Kausa/ität, Eine soziologische Untersuchung 
(W.P. Van Stockum and Zoon, The Hague, Chicago, The Univ. of Chicago Press, 1941). 
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doute !'analogie établie entre le droit international et les droits 
« primitifs ». D'une part celle-ci tend à réduire le droit interna
tional à un droit en formation qui n'a pas encore atteint la sta
ture d'un ordre juridique véritablement contraignant ( comp. sur 
ce point les extraits de Hart et de Kelsen reproduits aux 
notes 19 et 25). D'autre part, loin d'être un système « primitif », 
le droit international participe à la conceptualisation d'un droit 
savant émanant de sociétés hautement différenciées. Une ana
lyse plus actuelle du droit international permet d'y reconnaître 
la qualité d'ordre juridique même si les moyens qu'il met en 
reuvre ne s'accompagnent qu'exceptionnellement de l'exercice 
d'une coercition physique. L'exclusion d'un membre de l'Orga
nisation des Nations Unies (26) ou d'une autre organisation 
internationale (27), une décision du Conseil de sécurité (28) ou 
une condamnation de la Cour internationale de justice (29) sont 
des exemples d'actes de contrainte privés de force exécutoire 
immédiate, très différents des mécanismes de rétribution v10-
lente (Vergeltung) observés dans les sociétés primitives. 

166. Le droit se distingue de la morale par la nature de l'im
pératif : le premier est assorti de moyens de contrainte tandis 
que la seconde a pour destinataires des consciences indivi
duelles, libres de se conduire selon l'éthique à laquelle elles 
adhèrent. lei encore il faut séparer de l'ordre normatif les élé
ments de fait qui en altèrent la pureté. L'impératif moral n'est 
pas privé de certains effets qui se situent à la frange mais en 
deçà d'une véritable contrainte : on parlera alors de morale 
sociale (30), voire de morale positive (31 ). La pression sociale, le 
désir de paraître, ou de se conformer aux règles de conduite 
dominantes dans une société déterminée contribuent assurément 
à l'observation effective de certains préceptes éthiques. Mais les 
morales exigeantes savent bien distinguer de tels comportements 

(26) Charte des Nations Unies, art. 5 (suspension}, art. 6 (exclusion). 
(27) Statut du Conseil de l'Europe, signé à Londres Ie 5 mai 1949, art. 7 et 8. 
(28) Charte des Nations Unies, art. 25. 
(29) Charte des Nations Unies, art. 94. Voy. Alain PILLEPICH, commentaire de eet 

article dans : La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article sous la direction 
de Jean-Pierre CoT et Alain PELLET (Economica, Bruylant, 1985), pp. 1269-1278. 

(30) Sur la morale sociale (Sozialmora[), voy. notamment Heirich HENKEL, Einführung 
in die Rechtsphilosophie (München, Berlin, 1964), pp. 142-146. 

(31) Sur la morale positive (positive morality}, voy. notamment AusnN (note 8), t. I", 
p. 87, pp. 170-198, supra, n° 83. 
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d'une moralité supérieure qui n'a d'autre force que la volonté 
de bien faire (supra, n° 113). Il en résulte que les actes discrets, 
à l'abri de la publicité et sans forfanterie sont les plus révéla
teurs de la moralité du sujet. Il ne faut pas non plus confondre 
la morale ni avec le savoir-vivre ni avec des usages sociaux. Ce 
qu'on appelle par un abus de langage « morale de l'honneur » 
ace caractère, et le duel est tant chez Austin (supra, n° 141) que 
chez Kelsen (32) le signe d'un conflit entre les usages d'une 
classe sociale et les impératifs sur ce point convergents du droit, 
de la morale et de la religion. Dans la mesure ou la norme 
morale et la norme juridique partagent le même contenu, il est 
possible que la crainte de la sanction portée par la seconde 
contribue au respect de la première. Mais alors que ce mobile 
est sans pertinence pour le droit, il n'en est pas dénué si l'on 
veut évaluer la qualité d'une abstention au regard de l'impératif 
moral. 

167. Pareille convergence du droit et de la morale ne se véri
fie donc qu'à propos du contenu matériel, souvent identique, de 
leurs impératifs (33) respectifs. Leur nature propre dépend du 
caractère coercitif ou non de l'ordre normatif dans lequel cha
que norme est insérée. L'ordre juridique se définit par l'exis
tence de règles de contrainte qui font défaut aux ordres norma
tifs moraux (34). Certaines règles, telle la prohibition de l'homi
cide, paraissent universelles, sans que les dérogations qui y sont 
apportées le soient toujours. Le droit étatique organise le ser
vice militaire armé et une branche du droit international a pour 
objet le ius in bello, tandis que les morales - religieuses ou 
non - sont divisées sur ce point. De même, la peine de mort 

(32) KELSEN, « Les rapports de système ... » (note 23), p. 267 : « Les mreurs obligent 
l'homme atteint dans son honneur à se battre en duel ; la religion Ie lui défend ». 

(33) Alors que la morale kantienne ou la morale thomiste s'énoncent en termes norma
tifs, d'autres morales qui se présentent sous Ie nom d'éthique (supra, n° 52 et la note 15) 
entendent dépasser la forme normative qui établit une analogie plus étroite entre Ie droit 
et la morale. Selon Bergson, la « morale de l'Evangile est essentiellement celle de l'äme 
ouverte » (éd. citée, note 1, p. 59). Voy. aussi, ibid., pp. 75-76. 

(34) Certains théoriciens du droit n'excluent pas que la règle morale ait « ses sanc
tions » : « sanctions de l'au-delà, et, dès ici-bas, reproche de la conscience et autres suites 
de la faute, comme Ie dommage pour Ie corps ou pour la réputation » (Jean DABIN, Théorie 
générale ... , note 18, p. 51). Le terme « sanctions » est pris ici dans un sens purement analo
gique qui n'a rien de commun avec la coercition propre au droit. 
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fait aujourd'hui l'objet d'un débat qui traverse tant les morales 
que les systèmes de droit positif (35). 

168. La convergence qui se laisse souvent observer entre un 
impératif moral et une règle de droit s'explique par l'identité 
partielle de leurs objets respectifs : l'une et l'autre régissent les 
comportements humains (36). Toutefois, certaines morales ont 
un objet qui leur est propre : alors que le droit ne saurait régir 
qu'une relation entre plusieurs êtres humains et exige en outre 
une forme d'objectivation de l'acte, incluant l'accomplissement 
de faits observables (37), ces morales règlent aussi soit !'attitude 
du sujet face à la divinité soit même un simple mouvement de 
l'àme, un désir, une intention homicide non suivie d'un com
mencement d'exécution, un acte solitaire (38). Le droit canoni
que porte la trace de cette différence par la distinction qu'il éta
blit entre le for interne et le for externe (39). La convergence -
ou la divergence - ne se laisse observer que là ou le domaine 
de la morale recoupe l'ordre du droit. 

169. Cela conduit à la détermination du sujet ou du destina
taire de l'impératif. Dans le cas de la morale, le sujet est la per
sonne humaine - au sens ontologique - !'individu existant, 
doué de conscience et responsable de ses actes. Selon une 
morale d'inspiration religieuse, le sujet se définit par le lien qui 
l'unit à la divinité, telles les obligations résultant de l'acte créa
teur qui a donné la vie au sujet, règle, par conséquent, les 
modes de transmission de celle-ci et interdit le suïcide (supra, 
n° 113 et la note 4). La définition du sujet de l'ordre juridique 
et, notamment, du droit étatique est plus controversée. Deux 
théories s'affrontent ici. 

(35) Sur les débats suscités au Royaume-Uni par l'abolition de la peine de mort, voy. 
les textes reproduits dans : Law and morality (ed. by Louis Blom-Cooper and Gavin Dre
wry, Duckworth, London, 1976), pp. 36-63. 

(36) D'ou l'idée, avancée notamment par JELLINEK, selon laquelle Ie droit représenterait 
« un minimum éthique » (ethische Minimum). HENKEL (note 30, pp. 142-144), qui critique 
cette idée, insiste plus loin sur !'autonomie de la morale, Ie droit positif devant se bomer 
à une « détermination négative » des enjeux de la moralité en préservant la liberté des 
citoyens (pp. 215-216). Comp. la critique de SANT! ROMANO (note 14), § 14, pp. 42-43. 

(37) DABIN, Théorie générale ... (note 18), n°' 94-96. Parmi les autres différences entre 
Ie droit et la morale, DABIN cite aussi la détermination plus poussée du contenu des pré
ceptes juridiques : La philosophie ... (note 18), p. 86. Comp. supra, n° 76 et la note 106. 

(38) DABIN, La philosophie ... (note 18), pp. 188-204. 
(39) K. MöRSDORF, v0 Droit canon, Encyc/opédie de la foi (Ed. du Cerf, Paris, 1965), 

t. re', pp. 385-386. 
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Selon la première, il y aurait identité entre Ie sujet ontologi
que et Ie sujet de droit ; les destinataires d'une norme juridique 
sont tout être humain satisfaisant aux éléments matériels de 
l'hypothèse légale, ce qui sauvegarde les catégories particulières 
prévues par Ie droit positif : la distinction entre nationaux et 
étrangers, les règles spéciales app!icables aux commerçants, aux 
conducteurs d'un véhicule, etc. Toutefois, de telles règles qui 
incluent dans leur hypothèse les circonstances propres à un cer
tain type de rapport juridique doivent être distinguées des 
normes constitutionnelles (et, aujourd'hui, internationales) qui 
fixent les droits fondamentaux du citoyen face à l'Etat. C'est 
seulement à propos de ces normes que l'identité du sujet ontolo
gique et de leur destinataire a pu paraître s'imposer. A la vérité, 
pareille convergence est relativement récente. Même si, dès leur 
origine, à la fin du XVIIIe siècle, les textes normatifs ont été 
exprimés en des termes qui paraissaient commander une telle 
signification, ils ont longtemps reçu une interprétation plus res
trictive. Bien que Ie préambule de la Déclaration d'indépen
dance des Etats-Unis ait énoncé que « tous les hommes sont 
créés égaux » et qu'« ils sont doués par Ie Créateur de certains 
droits inaliénables », parmi lesquels la vie et la liberté, la Cour 
suprême des Etats-Unis a, en 1857, dénié aux esclaves la protec
tion des droits constitutionnels ( 40). 

L'inégalité des sexes a longtemps maintenu des discrimina
tions entre les hommes et les femmes. Les restrictions apportées 
à la jouïssance des droits fondamentaux des prisonniers (supra, 
n°s 106-110) et les difficultés d'interprétation de la récente 
Convention sur les droits de l'enfant (41) démontrent que la 
protection des droits fondamentaux par l'adoption de textes 
juridiques ne peut faire abstraction de considérations de fait 
liées à la condition socio-culturelle des destinataires de la 
norme. 

Dès lors, une seconde théorie, qui est née au xvne siècle et 
a été renouvelée à }'époque contemporaine, rend mieux compte 
de la relation qui s'établit effectivement entre le citoyen et 
l'Etat. Selon cette théorie, les citoyens n'ont d'autres droits que 

(40) Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393 (1857). 
(41) Convention sur les droits de !'enfant du 20 novembre 1989. 
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ceux que l'Etat leur a reconnus. Hobbes (42) et Spinoza (43) 
sont les représentants les plus illustres de cette école. John Aus
tin en a formulé les conséquences de manière très précise (44). 
Mais c'est Kelsen qui a lié cette problématique à la détermina
tion du sujet (oude la personne) comme destinataire de la règle 
de droit. Il rejette fortement l'idée selon laquelle le sujet de droit 
s'identifierait à l'être humain existant. Le droit positif construit 
ses sujets autant que son objet. La personne au regard du droit 
est Ie destinataire de la règle, il s'agit d'une personne « juridi
que », l'épithète s'appliquant indifféremment aux personnes 
physiques et aux personnes morales ( 45). Il en résulte que tout 
ordre juridique détermine souverainement ses sujets, c'est-à-dire 
les personnes (juridiques) auxquelles il confère des droits, des 
moyens d'action et qu'il assujettit à des obligations. Bien que 
Kelsen critique vigoureusement la doctrine allemande du droit 
public, notamment la théorie de l'autolimitation du pouvoir de 
l'Etat de Jellinek, la conséquence pratique de sa définition res
trictive de la personne en tant que sujet de droit est très voisine 
de celle que procure la distinction entre le « Ob » et Ie « Wie » 
formulée par Jellinek (supra, n° 22 et note 3) (46). 

Une autre conséquence de la doctrine de Kelsen est qu'il ne 
saurait y avoir de conflit entre deux ordres normatifs, notam
ment entre Ie droit et la morale, puisque l'une et l'autre définis
sent leurs sujets selon des critères différents (47). Le principe 
d'exclusivité de tout ordre normatif entraîne qu'en chacun d'eux 
seules les règles qui y sont en vigueur sont tenues pour obliga
toires, sans que la concurrence d'un autre ordre normatif conte
nant une disposition différente ou contradictoire doive être 
prise en considération. 

(42) Thomas HOBBES, Leviathan (1st ed., 1651), chap. XXI : Of the Liberty of Subjects. 
(43) B. DE SPINOZA, Tractatus theologico-politicus (I" éd., 1670), chap. XVII, <Euvres 

complètes (éd. de la Pléiade, 1962), p. 843 ; Tractatus politicus (I" éd., posthume, 1677), 
chap. IV, § 6, ibid., p. 948. 

(44) AUSTIN (note 8), t. I", p. 267. 
(45) KELSEN, Das Problem ... (note 2), p. 45, p. 109; Théorie pure ... (note 2), § 33, 

pp. 224-254. 
(46) KELSEN, Das Problem ... (note 2), p. 45, p. 247 : Denn vom Standpunkt des objekti

ven Staatsordnung gibt es keine individuelle Freiheit ... Freiheit ist ein ausserrechtliches 
Phänomen. Comp. Théorie pure ... (note 2), pp. 57-60, sur Ie « minimum de liberté ». 

(47) KELSEN, Das Prob/em ... (note 2), p. 108. 
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170. Si l'on compare, dans les domaines les plus sensibles 
aujourd'hui, les préceptes de la morale aux normes juridiques 
positives, il faut noter deux mouvements à première vue antino
m1ques. 

Dans les pays de civilisation chrétienne, la morale était ali
gnée sur le droit positif en ce qui concerne l'obligation militaire, 
le service armé en temps de guerre exposant le soldat à com
mettre des homicides justifiés tant par la morale dominante que 
par le droit. Aux Etats-Unis, dès le milieu du XIXe siècle, les 
membres de certaines confessions religieuses, par exemple les 
Quakers, ont été dispensés du service militaire armé : mais c'est 
une règle de droit étatique qui a fait place à l'objection de 
conscience religieuse, la Cour suprême des Etats-Unis ayant 
finalement admis avec quelques réticences d'y assimiler l'objec
tion de conscience « laïque » ( 48). La même juridiction a estimé 
que les règles légales ou conventionnelles relatives au contrat de 
travail et à l'octroi d'une indemnité de chömage devaient être 
assouplies en faveur des adeptes d'une religion sabbatique ( 49). 
En revanche, bien que le choix du dimanche comme jour férié 
eût pour origine le repos dominical pratiqué par les confessions 
chrétiennes dominantes, la Cour suprême n'a pas estimé que le 
choix du législateur étatique portait atteinte à la liberté de 
conscience des citoyens n'adhérant pas à l'une de ces confes
sions (50). Pareil choix est justifié par « l'intention séculière » 
(secular purpose) du gouvernement. 

Plus controversée est apparue la conformité avec le premier 
amendement de l'érection de symboles religieux par une munici
palité (51). Il n'a pas été jugé inconstitutionnel que la session de 

(48) Depuis United Sta/es v. Seeger, 380 U.S. 163, 178 (1965), et Welsh v. United States, 
398 U.S. 333, 342-343 (1970). 

(49) Thorn/on v. Caldor, Ine., 472 U.S. 703 (1985); Ansonia Board of Education v. Phi/
brook, 479 U.S. 60 (1986); Hobbie v. Unemployment Appeals Commission of Florida, 480 
U.S. 136 (1987); Frazee v. lllinois Department of Employment Security, 489 U.S. 829 
(1989). 

(50) McGovern v. Mary/and, 366 U.S. 420,444 (1961); Two Guys v. McGin/ey, 366 U.S. 
582 (1961). 

(51) Dans County of A/legheny v. American Civil Liberty Union, 492 U.S. 573 (1989), 
la Cour suprême des Etats-Unis a été très divisée, !'arrêt contenant un faisceau d'opinions 
divergentes. Il s'agissait de la conformité avec la clause de séparation de l'Eglise et de l'Etat 
(I°' amendement) de l'érection d'une crèche de Noë! et d'une Memorah. La première est 
déclarée inconstitutionnelle mais non la seconde. Comp. Lynch v. Donne/ly, 465 U.S. 668 
(1984), ayant jugé compatible avec Ie I" amendement l'érection d'un crèche à !'occasion de 
la fête de N oël. 
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l'assemblée législative du Nebraska soit ouverte par une prière 
dite par un chapelain, en raison de ce que cette pratique aurait 
perdu toute signification religieuse (52). 

171. L'adhésion du croyant à un impératif religieux déter
miné est un simple fait, <lont la preuve est parfois malaisée (53) 
et auquel l'ordre juridique étatique reconnaît certains effets 
civils (54). Il y est parfois tenu en vertu de la norme constitu
tionnelle garantissant la liberté de religion, laquelle a reçu une 
interprétation libérale, consistant à assimiler à l'interdiction de 
porter une atteinte directe à cette liberté l'effet dissuasif de 
normes étatiques privant un citoyen de certains avantages lors
que cette norme lui impose de faire un choix entre les condi
tions qu'elle pose et le respect de l'obligation de conscience 
(supra, n° 170). L'adhésion à une confession religieuse se trouve 
par là sécularisée, elle est transformée en liberté civile, ce qui 
dénature les traits propres de l'ordonnancement moral ou reli
gieux. Non seulement celui-ci ne laisse pas au sujet la liberté de 
s'en écarter, mais en respectant toutes les religions et tous les 
impératifs moraux au nom de la liberté de conscience, le droit 
étatique instaure et organise un relativisme qui contredit la 
nature catégorique de l'impératif moral ou religieux. Les 
croyances religieuses sont ainsi réduites à l'état d'opinions 
(supra, n° 55), sur lesquelles l'ordre étatique doit s'abstenir de 
porter un jugement de vérité. 

172. L'attitude conciliante de l'Etat moderne sécularisé à 
l'égard des croyances religieuses et des impératifs moraux les 
plus divers s'explique par la nature coercitive du pouvoir d'Etat. 
Cet élément joue à deux niveaux : non seulement l'Etat dispose 

(52) Marsh v. Chambers, 463 U.S. 783 (1983). 
(53) Thomas v. Review Board of Indiana Employment Security Division, 450 U.S. 707, 

715-716 (1981). 
(54) Avitzur v. Avitzur, 58 N.Y. 2d 108, 446 N.E. 2d 136, cert. den., 464 U.S. 817 

(1983), enjoignant à un juif orthodoxe de comparaître <levant Ie rabbin pour la formalité 
du Guett, qui entraînera la dissolution de l'union religieuse après un divorce civil. Dans 
Ie même sens : civ. Metz, 27 avril 1965; civ. Grenoble, 7 mai 1959; Paris, 4 février 1959, 
JCP, 1960, Il, 11632, note Louis DE NAUROIS. 

La jurisprudence beige tient pour une injure grave, cause de divorce, Ie refus de procé
der à la célébration religieuse du mariage quand celle-ci avait été convenue : Bruxelles, 
17 juillet 1889, Pas., 1889, Il, 408; Gand, 31 janvier 1947, R.W., 1948-1949, 627; civ. 
Liège, 12 décembre 1978, Jur. Liège, 1979, 150. Ade même été lenu pour cause de divorce 
Ie refus de faire baptiser un enfant commun, alors que Ie mariage civil avait été suivi d'une 
célébration religieuse : civ. Bruxelles, 15 avril 1955, J.T., 1955, 554. 



176 SÉMINAIRE DE CLÖTURE 

de moyens de coercition matérielle, mais Ie droit étatique s'im
pose pour l'essentiel à des destinataires qui n'ont pas choisi d'y 
adhérer. Les critères de rattachement déduits de la nationalité 
ou de la résidence s'appliquent de façon majoritaire à des per
sonnes qui n'ont choisi ni leur nationalité ni Ie pays de leur rési
dence. Sans doute la pluralité des Etats ouvre-t-elle un espace 
restreint de liberté : telles les règles sur l'acquisition volontaire 
d'une nationalité ou l'émigration, la seconde conditionnant Ie 
plus souvent la première. L'exercice effectif de cette liberté subit 
cependant de considérables limitations non seulement pour des 
raisons de fait mais surtout par les obstacles qu'oppose à l'im
migration Ie droit en vigueur dans les Etats les plus opulents et 
les plus attrayants. Les ordres juridiques non étatiques - reli
gieux, sportifs, économiques - se distinguent du droit étatique 
par l'élément d'adhésion qui les caractérise en général, non 
point tous, ainsi qu'il a déjà été indiqué (supra, n° 165). 

Bien que Kelsen ne reconnaisse pas à ces ordonnancements la 
qualité d'ordre juridique, sa définition de la personne s'y appli
que parfaitement : Ie sujet d'un tel ordonnancement n'est pas 
toute personne quelconque mais seulement celle qui satisfait à 
un critère posé par une norme, tels Ie baptême, Ie lien de filia
tion à l'égard d'une personne appartenant à une religion, 
l'adhésion contractuelle à un club sportif, etc. La plupart des 
ordonnancements religieux soumettent à des peines les adeptes 
qui se délient unilatéralement de leur appartenance à la commu
nauté et ils règlent les relations ultérieures de ces personnes avec 
les fidèles. Dans les Etats ou l'ordonnancement religieux ne 
bénéficie pas de l'appui du bras séculier, les autorités publiques 
ne sauraient faire obstacle à l'exercice effectif de la liberté reli
gieuse garantie par Ie droit étatique, ce qui démontre seulement 
!'autonomie de chacun des ordres juridiques. Le croyant relaps 
subira dans l'ordonnancement religieux les sanctions qui y sont 
prévues et que l'Etat, au nom de la liberté religieuse, s'abstien
dra de juger incompatibles avec Ie droit étatique (55), tandis que 
Ie sujet de l'Etat exercera librement ses droits de citoyen et 
pourra, Ie cas échéant, s'affilier à un autre ordonnancement reli-

(55) Ainsi, la jurisprudence américaine a estimé que la pratique du shunning, mise à 
l'écart de l'adepte exclu de la communauté religieuse ou qui l'a volontairement quittée, était 
protégée par !'autonomie de ces communautés : Paul v. Watchtower Bible and Tract Society 
of New York, Ine., 819 F. 2d 875 (9th Cir. 1987), cert. den., 484 U.S. 926 (1987). 
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gieux, qui donnera la connotation positive de conversion à ce 
qui est pour la religion d'origine la violation unilatérale d'une 
obligation. lei encore se laisse observer la circularité des ordres 
juridiques religieux, le même « individu » étant tenu ici pour un 
converti, là pour un apostat. 

173. L'évolution des droits étatiques, devenus plus sensibles 
à la diversité des religions pratiquées par les citoyens, s'accom
pagne d'un mouvement parallèle <lont on pourrait penser qu'il 
s'oppose au premier. Sur des problèmes tels que l'interruption 
volontaire de grossesse ou l'homosexualité entre adultes consen
tants, les droits étatiques se sont détachés des impératifs 
moraux ou religieux sur lesquels ils étaient traditionnellement 
alignés. Il convient toutefois de faire une analyse correcte des 
règles de droit étatique ayant dépénalisé l'avortement et la 
sodomie entre adultes de même sexe (supra, n°8 83-85). Ces 
mesures ne portent pas atteinte à la liberté de conscience de 
ceux auxquels une croyance religieuse interdit d'accomplir les 
actes que Ie droit de l'Etat a cessé de tenir pour illicites (56). En 
outre, la « clause de conscience » introduite dans de nombreuses 
lois nationales sur la dépénalisation de l'avortement permet aux 
praticiens de l'art de guérir de refuser de coopérer à l'accomplis
sement d'un acte médical contraire à leurs convictions person
nelles. Face au pluralisme des morales dans l'Etat sécularisé, 
celui-ci a renoncé à prévenir par la menace d'une sanction 
pénale un comportement qu'une fraction de la population a 
cessé de tenir pour immoral. Il n'est sans doute pas nécessaire 
que cette fraction soit majoritaire, il suffit que l'adhésion à un 
impératif juridique plus rigoureux ne soit plus partagée par 
toute la population. La liberté alors garantie par le droit étati
que permet à tous les citoyens de se conduire selon ce que leur 
conscience leur inspire. 

174. La dépénalisation de l'interruption médicale de gros
sesse invite aussi à compléter la réflexion sur la notion de sujet 
de droit. Les juridictions de plusieurs Etats ont refusé de tenir 
l'enfant à naître pour une personne au sens des textes interna-

(56) Mais comp. en sens contraire : DABIN, La philosophie ... (note 18), p. 679. Voy. 
aussi, ibid., pp. 211-212, et, en ce qui conceme la différence entre la liberté juridique et la 
liberté éthique, p. 380, note 2, et p. 695, note 2. 
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tionaux et constitutionnels qui reconnaissent à « toute per
sonne » un droit quasi inconditionnel à la vie (supra, n° 59, 
n° 65, n° 67, n° 80). Pareille délimitation du concept de per
sonne est en parfaite harmonie avec la compétence du droit éta
tique pour déterminer les destinataires de ses normes. La même 
compétence aurait évidemment permis de justifier la solution 
contraire. Celle qui a été retenue par Ie droit étatique ne dépend 
ni d'une interprétation des lois de la biologie, simple fait au 
regard du droit, ni d'une définition philosophique ou religieuse 
de la personne, qui appartient à d'autres ordres normatifs et 
que Ie droit positif n'est pas tenu de prendre en considération. 

Si l'on se tourne du cöté des impératifs moraux ou religieux 
les plus hostiles à la dépénalisation de l'interruption médicale de 
grossesse, il n'est pas certain que Ie problème soit correctement 
posé sur Ie terrain du droit individuel à la vie de l'enfant à 
naître. Une analyse plus correcte de ces ordonnancements 
conduit à y déceler une règle de droit objectif, la protection de 
la vie que l'être humain a reçue du Créateur et <lont il ne peut 
disposer, ce qui conduit à refuser à la femme enceinte un droit 
individuel sur la vie de l'enfant à naître, sans qu'il soit néces
saire de se prononcer sur la qualité de « sujet de droit » de eet 
enfant. L'attitude de tels ordonnancements à l'égard du suïcide 
est en harmonie avec la prohibition de l'avortement (supra, 
n°8 76-77, n° 114). 

175. Tant <levant la Cour européenne des droits de l'homme 
qu'à la Cour suprême des Etats-Unis, les libertés nouvelles 
garanties aux citoyens ont été justifiées par Ie droit au respect 
de la vie privée ou par Ie right of privacy : il s'agit de domaines 
touchant à la vie intime des sujets de l'Etat, dont la norme pro
hibitive doit satisfaire au principe de proportionnalité pour 
qu'elle puisse, par la menace de sanctions pénales, les dissuader 
d'exercer leur liberté de choix. La jurisprudence relative aux 
confessions religieuses minoritaires traduit Ie respect du droit à 
la différence qui s'appuie également à la notion de privacy 
(supra, n° 84, n° 95). 

Qu'elles soient ou non confessionnelles, les diverses morales 
ont donc été réduites par Ie droit positif à l'état de simples opi
nions. Il reste à rappeler Ie sens que revêt Ie mot « morale » 
dans certains textes juridiques, notamment l'article 36 du traité 
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CEE (57) ou le paragraphe 2 des articles 8, 9, 10 et 11 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Ces instruments autorisent l'Etat à prendre des 
mesures en principe prohibées par le traité, à la condition 
qu'elles soient nécessaires à la sauvegarde de la morale ou de la 
morale publique. Selon la jurisprudence tant de la Cour de jus
tice des Communautés européennes (58) que de la Cour euro
péenne des droits de l'homme (supra, n°• 81-85), il n'existe pas 
de critère commun aux Etats liés par l'un ou l'autre instrument 
international et, sous réserve du respect du principe de propor
tionnalité, chaque Etat détermine l'étendue de « l'objection 
morale » ; de plus, les conceptions morales invoquées par un 
Etat ne sont pas identiques sur toute l'étendue de son territoire 
et elles varient dans le temps. « La morale » n'est donc pas un 
impératif catégorique défini par une méthode philosophique, 
elle exprime seulement !'attitude du citoyen moyen (Durchsch
nittbürger) face à un problème éthique. Il s'agit d'une pure don
née sociologique qui ne se laisse pas distinguer des « bonnes 
mceurs » auxquelles se réfèrent nombre de dispositions norma
tives nationales. 

Ainsi se laisse dessiner une signification de la morale, propre 
à sa réception par un ordre juridique positif. Il ne s'agit pas 
d'un ordre normatif mais d'une notion de pur fait <lont, selon 
les jurisprudences rappelées, l'Etat national détermine en prin
cipe les contours. Quant à la notion voisine de bonnes mceurs, 
ne pouvant être définie par le législateur, elle est laissée à l'ap
préciation souveraine du juge qui, lui aussi, prend en compte 
l'état des mceurs en un lieu et à un moment déterminés (59). 

176. Pour une distinction entre l'ordre juridique et la norme 
morale, le concept de liberté est fondamental. Il s'agit, selon 
Kant, du seul droit inné (supra, n° 60). Mais ici encore il y a 
lieu de distinguer selon la nature de l'ordre normatif. La liberté 

(57) Parmi les clauses d'exception à la libre circulation des marchandises garantie par 
les articles 30 à 34 du traité CEE figurent les « interdictions ou restrictions d'importation, 
d'exportation et de transit, justifiées par des raisons ... de moralité publique ... » (art. 36). 

(58) 14 décembre 1979, aff. 34/79, Regina c. Henn et Darby, Recueil, 1979, 3795; 
Il mars 1986, aff. 121/85, Conegate Limited c. HM Customs and Excise, Recueil, 1986, 
1107, § 14, p. 1022; 11 juillet 1990, aff. C-23/89, Quietlynn Ltd. et Richards c. Southernd 
Borough Council; 7 mai 1991, aff. C-350/89, Sheptonhurst Limited v. Newham Borough 
Council. 

(59) Voy. supra, n° 75, !'arrêt prononcé par Ie Tribunal fédéral suisse Ie 9 mai 1980. 
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est d'abord un concept psychologique qu'il n'y a pas lieu d'ap
profondir ici : c'est la faculté du sujet de se déterminer lui-même 
et l'attribution de cette faculté dépend de considérations de fait 
auxquelles l'ordre juridique se réfère implicitement pour décider 
si l'agent matériel d'un acte ou d'une abstention en est respon
sable selon Ie droit étatique. Le recours à des experts pour 
déterminer l'imputabilité d'un comportement objectivement cri
minel ou la force obligatoire d'un acte juridique démontre bien 
qu'il s'agit d'une évaluation de fait ensuite soumise aux critères 
du droit positif (60). 

Dans un ordonnancement religieux, la liberté tient une place 
très semblable à celle qui lui est reconnue par Ie droit étatique : 
elle occupe l'espace mesuré par les normes d'un tel ordonnance
ment, sans inclure la liberté <l'en transgresser les règles, liberté 
<lont l'exercice, dans les cas les plus graves, expose Ie sujet à son 
exclusion de la communauté religieuse. Le fidèle et, à· plus forte 
raison, Ie ministre d'un culte ne saurait s'écarter de l'observance 
de certaines règles fondamentales de sa religion ni professer une 
doctrine hérétique et, en même temps, prétendre qu'il n'a pas 
cessé d'être membre de cette communauté. Le magistère des 
religions structurées arrête de manière exclusive les limites de 
}'orthodoxie. En outre, }'autonomie des ordres juridiques 
confessionnels, garantie par la liberté de religion, interdit aux 
organes de l'Etat de s'immiscer dans la définition de }'ortho
doxie : The law knows no heresy (61). 

177. En revanche, Ie droit constitutionnel des Etats sécula
risés, renforcé par la protection des instruments internationaux, 
garantit aux personnes relevant de la compétence de ces Etats 
la liberté de choisir entre les diverses confessions religieuses, ce 
qui indut la liberté de choisir entre une telle croyance et toute 
forme d'incroyance (62). La liberté est un concept juridique qui 
investit Ie citoyen du droit de s'en prévaloir contre les organes 
de l'Etat. En outre, la mise en ceuvre du principe de liberté reli-

(60) Voy. notarnment : « Le statut du malade mental en Belgique », Anna/es de droit, 
n°' 2-3 (1973), 107-242. 

(61) Watson v. Jones, 80 U.S. (13 Wall), 679, 728 (1872); Presbyterian Church v. Mary 
Elisabeth Blue Huil Memorial Presbyterian Church, 393 U.S. 440, 446 (1969). 

Camp. Cass. (3" ch.), 13 janvier 1992, N. c. ASBL Er,seignement technique de l'Evêché 
de Liège, Pas., 1992, 1, n° 238; Jurisprudence de Liège, Mons, Bruxelles, 1992, 795. 

(62) Voy. par exemple l'article 4, alinéa l", de la Loi fondamentale allemande. 



EN DEÇÀ ET AU DELÀ DU DROIT 181 

gieuse permet aux mêmes personnes <l'en obtenir Ie respect 
d'autres citoyens du même Etat (supra, n° 170). 

178. Ainsi, tout ordre normatif exerce une compétence exclu
sive pour la détermination des personnes soumises à ses com
mandements. Pareille autonomie des systèmes normatifs ne 
contribue pas seulement à une meilleure compréhension des 
rapports entre la morale et Ie droit, lequel indut les ordonnan
cements religieux. Elle éclaire aussi la nature des rapports qui 
s'établissent entre des ordres juridiques multiples, ce qui conduit 
à vérifier si pareille pluralité se laisse réduire à une forme de 
monisme selon Ie modèle proposé par Kelsen. 

Une première question a pour objet les rapports entre Ie droit 
international et les droits internes. Selon une position qui s'est 
durcie dans la Théorie pure du droit (63), l'hypothèse scientifi
que du monisme juridique se concilie aussi bien avec la pri
mauté du droit étatique qu'avec celle de l'ordre juridique inter
national. Alors que la première solution réduit Ie droit interna
tional à être une subdivision du droit étatique (äusseres Staats
recht), la seconde affirme l'unité d'un ensemble constitué par 
l'ordre juridique international à l'intérieur duquel les différents 
droits étatiques occupent la position d'ordres juridiques partiels 
(Teilordnungen), à l'instar des Etats fédérés dans un Etat fédé
ral, la Grundnorm commune étant l'hypothèse de l'ordre juridi
que qui englobe tous les autres. Selon Kelsen, Ie choix entre Ie 
primat du droit étatique et Ie primat du droit international ne 
saurait être soumis à une évaluation de nature scientifique. 
Seules des considérations de nature éthique étrangères à la 
science du droit permettent de donner la préférence au monisme 
avec primauté du droit international. 

Dans un ouvrage publié en 1920 ou il soumet à une analyse 
rigoureuse les doctrines allemandes les plus répandues à cette 
époque, notamment Ie dualisme de Triepel et Ie monisme avec 
prépondérance du droit étatique, la conclusion de Kelsen est 
moins sceptique qu'elle ne Ie deviendra par la suite. A l'encontre 
de la seconde école, il démontre la contradiction interne d'un 
ordre juridique international issu des seules volontés conver
gentes des Etats (internationales Recht als gemeinsames Recht), 

(63) KELSEN, Théorie pure ... (note 2), pp. 462-463. 
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comme si une forme d'harmonie préétablie entre les différents 
droits étatiques suffisait à justifier la juridicité du droit interna
tional (64). On notera que la même objection vaut à l'encontre 
de l'attribution aux ordres juridiques transnationaux de cette 
qualité en raison de la liberté de religion ou de la liberté 
contractuelle concurremment reconnues par différents Etats. 

179. Kelsen présente Ie monisme avec primauté du droit 
interne comme une expression du subjectivisme étatique (Staat
Ich), alors que Ie monisme avec primauté du droit international 
a un caractère objectif. Il y a là aussi un motif d'exclure la pri
mauté du droit étatique. Mais la raison la plus convaincante de 
rejeter celle-ci apparaît dans la détermination des objets respec
tifs du droit international et du droit étatique. Dans ses pre
miers écrits, Kelsen donne à cette question la réponse déjà 
apportée à l'identité d'objet de la morale et du droit. Le 
monisme avec primauté du droit étatique n'est logiquement jus
tifié que si Ie droit international et Ie droit interne ont Ie même 
objet. Dès lors, il n'y a pas d'obstacle à ce que Ie second règle 
un rapport entre plusieurs Etats (65). 

Dans des ouvrages ultérieurs, Kelsen concède que certaines 
situations ne sauraient être appréhendées que par Ie droit inter
national, c'est-à-dire par une norme supérieure au droit étati
que (66). La conséquence de cette affirmation aurait dû être 
d'écarter l'hypothèse même du monisme avec primauté du droit 
interne. Après que Kelsen a affirmé - pour de mauvaises rai
sons - la qualité juridique du droit international et l'existence 
de questions qu'il est seul apte à régler, n'aurait-il pas fallu en 
déduire, dans l'hypothèse du monisme qui était la sienne, que 
Ie monisme avec primauté du droit international est une consé
quence nécessaire de la science du droit ? 

180 Mais l'hypothèse moniste n'est pas mieux adaptée à 
d'autres difficultés, celles qui résultent de la pluralité des droits 
étatiques. Autre chose est de déduire du monisme l'exclusivité 

(64) KELSEN, Das Prob/em ... (note 2), § 42. 
Voy. aussi Law and peace ... (note 25) et Peace through Law (Chape! Hili, The Univ. 

of North Carolina Press, 1944), pp. 88-96. 
(65) KELSEN, Das Problem ... (note 2), § 31, pp. 124-130; « Théorie générale ... » 

(note 23), p. 178. 
(66) Principles ... (note 17), p. 406; What is ... (note 23), p. 117. 
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et la compétence universelle d'un ordre juridique étatique, la 
norme matérielle appréhendant toute situation quelconque 
satisfaisant aux conditions de l'hypothèse légale, autre chose de 
décider que les normes juridiques des autres Etats n'acquièrent 
de valeur juridique que par leur réception formelle dans l'ordre 
juridique de l'Etat de référence. Telle est cependant la position 
de principe de Kelsen, ultérieurement développée par l'école 
positiviste italienne (67). Mais si, comme l'affirme Kelsen, l'une 
des fonctions du droit international est de délimiter les aires de 
compétence respectives des Etats (68), il est incohérent d'attri
buer à chacun de ceux-ci Ie pouvoir discrétionnaire de recon
naître ou de refuser au droit des autres la qualité d'ordre juridi
que, conformément au monisme avec primauté du droit étati
que. Au surplus, si l'Etat s'identifie à son ordre juridique, la 
reconnaissance mutuelle des Etats requiert que celle-ci ait pour 
objet immédiat l'ordre juridique de ces Etats. Or, il faut 
admettre aujourd'hui que l'appartenance d'un Etat à la commu
nauté internationale lui fait un devoir d'avoir un système au 
moins embryonnaire de droit international privé (69). La diffé
rence formulée par Jellinek (supra, n° 22, note 3) entre Ie « Ob » 
et Ie «Wie» est parfaitement adéquate ici : chaque Etat est 
compétent pour adopter des règles propres de droit internatio
nal privé, branche du droit interne («Wie»), sans qu'il puisse 
dénier toute valeur juridique aux ordonnancements des autres 
Etats (« Ob »). 

181. Un exemple simple illustre l'élimination de tout conflit 
de lois à l'intérieur d'un système de droit international privé et 

(67) Le représentant Ie plus éminent de cette doctrine est Ie juge Roberto Ago et il l'a 
exposée avec maîtrise dans : « Règles générales des conflits de lois », Recueil des cours de 
/'Académie de droit international, t. 58 (1936-IV), 247-469. Dans l'introduction, M. Ago 
écrit que « la transformation méthodologique dans Ie sens positiviste n'a pas encore accom
pli son cycle en ce qui concerne Ie droit international privé» (p. 249). Il se rallie à la doc
trine de Kelsen selon laquelle « tout ordre juridique originaire est un système de normes 
exclusif et fermé » (p. 259 ; voy. aussi, p. 257), et peut, en tant que tel, « être défini comme 
virtuellement universel » (p. 261). Aucun « rapport de fait» n'a de signification au regard 
du droit qu'après son appréhension par un ordre juridique déterminé (pp. 279-280). 

Selon Kelsen lui-même, Ie droit étranger ne pénètre dans l'ordre juridique de l'Etat du 
for que par incorporation : « Les rapports de système ... » (note 23), pp. 294-295. 

(68) Voy. la note 65. 
(69) Pour une justification plus approfondie relative au statut personnel, voy. F. R1-

GAUX (note 15), n° 67. 
La doctrine positiviste écarte toute obligation de l'Etat d'avoir un système de droit 

international privé. Voy. notamment AGO (note 67), pp. 285-293. Contra : Santi RoMANO 
(note 14), § 40, pp. 147-159. 
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conforte les raisons de retenir certains aspects de la doctrine de 
Kelsen et d'en écarter d'autres. Face au projet de mariage d'une 
Marocaine avec un Italien en !talie, trois ordres juridiques pré
tendent exercer leur compétence : le droit italien, le droit cano
nique si le futur conjoint est baptisé, le droit marocain, qui a 
incorporé la règle du droit islamique prohibant le mariage d'une 
musulmane avec un non-musulman (70). Chacun de ces trois 
ordres juridiques pose ses propres critères de rattachement. 
Selon le premier, la validité du mariage est rattachée à la loi 
nationale de chacun des futurs époux, mais l'application de la 
loi marocaine sera exclue en vertu de l'exception d'ordre public. 
Le facteur de rattachement du droit canonique est l'affiliation 
de l'Italien à eet ordre juridique par son baptême et il y a lieu 
d'appliquer les dispositions relatives au mariage d'un catholique 
avec une infidèle. Une question supplémentaire qui ne doit pas 
être approfondie est de savoir si les futurs époux peuvent 
conclure un mariage concordataire auquel des effets civils sont 
reconnus dans l'ordre juridique italien. La compétence du droit 
marocain est déterminée en vertu du seul critère de la nationa
lité de la jeune femme, qui double en quelque manière le critère 
du droit coranique. Il en résulte que l'union projetée est radica
lement nulle selon ce droit. On notera que le critère séculier de 
la nationalité est plus adapté à l'exclusivisme d'un droit reli
gieux que le critère de territorialité. 

Kelsen a raison d'écarter tout conflit de lois à l'intérieur de 
chacun des ordres juridiques : ce que les juristes appellent 
conflit de lois a une nature purement dialectique, un tel conflit 
étant résolu en chaque ordre juridique par l'application des 
règles de droit international privé qu'il a posées. Si le mariage 
est célébré <levant un officier de l'état civil italien, il sera valable 
selon le droit italien par application de la loi nationale des 
époux, la prohibition du droit marocain étant évincée par l'ex
ception d'ordre public. Pareille célébration est sans effet selon 
le droit canonique et elle est nulle en droit marocain. Il s'agit 
dès lors d'un mariage boiteux (limping marriage). 

Selon la théorie du droit il n'y a pas de véritable conflit, au 
sens d'une contradiction logique, entre les trois systèmes juridi-

(70) Comp. un exemple analogue analysé dans F. R1GAUX (note 15), n° 20. 
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ques considérés : en effet, Ie destinataire des normes matérielles 
différentes n'est pas la même personne mais le destinataire, 
défini selon trois critères distincts, de la norme juridique. Que 
le mariage soit boiteux, c'est-à-dire que sa validité soit rejetée 
par certains des ordres juridiques exerçant une compétence sur 
la situation n'est toutefois pas sans incidence sur le règlement 
de questions ultérieures. En effet, dans les ordres juridiques qui 
tiennent le mariage pour valable, il pourra être justifié d'écarter 
à l'avenir toute application de la loi nationale de l'épouse, par 
exemple pour l'octroi d'une pension alimentaire ou pour le 
choix de la loi applicable au divorce (71). La solution du droit 
étranger en vertu de laquelle le mariage est nul est alors un 
simple fait pris en considération par les tribunaux du pays dans 
lequel le mariage est valable. 

182. Il subsiste une question pour la solution de laquelle il y 
a lieu de s'écarter du processus purement logique retenu par 
Kelsen, à savoir : la détermination de l'ordre juridique de réfé
rence. Celle-ci est commandée par le fonctionnement des auto
rités ou des juridictions appelées à se prononcer sur la situation. 
Sans doute les organes d'un ordre juridique appliquent-ils 
exclusivement les normes qui y sont en vigueur, ce qui indut les 
normes par lesquelles il arrête l'étendue de sa compétence légis
lative. Par là, le conflit de lois est subordonné au conflit de juri
dictions (72), la question à résoudre d'abord étant celle de la 
compétence juridictionnelle (internationale) du juge saisi. Tou
tefois, contrairement à l'enseignement de Kelsen, le destinataire 
de règles multiples n'est pas, à la différence de l'organe d'un 
ordre juridique, lié par les règles d'un seul ordonnancement. En 
procédant à la célébration civile de leur union, les époux ont 
choisi de se placer dans l'ordre juridique italien et ils acceptent 
les conséquences négatives de leur choix dans les deux ordres 
juridiques exerçant des compétences concurrentes : la célébra
tion civile du mariage d'un baptisé ne porte aucun effet en droit 
canonique et l'union d'une musulmane avec un non-musulman 
est nulle selon le droit marocain. 

(71) Pour des exemples, voy. F. RIGAUX, Droit international privé (Bruxelles, Larcier), 
t. Il (1979), n° 941. 

(72) F. RIGAUX (note 15), n°' 91-92. 
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Alors que l'hypothèse moniste axe Ie raisonnement sur Ie 
fonctionnement de chacun des ordres juridiques pris séparé
ment, Ie pluralisme déplace l'angle d'approche du cöté des per
sonnes qui satisfont aux critères de compétence de plusieurs 
ordres juridiques autonomes et se sont délibérément soumises à 
l'un d'entre eux. Pareille analyse implique que, par « per
sonne », on entende non Ie destinataire ainsi qualifié par chacun 
des ordres juridiques mais l'individu existant, ce qui introduit 
dans Ie champ de la science du droit un donné de fait que Kei
sen en tenait écarté. 

183. L'analyse qui vient d'être proposée relève en effet de la 
science du droit. C'est à celle-ci qu'il appartient de se prononcer 
sur la coexistence d'ordres juridiques autonomes. Le raisonne
ment de Kelsen peut être suivi quand il conduit à l'absence de 
contradiction logique entre les solutions incompatibles arrêtées 
par les différents ordres juridiques en concours. L'autonomie de 
chacun de ceux-ci justitie pareille conclusion. En revanche, la 
science du droit ne peut se désintéresser des effets sur la condi
tion des personnes de l'existence d'ordres juridiques concur
rents. Seule une théorie pluraliste du droit réussit à en rendre 
compte. Pareille théorie pourrait être qualifiée de moniste, puis
qu'elle entend embrasser la totalité des ordres juridiques. L'er
reur de Kelsen a consisté à réduire à l'unité du discours logique 
(monisme scientifique) la multiplicité des ordres normatifs 
(monisme juridique) : la science est une mais elle indut la diver
sité des ordonnancements positifs particuliers <lont elle traite. 
Que chaque système juridique fonctionne comme s'il était exclu
sif est une conséquence de son autonomie, sans que cela 
empêche qu'un tel ordonnancement reconnaisse la nature juridi
que d'autres ordonnancements étatiques et non étatiques, 
pareille reconnaissance étant obligatoire dans les relations 
mutuelles des divers droits étatiques (supra, n°5 180-181). Le 
concept de monisme ne s'applique pas correctement à la qualifi
cation d'aucun ordre juridique particulier, qu'il s'agisse du droit 
étatique tenu pour lieu de référence ou même du droit interna
tional. Quant à l'unité de la science du droit, qu'elle se qualifie 
elle-même de moniste ou de pluraliste, elle est une exigence de 
la pensée rationnelle : l'objectif de toute science, et notamment 
de la science du droit, est de proposer une vision complète et 



EN DEÇÀ ET AU DELÀ DU DROIT 187 

cohérente de son objet, ramenant la diversité des phénomènes 
à l'unité de la raison. Toutefois, la différence qui subsiste entre 
les sciences de la nature et les sciences qualifiées d'humaines ou 
de sociales est que les premières ont réussi à construire des 
modèles successifs sur la validité provisoire desquels la commu
nauté savante s'est, pour l'essentiel, ralliée à chacune des étapes 
du progrès de la science (73), tandis que les secondes (auxquelles 
appartient la science du droit) présentent des modèles concur
rents qu'aucune instance unificatrice ne réussit à départager. 
Les mérites respectifs de ces différents modèles peuvent sans 
doute être évalués en raison de leur cohérence interne et de leur 
aptitude à rendre compte des réalités sociales (version affaiblie 
de l'expérimentation scientifique), sans que puisse être éliminé 
un élément indéchiffrable d'adhésion, comme le feront mieux 
apparaître les considérations qui suivent. 

B. - Faits de la nature, valeurs métajuridiques, 
droit naturel, raison et droit positif 

184. L'hypothèse du pluralisme juridique procure une expli
cation satisfaisante à la clöture logique des différents ordres 
normatifs, à leur autonomie réciproque et aux relations qu'ils 
entretiennent entre eux. Mais il s'agit d'une hypothèse propre à 
la science du droit, qui ne saurait valoir pour embrasser 
d'autres discours, notamment celui des sciences de la nature, ni 
pour donner une réponse autre que juridique au statut des 
valeurs métajuridiques, et notamment du droit naturel. 

Le critère selon lequel un ordre juridique asseoit sa propre 
compétence implique son autolimitation. Le droit d'une confes
sion chrétienne ne s'applique pas aux musulmans, non plus que 
le droit islamique aux chrétiens, tandis que l'hypothèse d'un 
mariage interconfessionnel est appréhendée par chacun des 
droits religieux selon ses règles propres. Sur ce point, le droit 
religieux se distingue de la religion : alors que le premier désigne 
provisoirement le cercle restreint de ses destinataires, la 
seconde, au moins s'il s'agit d'une religion de salut, a une portée 

(73) Pour une comparaison entre les sciences « exactes » et les sciences « narratives », 
voy. notamment: Ilya PRIGOGINE et Isabelle STENGERS, La nouvelle Alliance. Métamorphose 
de la science (Gallimard, 1979), pp. 280-281; Entre Ie temps et /'éternité (Fayard, 1988), 
p. 179. Comp. K. POPPER (note 6), pp. 149-165. 
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universelle et exclusive. La compétence du droit étatique est 
déterminée selon les critères séculiers de la personnalité et de la 
territorialité, un Etat ayant un double titre de compétence, à 
l'égard de ses nationaux et des personnes se trouvant sur son 
territoire ou des situations qui y sont localisées (74). 

185. Le pluralisme des morales est, comme tel, une proposi
tion contradictoire. Non plus que la religion la morale ne s'ac
commode de relativisme. Sans doute, certaines évaluations 
morales peuvent se révéler dubitatives parce que Ie fait vient 
troubler la pureté logique du discours ou même parce que celui
ci s'articule autour de valeurs concurrentes qu'il a vocation de 
tenir en équilibre. Au conflit d'intérêts du droit positif corres
pond Ie conflit de valeurs qui traverse parfois la morale et que 
les principes fondamentaux de celle-ci doivent permettre d'apla
nir. Quant à ces principes, ils ont pour Ie moraliste une validité 
absolue et exclusive, ils reposent sur une affirmation fondamen
tale, telle la croyance en un Dieu bon et créateur ou l'impératif 
catégorique de Kant, affirmation à laquelle s'enchaînent sans 
rupture possible les propositions particulières s'ordonnant les 
unes aux autres et dont doit jaillir l'évaluation de toute situa
tion concrète. Ce qu'on appelle pluralisme des morales est une 
notion étrangère au discours éthique, il s'agit d'une observation 
de fait ayant pour objet les morales diverses, plus ou moins 
rationnelles et cohérentes, observées ou tenues pour valables 
par des segments différents de la population. La diversité des 
morales appartient au discours de la sociologie ou de la psycho
logie sociale et il a été repris par Ie droit (supra, n°s 78-85), mais 
il dénature la morale en la ravalant au niveau d'une simple opi
nion sur laquelle ni la sociologie ni Ie droit ne sauraient porter 
un jugement de vérité. 

On ne peut non plus tenir pour une forme de pluralisme les 
relations mutuelles que paraissent entretenir Ie droit et la 
morale. Ou bien Ie premier s'appuie sur un ordonnancement 
moral déterminé dont il transforme les impératifs en normes 
juridiques, ou bien il accepte, au sens déjà indiqué, Ie pluralisme 
des morales, ce qui consiste à dénaturer de manière négative la 
signification propre du discours éthique. Quant à la morale, il 

(74) F. RIGAUX (note 71), t. I"' (2e éd.), 1987, n°' 65-72. 
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lui appartient de porter, de son point de vue, un jugement sur 
la validité ou la légitimité d'un ordonnancement juridique déter
miné ou parfois sur une norme de droit particulière, permissive 
ou prohibitive. L'ordre juridique fera l'objet d'un jugement glo
bal de condamnation porté par la morale, lorsqu'il transgresse 
certains principes fondamentaux de celle-ci, tel un régime orga
nisant l'esclavage ou la discrimination raciale ou déniant à ses 
sujets les libertés fondamentales élémentaires à défaut desquelles 
Ie respect de la loi morale est rendu impossible ou héroïque (75). 
En outre, aucune morale ne saurait faire abstraction de la 
forme d'ordre introduite par un système coercitif, soit que le 
respect de la norme juridique soit lui-même tenu pour un devoir 
moral (76), soit qu'une morale traditionnelle paie un tribut 
excessif au respect dû à l'autorité en raison de l'origine divine 
attribuée au pouvoir séculier (77). Certaines normes juridiques 
particulières qui ne paraissent pas avoir de contenu éthique 
immédiat, tel un code de la circulation routière, doivent être 
respectées parce qu'elles mettent en reuvre Ie devoir tant moral 
que juridique de préserver l'intégrité physique d'autrui. 

186. Il faut à présent affronter un débat redoutable, celui du 
droit naturel. La notion est ambiguë et peut recevoir diverses 
significations. 

En un premier sens, le plus proche de l'origine sémantique du 
concept, la loi de la nature, lex naturae, soumet les sociétés 
humaines au respect des lois que l'observation permet de déceler 
dans la nature physique. Les plus pertinentes pour l'objet tant 
de la morale que du droit sont les lois naturelles de la reproduc
tion humaine, la nécessité de l'apprentissage accompagnant la 
transformation progressive du nouveau-né en adulte, la satisfac-

(75) Selon Ja morale stoïcienne, !'ataraxie du sage Ie protège contre la violence du pou
voir politique : EPICTÈTE, Entretiens, IX, Les Stoïciens (éd. de la Pléiade, 1962), pp. 829-
832. 

(76) DABIN, La philosophie ... (note 18), p. 193; Théorie ... (note 7), n° 78, n° 197. 
(77) Bossuet est très représentatif de cette tendance. Selon la Politique tirée des propres 

Para/es de /'Ecriture sainte (1709), tout pouvoir vient de Dieu, dont Ie prince absolu est Ie 
ministre. Voy. aussi la fin du deuxième sermon (« Sur l'ambition ») pour Ie quatrième 
dimanche de carême, prêché au Louvre en 1662, Sermons de Bossuet (Paris, Garnier, s.d.), 
t. II, pp. 409-411, et Ie troisième sermon pour Ie dimanche des Rameaux, prêché <levant Ie 
roi, au Louvre, en 1662, « Sur les devoirs des rois », ibid., pp. 772-792. Alors que Ie pouvoir 
monarchique est la reproduction terrestre de l'autorité divine, les devoirs du roi à l'égard 
de ses peuples n'ont pas de contenu juridique, étant de nature morale ou religieuse. 
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tion des besoins biologiques élémentaires du corps humain, la 
dépendance des vieillards à l'égard de la société, la mort. 

Selon certains juristes romains, le droit naturel est commun 
aux hommes et aux animaux (78). On peut préférer l'affirma
tion célèbre d'Aristote, selon laquelle l'homme est un animal 
auquel sa nature impose de vivre en société (79), encore que de 
nombreuses espèces animales connaissent une forme de sociabi
lité (80). La vulnérabilité prolongée du nouveau-né, la durée de 
l'apprentissage qui distingue l'être humain des autres espèces 
animales rendent en effet impérative une forme au moins rudi
mentaire de vie en société <lont la famille a sans doute présenté 
une mise en a:uvre originaire. 

Toutefois, le caractère nécessaire de la vie en société et de la 
forme d'organisation juridique qui l'accompagne - Ubi societas 
ibi ius - a eu pour conséquence que cette première version du 
droit naturel a sans doute conféré un poids excessif à l'autorité 
exercée par le pouvoir social et, au terme actuel de l'évolution, 
par l'Etat. Que l'exercice réglé du pouvoir soit nécessaire a 
conduit à entériner toute forme de pouvoir (positivisme étati
que) et à exclure la juridicité de tout autre pouvoir. Selon une 
formule attribuée à Goethe, une injustice vaut mieux qu'un 
désordre. 

Les inquiétudes récentes sur la dégradation de l'écosystème 
invitent à inclure le domaine intégral de la nature dans la pre
mière version du droit naturel. Les observations qui y sont rela
tives rejoignent celles qui ont eu pour premier objet la seule bio
logie humaine. Le milieu ambiant est gouverné par des lois 
scientifiques non moins péremptoires que celles de la reproduc-

(78) ULPIEN, Dig., Lib. 1, Tit. 1, De iustitia et iure, 1, 3 ; saint THOMAS o'AQUIN, Somme 
théologique, la-Ilae, Qu. 95, art. 4; Ila-Ilae, Qu. 57, art. 3. Pour une critique du caractère 
réductionniste de cette assimilation des hommes aux animaux, voy. AusnN (note 8), t. J<', 
p. 2IO; Ernst BLOCH, Droit naturel et dignité humaine (Naturrecht und menschliche Würde, 
Suhrkampf, Frankfurt a.M., 1961), trad. franç. par Denis AuTHIER et Jean LACOSTE (Payot, 
Paris, 1976), p. 33. 

(79) ARISTOTE, Politique, 1, 9, 1252b)-1253a), trad. franç. de Jean DUBONNET (Paris, 
« Les belles lettres », 1968), t. I", pp. 14-15. 

(80) L'étude du comportement des animaux vivant en groupe fait l'objet d'une science 
née dans les années 1910 et appelée éthologie. Voy. notamment: K. LoRENZ, Essais sur Ie 
comportement anima/ et humain (trad. de l'allemand, Paris, Seuil, 1970); L'agression 
(1963); H. HOF, « Verhaltensforschung zum Recht», 14 Rechtstheorie (1983), n° 3, 349-
373. 
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tion des espèces vivantes et c'est la survie de l'espèce humaine 
qui est menacée par un environnement malsain. 

187. Les juristes romains ont aussi dégagé une deuxième ver
sion du droit naturel, qualifié de secondaire ou dérivé et qu'ils 
ont appelé ius gentium (81). L'observation ne porte plus sur les 
éléments biologiques de la condition humaine mais sur la 
manière <lont diverses sociétés se sant organisées, elle a pour 
objet des institutions, les plus notables étant le mariage, la pro
priété et le contrat. Assimilant l'enseignement de la philosophie 
antique, les juristes romains ont discerné les traits communs à 
des institutions diverses, au-delà des différences qu'elles accu
sent dans les multiples systèmes de droit positif. 

Le statut épistémologique de cette deuxième version du droit 
naturel est ambigu. Alors que la loi naturelle (au premier sens) 
est l'expression d'une observation des faits de la nature avec les 
limites qui l'affectent en raison de l'état des connaissances dans 
une société déterminée, le droit naturel dérivé a, pour une part, 
le même caractère mais il prétend en outre à un statut normatif, 
au sens de la morale ou du droit. Il repose d'abord sur les 
observations de fait, de nature sociologique, que procure la 
comparaison de sociétés existantes. Le droit en vigueur dans ces 
sociétés est, au départ, un donné de fait. C'est toutefois de la 
convergence des institutions que se laisserait dégager un 
contenu normatif : il serait permis <l'en déduire qu'elles répon
dent à des exigences « naturelles ». Le mariage est sans doute 
l'exemple le plus convaincant d'une telle convergence : toutes les 
sociétés règlent d'une manière ou de l'autre le comportement 
sexuel de leurs membres, Claude Lévi-Strauss ayant écrit que la 
prohibition de l'inceste marque le passage d'un état de nature 
à celui d'une société organisée (82). En ce sens, elle est le pre
mier lieu de rencontre entre la nature et la culture. 

(81) GAIUS, Digeste, Lib. 1, Tit. 1, De iustitia et iure, 9; Tit. II, De iure natura/iet gen
tium et civile, 1-2; CiCÉRON, De officiis, III, 17 (69), trad. franç. par E. BRÉHIER, Les Stoi~ 
ciens (éd. de la Pléiade, 1962), p. 609. Max KASER (Das Römische Privatrecht, ze Aufl. Beek, 
München, 1971, t. I", p. 203) attribue à Cicéron la première mention écrite conservée du 
concept de ius gentium, mais qui, comme Ie texte l'indique, se réfère à une tradition déjà 
bien établie à !'époque de Cicéron. 

(82) Claude LÉVI-STRAUSS, Les structures élémentaires de la parenté (1" éd., 1947, ze éd., 
Mouton, Paris-La Haye, 1967), p. 14: « la prohibition de l'inceste est, à la fois, au seuil de 
la culture, dans la culture, et, en un sens - nous essaierons de Ie montrer -, la culture elle
même ». Comp. René GIRARD, La violence et Ie sacré (Grasset, Paris, 1972), pp. 305-345. 
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Chez les juristes romains, la doctrine du ius gentium a été 
déve!oppée pour les effets qui y étaient reconnus en droit posi
tif : seuls les citoyens romains étaient régis par le droit civil (ius 
civile), qui déterminait ainsi le cercle restreint de ses destina
taires. Pour ne pas laisser en dehors du droit les relations sous
traites au ius civile, les préteurs ont reconnu aux non-citoyens 
la jouissance de certains droits tenus pour fondamentaux parce 
qu'ils se laissaient observer dans toutes les sociétés connues. Le 
ius gentium est ainsi une subdivision du droit romain, celle qui 
régit les relations entre les non-citoyens ou entre un citoyen et 
un non-citoyen. Il y a donc eu convergence entre le développe
ment d'une branche particulière du droit romain et l'explication 
savante qui l'a accompagnée (83). 

188. Le droit naturel dérivé occupe une place notable dans la 
pensée thomiste. Il indut notamment la propriété et l'esclavage. 
Ils ne sont ni l'un ni l'autre de droit naturel au sens premier du 
terme, et ils ne sont ni l'un ni l'autre en opposition avec ce 
droit. C'est en vertu du droit naturel dérivé qu'une personne est 
libre ou esclave ou qu'un bien appartient à telle personne plutöt 
qu'à telle autre (84). 

La compatibilité de l'esclavage avec le droit naturel dérivé 
fait bien apparaître l'ambiguïté de cette notion : elle conduit à 
porter un jugement normatif métajuridique sur des institutions 
existantes, conférant ainsi aux règles du droit positif un surcroît 
de validité que certaines d'entre elles - l'esclavage mais aussi 

(83) BLOCH (note 77), pp. 26-35. 
(84) Saint THOMAS D'AQUIN, Somme théologique, IIa-Ilae, qu. 57, art. 3. Comp. dans le 

même sens : ISIDORE DE SÉVILLE, Etymologiae, Liv. 5, cap. 4; VITORIA, De iure belli, 42 (éd. 
citée, note 5) p. 290; SuAREz, De legibus ac Deo legislatore, Lib. II, cap. XIX, 13-17. Pour 
d'autres sources de la scolastique sur le même thème, voy. Georges DE LAGARDE, La nais
sance de !'esprit /aïque au déclin du moyen àge (Paris, Droz, 1934-1946), t. III (1942), 
pp. 136-137, p. 153. 

Pareille distinction entre le ius naturale et Ie ius gentium ( droit naturel dérivé) est 
empruntée à l'antiquité : Max POHLENZ, Die Griechische Freiheit (Heidelberg, 1955), 
pp. 121-122. Voy. FLORENTINUS, Inst. I, 2, 2; I, 3, 2; Dig., I, 5, 4; TRYPHONIUS, Dig. XII, 
6, 64. 

En 1825, la Cour suprême des Etats-Unis distingue encore the law of nature selon 
laquelle la traite des esclaves est assurément illicite de la law of nations qui interdit à un 
Etat de tenir pour contraire au droit des gens la traite pratiquée par un autre Etat : The 
Antelope, 6 U.S. (10 Wheat 66) 337 (1825). 

Selon François GÉNY (note 7), t. II, n° 151, p. 327, Ie père Cathrein, moraliste allemand 
dont il expose la doctrine comme la plus représentative du droit naturel de son époque, 
n'écarte pas radicalement l'esclavage des institutions tolérées par le droit naturel. Il s'agit 
évidemment du droit naturel dérivé, selon la tradition thomiste. 
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l'inégalité des sexes liée à l'ancienne conception du 
mariage (85) - ont cessé de mériter. De là est aussi résultée la 
fragilité des constructions jusnaturalistes : à défaut de trouver 
dans la seule observation des lois naturelles la justification des 
institutions existantes, elles se sont eff orcées, par un eff ort de 
réflexion doctrinale, <l'en dégager des lois proprement norma
tives. Un exemple significatif est celui de l'indissolubilité du 
mariage selon Ie droit naturel dérivé : de l'union des sexes et des 
besoins de socialisation des enfants qui en sont issus se laisserait 
dégager un précepte absolu d'indissolubilité de l'union conju
gale (86). 

189. Cela conduit à une troisième acception du droit naturel, 
qui s'écarte des deux précédentes encore qu'elle utilise les maté
riaux qu'il est possible d'y emprunter. Le droit naturel se trans
forme en une branche de la philosophie morale, la morale 
sociale (87). Une synthèse doctrinale est construite, qui a Ie 
mérite de la rigueur interne et de la cohérence, et qui prétend 
donner un fondement rationnel aux règles auxquelles doit obéir 
la vie en société. Aucune branche du droit positif n'est sous
traite à ce magistère philosophique : l'organisation de l'Etat, les 
relations privées, les comportements sexuels, la propriété, l'ins
tauration d'une communauté internationale en sont les thèmes 
principaux. Il ne faut pas s'étonner si la branche du droit la 
moins atteinte par des ordonnancements positifs exerçant une 

(85) Ainsi, selon DABIN (La philosophie ... , note 18), l'abolition de toute autorité mari
tale « irait, sans doute, à l'encontre des lois naturelles de l'institution familiale» (p. 681, 
note !). 

Henri DE PAGE émet les mêmes réserves à l'égard de I'abolition de l'autorité maritale 
qui contredirait, selon lui, « des lois biologiques » : Traité élémentaire de droit civil beige, 
t. l" (Bruylant, Bruxelles, 3' éd., 1962), n° 721, pp. 873-874. 

(86) DABIN, La phi/osophie ... (note 18), p. 422, fonde cette exigence sur la morale 
catholique tenue pour une expression achevée du droit naturel dans les pays de tradition 
chrétienne. Selon GÉNY (note 7), l'indissolubilité du mariage appartient au « donné idéal » 
qui doit contribuer à l'élaboration scientifique du droit (t. II, p. 386). 

(87) Telle est la position de DABIN, qui place Ie droit naturel en dehors du droit et Ie 
tient pour une branche de la morale. Le droit naturel est « Ie droit moral » (La philoso
phie ... , note 18, pp. 9-10). D'ou l'expression de « droit juridique », utilisée dans Ie même 
ouvrage, pp. 255-310. Voy. notamment Ia distinction entre Ie« droit moral », ce qui désigne 
Ie droit naturel, et Ie « droit juridique », seul vrai droit, parce que assorti de la contrainte 
(pp. 300-301, p. 305). Sur ce point DABIN s'écarte explicitement (pp. 302-305) de Ia position 
de Gény qui intégrait à I'élaboration scientifique du droit quatre « donnés », Ie donné natu
rel, Ie donné historique, Ie donné rationnel, Ie donné idéal (op. cit., note 7, t. II, n°' 162-
170). On pourrait identifier dans ces quatre donnés les trois premières versions du droit 
naturel distinguées dans Ie présent texte. Voy. encore : DABIN, Théorie ... (note 7), n°' 297-
298. 
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contrainte réglée a été un des champs principaux de la doctrine 
du droit naturel sécularisé. A la suite de Vitoria et de Grotius 
se constitue à partir du XVIr siècle, une école qui s'intitule elle
même école du droit de la nature et des gens. Cette dernière 
expression, qui est la traduction littérale d'une expression latine, 
a bénéficié de l'interpolation heureuse introduite par Vitoria 
dans un texte des Institutes. Dans la citation « quad natura/is 
ratio inter omnes gentes constituit, vocatur ius gentium », Vitoria 
a substitué « gentes » au mot « homines » qui figurait dans le 
texte original. (88). Par la suite l'expression ius gentium (droit 
des gens, law of nations, Völkerrecht) a désigné le droit interna
tional, le glissement sémantique opéré par Vitoria ayant défini
tivement conféré à l'ancienne expression latine un sens radicale
ment nouveau. 

Le jusnaturalisme a certes contribué au développement du 
droit international mais en entretenant des doutes sur sa qualité 
d'ordre juridique. Spinoza ne reconnaît pas le caractère contrai
gnant de ses normes pour les souveraines puissances non plus 
que celles des lois constitutionnelles (89), double dénégation que 
répète au début du XIXe siècle John Austin : il s'agit dans les 
deux cas de « lois imparfaites » parce qu'elles ne sont pas 
accompagnées de moyens coercitif s réglés (90). 

190. Il reste enfin à considérer une quatrième version du 
droit naturel, celle que vont populariser la Déclaration d'indé
pendance des Etats-Unis et la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen. Alors que les trois précédentes doctrines 
du droit naturel ont un caractère objectif, consistant à déchif
frer avec ingéniosité le livre de la nature, la nouvelle école de 

(88) VITORIA, De lndis, III, 1, ( éd. citée, note 5), p. 257. 
(89) SPINOZA, Tractatus theologico-politicus, chap. XVI, éd. citée (note 43), pp. 835-836; 

Tractatus politicus, chap. II,§ 19, éd. citée (note 42), p. 931, chap. III, §§ 11-18, pp. 940-944. 
(90) AusnN (note 8), t. l", p. 99 : An imperfect law (with the sense wherein the term 

is used by the Roman jurists) is a law which wants a sanction, and which, therefore, is not 
binding. 

Selon AusnN Ie droit international appartient à la positive morality (t. 1", pp. 172-173, 
p. 184, pp. 216-218). Le droit constitutionnel a Ie même statut que la law of nations (t. l", 
p. 270). Bien qu'Austin emprunte !'essentie! de cette solution à Hobbes, il critique Ie carac
tère trop absolu que celui-ci y confère. Justifiée par !'utilitarisme, la doctrine d'Austin 
admet une exception autorisant la désobéissance civile quand Ie devoir de soumission cesse 
d'être en harmonie avec Ie principe d'utilité (t. l", p. 279, note 1). 

DABIN a repris également la notion de loi imparfaite : Théorie ... (note 7) n°' 55-56; 
Doctrine générale de l'Etat (1939), n° 97, et supra, note 18. 
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droit naturel est résolument subjectiviste (91); elle confère à 
tout être humain des droits inaliénables et innés dont aucune 
société civile ne peut le priver. Subjectiviste, cette doctrine du 
droit naturel est aussi prospective : elle a accompagné et légi
timé des changements révolutionnaires. Elle propose un nou
veau projet de société. Alors que le droit naturel objectif pré
tend déduire un système cohérent de valeurs de la nature biolo
gique de l'homme, de son besoin de sociabilité, mais aussi d'une 
culture traditionnelle dont les racines sont, en Occident, grec
que, latine et judéo-chrétienne, le droit naturel nouveau est 
tourné vers l'avenir. Il s'agit moins de ce qu'on a parfois appelé 
un droit naturel à contenu variable (92) que d'une volonté de 
changement qui a connu des versions successives. Ainsi, la 
Constitution américaine de 1791 a d'abord été interprétée 
comme excluant les esclaves des personnes aptes à s'en prévaloir 
(supra, n° 169). L'adoption du XIVe amendement après la 
Guerre de Sécession a définitivement aboli l'esclavage sans 
mettre fin à toute forme de discrimination raciale, la Cour 
suprême n'ayant pas jugé inconstitutionnelles les lois d'Etat 
ayant établi des services publics séparés pour les blancs et les 
noirs (separate hut equal doctrine) (93). Ce n'est qu'à partir de 
1954 que la Cour suprême a progressivement démantelé les dis
criminations législatives entre les races (94). En Europe, le suf
frage censitaire a longtemps été tenu pour une modalité correcte 

(91) Selon Georges DE LAGARDE, la théorie subjectiviste du droit naturel trouve ses ori
gines dans Ie nominalisme médiéval, notamment chez MARSILE DE PAD0UE (op.cit., note 84, 
t. II, pp. 162-163) et chez saint BoNAVENTURE (t. III, pp. 125-126). Voy. dans Ie même sens: 
W. FRIEDMANN, Théorie générale du droit (trad. de J'anglais, 4' éd., Paris, 1965), pp. 57-58, 
p. 70; Richard ScHLATTER, Private Property (Rutgers Univ. Press, New Brunswick, 1951), 
p. 58, pp. 124-125. 

Le subjectivisme de l'école du droit de la nature et des gens a été très vivement critiqué 
par Michel VILLEY, La formation de la pensée juridique moderne (Montchrétien, 4' éd., 
1975); Seize essais de philosophie du droit (Dalloz, 1969); Critique de la pensée juridique 
moderne (Dalloz, 1975); Le droit et les droits de l'homme (P.U.F., 1983). 

Pour une justification des droits fondamentaux et des libertés par un droit naturel objec
tif, voy. notamment : DABIN, La philosophie ... (note 18), p. 694, p. 695, note 2; FINNIS, 
(note 7), pp. 198-230. 

Sur Ie passage de !'objectivisme au subjectivisme, voy. aussi supra, n° 114. 
(92) Sur R. Stammler, qui paraît à !'origine de cette théorie, voy. : GÉNY (note 7), t. II, 

n°' 98-114; DABIN, La philosophie ... (note 18), pp. 281-286. Dabin critique cette notion, de 
même que Ie « droit naturel à contenu progressif » de Georges Renard (pp. 286-289). 
Pareilles notions sont en effet incompatibles avec la nature non juridique du droit naturel, 
lequel « se tient sur les premiers principes de la moralité » (p. 299). 

(93) Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
(94) Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954). 
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de la démocratie et, quand il a été institué, le suffrage qualifié 
d'universel refusait aux femmes la jouissance des droits politi
ques. L'émergence des droits économiques, sociaux et culturels 
a été une mise en reuvre plus tardive du principe d'égalité. La 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui est un des 
objectifs majeurs du Centre Droit et Sécurité d'existence des 
Facultés universitaires de Namur, est un autre enjeu d'une doc
trine inspirée par un droit naturel prospectif. 

Alors que le droit naturel objectif a trop longtemps contribué 
à la justification d'inégalités héritées du passé, la version subjec
tiviste du droit naturel a été le moteur de changements succes
sifs <lont aucun n'est parfaitement achevé. Il n'est cependant pas 
exclu de restituer à ce droit naturel nouveau un fondement 
objectif, sans qu'il soit possible de nier l'influence historique du 
subjectivisme. 

Si l'on reprend l'exemple déjà cité des problèmes d'environne
ment, la prise de conscience du dommage infligé à la nature -
et, par conséquent, au milieu de vie des sociétés humaines -
invite à ouvrir de nouvelles perspectives dans ce domaine et, 
selon l'expression imagée d'un philosophe, à conclure un 
« contrat naturel » (95). 

191. Sous chacune des quatre versions qu'il a connues et qui, 
pour certaines, se conjuguent entre elles, le droit naturel a intro
duit dans le monde des juristes le discours de la raison (96). 
Sans doute existe-t-il une rationalité inhérente à tout ordonnan
cement social, si rudimentaire ou « primitif » qu'il puisse 
paraître. La philosophie grecque, notamment Platon et Aristote, 

(95) Michel SERRES, Le contra/ naturel (Bourin, Paris, 1990). Voy. aussi : Konrad 
LoRENZ, Les huil péchés capitaux de notre civilisation (Die acht Todsünden der zivilisierten 
Menscheit, Piper, 1973), Flammarion, 1973, Ie troisième péché capita! étant « la dévastation 
de l'environnement » (pp. 33-45). 

Sur Ie nouveau « rapport à la nature institué à partir du XVII< siècle», voy. aussi : 
M. GAUCHET (note 13), pp. 81-130. 

(96) Voy. notamment dans !'exposé des motifs du titre du mariage fait au corps légis
latif Ie 26 ventöse an XI, la définition de Portalis : « Nous appelons droit naturel, les prin
cipes qui régissent l'homme considéré comme un être mora!, c'est-à-dire un être intelligent 
et libre, et destiné à vivre avec d'autres êtres intelligents et libres » (LocRÉ, n° 4). Voy. 
aussi: Max WEBER, Wirtschaft und Gesel/schaft (Herausgeg. von J. WINCKELMANN, KIEPEN
HEUER und WITSCH, Köln-Berlin, 1964), p. 27 : Der reinste Typus der wertrationalen Gel
tung wird durch das « Naturrecht » dargestellt. 

Ernst BLOCH souligne Ie caractère rationaliste de l'école du droit de la nature et des gens 
(op. cit., note 78, pp. 62-65). Le « donné rationnel » de GÉNY (op. cit., note 7, t. Il, n° 169) 
présente Ie même caractère. Voy. infra, note 106. 
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a institué un discours rationnel sur l'organisation des sociétés 
humaines et, par conséquent, sur le droit. Il s'agit d'une ratio
nalité au second degré : découvrir par un travail réflexif la logi
que immanente aux ordonnancements que les diverses sociétés 
se sant donnés, dans lesquels elles se sant exprimées et instituées 
et qui véhiculent une rationalité diffuse. A la rationalité raison
née a succédé une rationalité raisonnante. 

La doctrine du droit naturel a rempli une fonction essentielle, 
elle a appris à raisonner sur le droit. A ses diverses époques, elle 
a soumis les institutions positives à une règle de raison, dont le 
contenu a varié mais qui est toujours présente. C'est par l'usage 
de la raison que les penseurs de l'antiquité ont analysé les lois 
biologiques, qu'ils ont comparé les institutions de peuples divers 
pour y déceler des traits communs. Mais cette pensée rationnelle 
s'est aussi employée à reconnaître une portée normative aux 
déductions par elle opérées. On retrouve ici les deux dernières 
versions du jusnaturalisme : soit déduire de la règle de raison le 
caractère obligatoire de certaines institutions et, même, de règles 
juridiques précises, soit orienter la réflexion sur un projet d'ave
nir dont les virtualités ne seront jamais achevées. Au 
XIXe siècle, c'est le droit naturel objectif d'Aristote et de saint 
Thomas d'Aquin qui a fait l'objet des critiques doctrinales les 
plus accusées. Il les méritait pour une large part, en raison du 
pouvoir excessif qu'il reconnaissait à l'Etat, organisateur de la 
société politique, et du prestige d'institutions traditionnelles, le 
mariage, la propriété, auxquelles il s'était efforcé de conférer 
une rationalité nouvelle sans bien distinguer l'essentiel de !'ac
cessoire (97). Ce faisant, le droit naturel contribuait à une vision 

(97) Voy. notamment les déductions très précises que tant Gény que Dabin font à pro
pos des relations familiales : GÉNY (note 7), t. II, n°' 166-170; DABIN, La philosophie ... 
(note 18), p. 197, pp. 347-361, p. 422, pp. 447-448, pp. 676-682. Il affirme par exemple que 
l'incapacité de la femme mariée est contingente (c'est-à-dire non requise par la morale), « en 
tant qu'elle vise la gestion des biens propres de la femme», ce qui paraît soumettre à pareille 
exigence la gestion par Ie mari des biens communs (p. 680). 

La conception purement étatique du droit positif et Ie devoir mora! de respecter Ie droit 
posé par l'Etat (supra, n° 185) ont contribué à ce que Ie droit naturel ait été mis au service 
des pouvoirs établis. Voy. notamment cette critique dans Bloch (note 78), p. 55, p. 163. Elle 
est partagée par KELSEN, Die philosophische Grundlagen der Naturrechtslehre und des 
Rechtspositivismus, Philosophische Vorträge veröffentlicht von der Kant-Gesellschaft, 
Bd 31 (Pan Verlag, Rolf Heise, Charlottenburg 2, 1928), §§ 20-21, pp. 37-40, qui conteste 
même Ie caractère révolutionnaire de la dernière école de droit naturel : Der angeblich revo
lutionäre Charakter der Naturrechtslehre. 

Tant pour DABIN (La phi/osophie ... , note 18), pp. 79-83 que pour FINNIS (note 7), 
pp. 28-29, Ie droit positif est une exigence du droit naturel. Selon Ie premier auteur, « il est 
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conservatrice du droit, certains auteurs se reposant trop a1se
ment sur de simples faits pour en déduire des conséquences nor
matives (98). 

192. Les critiques adressées au droit naturel au XIXe siècle 
sont venues de divers cötés. D'abord de l'école historique (Savi
gny), qui tenait Ie droit positif pour une émanation de la 
conscience populaire de la justice, du positivisme sociologique 
(Durkheim, Duguit, Davy) (99), de la sociologie (Max 
Weber) (100). Le positivisme analytique de John Austin (101) a 
été repris et affiné par Kelsen (102) et par Hart (103). Souvent 
contradictoires entre elles, ces doctrines ont emprunté au droit 
naturel l'une de ses composantes essentielles, l'insertion du droit 
positif dans un discours rationnel. Il s'agit toujours d'un ratio
nalisme à deux degrés qu'exprime la distinction de Kelsen entre 
la science du droit (qui n'est pas normative) et l'ordre juridique, 
composé de normes. La science du droit exprime une rationalité 
propre, mais Ie système normatif obéit aussi à la règle de raison. 
Non seulement les théories contemporaines du droit assignent 
aux ordonnancements une exigence constitutive, celle d'être 

des circonstances ou mieux vaut, parfois, une règle imparfaite que ]'absence totale de 
règle, parce que l'ordre porte en soi-même une vertu de sécurité très précieuse au point 
de vue social >> (p. 93). Sur Ie devoir mora! d'obéir à l'autorité, voy. encore DABIN, La phi
losophie ... , p. 647, pp. 651 et s. 

L'encyclique Immortale Dei (Léon XIII, 1 e, novembre 1885) expose les rapports entre Ie 
pouvoir ecclésiastique et Ie pouvoir civil en des termes qui reconnaissent à chacun des deux 
pouvoirs la souveraineté dans son ordre. Voy. aussi Esposizione documentata de/la questione 
maltese (Tipogr. polig!. Vaticana, 1930, doe. XXXI e XXXIV, pp. 162 e 174), citée par Pio 
CIPROTTI, Diritto ecc/esiastico (2a ed. Padova, Cedam, 1964), p. 21. 

Selon GAUCHET (note 13), pp. 181-202, pareille répartition des compétences entre 
l'Eglise et l'Etat remonte au pape Gélase (494). Voy. p. 185, note 1. Il en résulte un « devoir 
de soumission aux règles et aux autorités établies qui ne peuvent qu'avoir été voulues par 
Dieu pour ce qu'elles sont » (p. 183). 

Sur Ie caractère « révolutionnaire » de la distinction faite par Gélase entre la potestas 
impériale et l'auctoritas ecclésiastique, voy. : F. DvoRNIK, Early Christian and Byzantine 
Politica/ Philosophy (The Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington, 
1966), t. II, pp. 804-812. 

(98) Voy. notamment : DABIN, La philosophie ... (note 18), p. 350, p. 409, p. 422. 
(99) Sur l'école sociologique et sa critique par GÉNY, voy. t. II (note 7), n°' 80-86, 

n°' 115-133; sur Ie positivisme sociologique, voy. DABIN, La philosophie ... (note 18), 
pp. 114-157. 

(100) M. WEBER (note 96), pp. 457-464, pp. 600-614. 
(101) AUSTIN (note 8), t. f<', pp. 154-155, pp. 171-175, p. 200, pp. 209-211; t. Il, 

pp. 567-575. 
(102) KELSEN, Théorie pure ... (note 2), pp. 293-299; « Justice et droit naturel» (trad. de 

l'allemand par Etienne Mazingue), Le droit naturel (Inst. int. de philosophie politique, III, 
PUF, 1959), pp. 1-123; Die Philosophische Grundlagen ... (note 97). 

(103) HART (note 19), pp. 181-185. Voy. toutefois infra, note 107. 
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rationnels et cohérents (104), mais l'application du droit par les 
juges obéit à une exigence semblable, qu'on la qualifie de prin
cipe de proportionnalité (105) ou de reasonableness (106). 

193. Quel lien s'établit-il entre Ie droit positif et les valeurs 
métajuridiques auxquelles adhèrent les diverses écoles de droit 
naturel? Qu'un tel lien existe est indubitable : Ie droit ne se 
laisse pas construire dans un milieu imperméable aux influences 
extérieures. L'objet des ordres normatifs non juridiques - la 
morale et Ie droit naturel - coïncide au moins pour partie avec 
Ie domaine propre du droit. Les mêmes mots - mais non les 
mêmes concepts - sont en usage dans les différents discours, ce 
qui est une source de confusion terminologique mais permet 
aussi des transferts d'un discours à l'autre. Que la morale ou Ie 
droit naturel ait exercé une influence sur la formation et l'évolu
tion des ordres juridiques positifs est au-delà de tout doute. Il 
faut s'efforcer de mieux délimiter ces rapports mutuels. 

194. Selon les orientations méthodologiques déjà tracées, il 
appartient à chaque discours normatif de déterminer selon la 
logique qui lui est propre Ie statut des données factuelles, de la 
synthèse qu'en procurent les sciences de la nature (107), ainsi 

(104) Voy. notamment: Neil MAcCoRMICK, Lega/ Reasoning and Legal Theory (Claren
don Press, Oxford, 1978), qui établit une distinction entre « the requirements of coherence » 
(pp. 152-194) et « the requirements of consistency » (pp. 195-228); Alexander PEczENIK, 
Grundlagen der juristischen Argumentation (Springer Verlag, Wien, New York, 1983), 
pp. 210-222. 

(105) Voy. supra, n° 48. 
(106) Selon une théorie renouvelée du droit naturel classique, les éléments essentiels de 

celui-ci sont : the basic requirements of practical reasonableness (FINNIS, note 7, pp. 100-
133). 

(107) Voy. par exemple la détinition qu'en donne une anthropologue, Margaret MEAD, 
« Some Anthropological Considerations concerning Natura! Law », 6 Natura/ Law Forum 
(1961 ), 51-64, 54 : « Natura! law » might thus be detined as those rules of behaviour which 
had developed from a species-specitic capacity to ethicalize as a feature of those examples 
of such ethicalizing that appeal in all known societies. 

Mais certains juristes ne reculent pas <levant des arguments immédiatement empruntés 
à la physiologie, tel Bonnecase, (Supp/ément au Traité de droit civil de BAUDRY-LACANTINE
RIE, Sirey, t. IV, 1928, n° 365), qui justitie l'indissolubilité du mariage par les différences 
physiologiques entre l'homme et la femme (cité par DABIN, La philosophie ... , note 18, 
p. 422 et p. 261, note 1). De même, GÉNY (note 7), t. Il, p. 343, attribue au Père Cathrein 
l'idée selon laquelle « les déplorables conséquences des unions entre proches parents, au 
point de vue physiologique, indiquent que ces unions ne répondent pas aux vues divines ». 
Comp. l'interprétation structuraliste de la prohibition de l'inceste reprise par GIRARD 
(note 82), pp. 305-310, à Claude Lévi-Strauss. 

Outre Ie passage de DE PAGE, cité à la note 85, voy. Ie même auteur, t. I°', n° 857, qui 
justitie la différence de traitement entre l'homme et la femme, en cas d'adultère, par la 
moindre force des pulsions sexuelles chez celle-ci. 
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que d'arrêter les relations établies avec tous les autres discours 
normatifs, qui obéissent au double principe de circularité et 
d'exclusivité précédemment évoqué. En ce qui concerne le droit 
naturel sous ses diverses formes et sans porter atteinte à la spé
cificité de ce type de discours, c'est à la science du droit qu'il 
appartient d'en déterminer, de son point de vue, Ie statut. La 
difficulté majeure provient de ce que la science du droit est lar
gement divisée à eet égard. Il serait fastidieux d'en énoncer les 
multiples variantes et on se bornera à esquisser deux tendances 
principales, le jusnaturalisme modéré et le positivisme logique. 
Les trois questions fondamentales pour Ie juriste sont de savoir 
quelle est la place du donné de fait dans l'élaboration de la règle 
de droit, quelle est l'influence du droit naturel sur le droit posi
tif institué et si la validité d'un ordre juridique positif est subor
donnée à un jugement de légitimité métajuridique emprunté au 
droit naturel. 

195. Sur la première question déjà, le jusnaturalisme modéré 
s'oppose au positivisme logique (108). Selon Jean Dabin, par 
exemple, le droit est construit sur plusieurs donnés, le premier 
étant un donné naturel au sens de la première des quatre ver
sions du droit naturel distinguées ci-dessus. Qu'il s'agisse du 
droit familial, de la responsabilité civile ou du droit des 
contrats, la norme juridique appréhende des situations, qu'elle 
qualifie dans son hypothèse et dont elle ne peut méconnaître le 
contenu factuel. Si soutenu qu'il soit par le progrès des connais
sances scientifiques, ce donné préjuridique est, par rapport au 
droit, un pur fait. Mais le droit est aussi construit parce qu'il 
choisit parmi les faits, qui constituent un pur matériau, faits 
dont il évaluera la pertinence en fonction de ses fins propres, 
c'est-à-dire du dispositif normatif que le législateur unit à l'hy-

(108) A la vérité, Ie positivisme logique comporte lui aussi des versions modérées. Le 
formalisme de Kelsen n'est pas suivi par Hart. Après sa critique de la conception tradition
nelle du droit naturel, Hart énonce cinq « truismes » qu'il tient pour « Ie contenu minimum 
du droit naturel» (op. cit., note 19, p. 189). Et de conclure : The simple truisms we have 
discussed not only disclose the core of good sense in the doctrine of natura! law ... (p. 194). 
Ils entraînent Ie rejet d'une conception purement formelle du droit, ce qui vise manifeste
ment Kelsen. 

Voy. aussi FULLER (note !), chap. Il, The Morality that makes law possible (pp. 33-94). 
Et il conclut ainsi : Do the principles expounded in my second chapter represent some 
variety of natura! law? The answer is an emphatic, though qualified, yes (p. 96). 
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pothèse et qui confère à la règle sa signification normative, celle 
d'un Sollen, d'un devoir-être. 

Y a-t-il convergence entre la logique des faits et celle de la 
règle ? Le législateur peut, pour des raisons diverses, créer Ie 
droit contre Ie fait ou dans l'ignorance du fait ou encore, par 
une articulation de règles successives, inscrire dans l'hypothèse 
de la règle un fait juridiquement qualifié par une autre règle. 
L'interaction du mariage et de la filiation est, à eet égard, un 
exemple particulièrement approprié (109). La distinction entre 
l'enfant naturel et }'enfant légitime s'explique par l'insertion, 
dans Ie complexe de faits qui entourent la conception et la nais
sance, d'un élément juridique, Ie mariage de la mère. Dans les 
systèmes traditionnels de filiation légitime, ce fait juridique peut 
éclipser tous les autres faits, la présomption légale de paternité 
du mari ayant un caractère irréfragable. Mais la norme peut 
prendre d'autres faits en considération : soit, comme Ie faisait Ie 
droit romain, attribuer au mari un pouvoir discrétionnaire de 
tenir l'enfant pour sien ou de Ie désavouer, soit, selon la solu
tion du Code civil de 1804, ouvrir au mari une action en désa
veu, à des conditions restrictives impliquant notamment la 
preuve d'un fait biologique de non-paternité, soit encore, ren
forcer l'incidence de ce dernier fait en ouvrant l'action à 
d'autres personnes et en élargissant les moyens de preuve de la 
non-paternité (110). L'évolution des connaissances de la repro
duction humaine et de la génétique a certes contribué à un ali
gnement progressif de la paternité sur la vérité biologique, mais, 
si elle a permis l'administration de moyens de preuve nouveaux 
ignorés des générations précédentes, elle ne suffit pas à expli
quer les choix successifs du législateur. Sans doute Ie progrès 
des sciences est-il lui-même lié à une nouvelle forme de rationa
lité s'étendant à l'élaboration du droit et imprimant à celui-ci 

(109) Il est nota bie que tous les exemples donnés par Gény à l'appui de la distinction 
des quatre donnés (supra, note 87) sont empruntés au droit des relations sexuelles et fami
liales. 

Dabin, qui tient tout Ie droit pour « construit » (La philosophie ... , note 18, pp. 101-105; 
La technique de l'élaboration du droit positif spécialement en droit privé [1935], pp. 11-35; 
Théorie ... , note 7, n°' 171-182), paraît renverser l'ordre des termes dans la matière des rela
tions familiales. Voy. La phi/osophie ... , pp. 447-448 : « ce n'est plus la morale qui, par Ie 
truchement du bien commun, emprunte à la réglementation juridique ; c'est la règle juridi
que qui puise ses inspirations dans la règle morale ». 

(110) Telle est la solution de l'article 332 du Code civil, après sa modification par la loi 
du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation. 
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un mode de pensée privilégiant l'observation des faits. Mais elle 
comporte aussi des éléments d'évaluation proprement juridiques 
consistant à rapprocher partiellement les modes d'établissement 
de la paternité, que la mère soit mariée ou non (111). 

Inversement, les modes traditionnels d'établissement de la 
filiation légitime reposaient aussi sur des éléments factuels, 
encore que ceux-ci fussent d'une nature différente. Ils étaient 
davantage axés sur une conception sociologique et, plus tard, 
socio-affective de la paternité : le père est celui qui, en plus de 
l'engagement matrimonial initial, accepte de tenir l'enfant pour 
sien, de l'introduire dans sa famille, de pourvoir à son entretien 
et à son éducation, de lui transmettre son nom et ses biens. 

196. Pareille comparaison diachronique des règles de filiation 
dans une tradition juridique déterminée, celle du droit romain, 
pourrait être complétée d'une analyse comparative étendue à 
d'autres civilisations. Universellement présentes, les règles d'éta
blissement de la filiation ont des contenus divers <lont certains 
s'écartent notablement de la tradition occidentale, l'enfant étant 
rattaché à une famille plutöt qu'à un couple, avec la division 
entre un système de parenté patrilinéaire (auquel se rattachait Ie 
droit romain) et une parenté matrilinéaire. C'est la conception 
chrétienne du mariage qui a rompu la plupart des liens juridi
ques avec la famille étendue et centré les relations familiales sur 
Ie couple conjugal. La sécularisation du droit matrimonial a 
confirmé et renforcé cette tendance en restreignant à quelques 
empêchements de mariage et à la dévolution successorale les 
effets juridiques de la parenté collatérale. 

197. Observable selon la double perspective du temps et de 
l'espace, la diversité des règles juridiques en matière de filiation 
atteste la flexibilité du donné naturel, c'est-à-dire des faits sub
sumés dans l'hypothèse de la règle de droit. Est-ce à <lire, 
comme le soutient le positivisme logique, que l'élaboration du 
droit obéit à un rythme propre excluant toute pertinence du 
donné factuel? Le domaine du fait et l'ordre du droit tolèrent
ils une séparation aussi rigoureuse? En faveur du positivisme 
logique il est permis d'avancer que le droit n'appréhende pas un 

(111) La seule différence qui subsiste est Ie maintien de la présomption légale de pater
nité au profit de !'enfant dont la mère était mariée (C. civ., art. 315 à 318). 



EN DEÇÀ ET AU DELÀ DU DROIT 203 

donné factuel brut. C'est surtout lors de l'application de la 
norme juridique à une situation particulière que se manifeste le 
caractère illusoire d'une séparation rigoureuse entre le fait et le 
droit (112). Le fait n'est saisi que conceptualisé par l'ordre nor
matif. Conformément au positivisme logique, le droit ne s'em
pare jamais d'un fait à l'état pur mais d'un fait qui a pénétré 
dans l'ordre du droit gräce à la conceptualisation que celui-ci 
opère. Mais il serait excessif de tenir l'ordre juridique pour un 
système logiquement dos, entièrement séparé du domaine du 
fait. Le modèle scientiste qui semble avoir inspiré Kelsen assi
mile à tort l'ordre juridique à un discours entièrement construit 
qui, telles la géométrie ou la mathématique, aurait créé son 
objet par une opération purement logique. Sans doute le droit 
positif s'efforce-t-il d'imiter un tel modèle en définissant les 
concepts qu'il utilise. Les instruments conventionnels ou légis
latifs contemporains en offrent une illustration quand ils défi
nissent les notions utilisées, aux fins de !'instrument particulier 
auxquels elles appartiennent. Toutefois, la méthode a des limites 
que les juridictions investies d'un controle de légalité ont bien 
perçues quand elles ont refusé de restreindre ce controle à l'in
terprétation des seules notions définies par l'auteur de la 
norme (113). Au demeurant, l'entreprise aurait été vouée à 
l'échec en raison de l'impossibilité logique d'intégrer au discours 
juridique un système dos de définitions portées par le droit. 
Même si l'on peut concevoir l'articulation de définitions succes
sives, il arrive un moment de blocage : les concepts utilisés dans 
la définition ultime ne sauraient être définis. Force est alors de 
recourir au « sens usuel » des termes (114) renvoyant nécessaire
ment au langage ordinaire qui, selon la perspective d'un dis
cours logiquement doturé, appartient à l'ordre du fait. Pareille 
médiation du langage instaure une communication inévitable 
entre le fait et le droit et contredit par conséquent toute césure 
rigoureuse. 

(112) F. RmAux, « La notion de fait en science juridique », Anna/es de Droit de Lou
vain, 1988, 3-16. 

(113) F. RIGAUX, La nature du contróle de la Cour de cassation (Bruylant, Bruxelles, 
1966), n° 60, n° 79b, n° 154. 

(114) F. RIGAUX, « Le juge, ministre du sens», Justice et argumentation, Essais à la 
mémoire de Chaïm Perelman (Ed. de l'U.L.B., 1986), pp. 79-95. 
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L'armature logique d'un système juridique est nécessairement 
incomplète, inachevée, elle débouche toujours sur l'appareil 
conceptuel du langage usuel. Au demeurant, la transformation 
du discours juridique en logiciel totalement séparé du fait aurait 
pour conséquence de priver ce discours de l'efficace qui lui est 
propre. A la circularité de la science du droit s'oppose la nature 
même de son objet : un ordre juridique qui entend régir des faits 
et ne saurait dès lors en être radicalement séparé. 

Le sens usuel des termes qui établit une communication entre 
Ie discours juridique et l'ordre des faits et l'empêche d'être tota
lement ésotérique a toutefois besoin d'être qualifié. Comme 
l'ont montré les travaux de Bourdieu, Ie langage n'est pas un 
outil univoque (115). Chaque milieu social, chaque profession, 
la même personne selon les röles différents qu'elle assume usent 
de langages distincts qui ne se recouvrent que partiellement. Ce 
que les juridictions exerçant un controle de légalité appellent 
« sens usuel des termes » fait appel à un discours particulier, 
celui des juristes, familiers avec les concepts proprement juridi
ques - ceux que la loi ou Ie contrat ont pris Ie soin de défi
nir - mais qui n'a pas rompu tout lien avec Ie langage courant 
d'un milieu éclairé et que les praticiens du droit doivent, à }'oc
casion, convertir en un langage accessible aux justiciables <lont 
Ie bagage linguistique est plus rudimentaire. 

198. La médiation d'un langage non formalisé n'est pas 
moins indispensable à l'élaboration de deux branches du droit 
particulières, Ie droit comparé et Ie droit international privé. 

Le droit comparé est une subdivision de la science du droit, 
il n'a pas plus que la théorie du droit un caractère normatif. 
Consistant à comparer les normes et les institutions d'ordres 
juridiques différents, il résiste aussi à l'illusion du monisme. Si 
les ordres juridiques étaient des systèmes clöturés et parfaite
ment formalisés, ils seraient incomparables. Le comparatiste use 
nécessairement de concepts approximatifs, qui ne sauraient 
avoir la rigueur des concepts définis par un ordre normatif. 
L'exemple pris de la filiation et du mariage l'atteste. Il est pos
sible de comparer les unes aux autres des institutions familiales 

(115) Pierre BoURDIEU, Ce que par/er veut dire (Fayard, Paris, 1982), notamment pp. 34-
95. 
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diverses à condition <l'en dégager une signification commune, de 
tracer une aire dans laquelle elles se recouvrent partiellement. 
Pour le comparatiste, le mariage ou la filiation ne désignent pas 
un ensemble de normes articulées les unes aux autres, ils sont 
des concepts génériques évoquant le noyau commun d'institu
tions diverses. « Le » mariage et « la » filiation ne sont pas des 
concepts juridiques, ils n'acquièrent ce statut que s'ils désignent 
!'ensemble de normes et d'institutions par le jeu desquelles un 
ordre juridique organise une forme déterminée de mariage ou 
de filiation. Le langage savant des comparatistes utilise un voca
bulaire <lont la rigueur n'est qu'apparente et qui, si elle devait 
se renforcer, anéantirait son propre objet. 

199. Une observation similaire vaut pour le droit internatio
nal privé avec la seule différence qu'il s'agit cette fois d'une dis
cipline normative. Consistant à déclarer applicable dans un 
ordre juridique la norme portée par un autre ordre juridique, la 
règle de conflit de lois repose sur une équivalence approxima
tive des institutions respectives des deux systèmes. Si celles-ci 
étaient identiques, le droit international privé serait dépourvu 
d'objet mais, si elles étaient totalement différentes, la règle de 
conflit ne saurait appréhender une situation étrangère irréduc
tible à son ordre conceptuel. La mise en a:uvre d'une telle règle 
n'est possible qu'à condition qu'elle utilise un concept suffisam
ment indéterminé pour qu'il puisse appréhender la règle de droit 
matériel appartenant à un ordre logique hétéronome. Comme le 
droit comparé mais dans une perspective normative, le droit 
international privé n'est opératoire que par le jeu de concepts 
flous aptes à accueillir des institutions toujours différentes, par
fois même inconnues du droit matériel de la lex fori. L'adop
tion, la répudiation, le trust sont des exemples classiques d'insti
tutions qui, à la différence du mariage ou du contrat, ne sont 
pas communes à tous les ordres juridiques et pour lesquelles 
certains de ceux-ci ne disposent pas d'un concept juridique 
approprié. Cela n'a cependant pas fait obstacle à ce que les 
normes régissant l'une de ces institutions soient déclarées appli-
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cables dans l'ordre juridique d'un Etat <lont elles sont incon
nues (116). 

200. Les rapports entre Ie droit international et Ie droit 
interne donnent lieu à une observation similaire. La principale 
condition d'application de la règle de droit international qui 
permet à un Etat d'exercer au profit d'un de ses ressortissants, 
personne physique ou morale, une action diplomatique ou judi
ciaire internationale est que cette protection s'exerce au profit 
d'un ressortissant de l'Etat demandeur. La détermination de la 
nationalité de la demande est faite selon Ie droit interne de 
l'Etat demandeur. Dans 1e cas des personnes physiques, la Cour 
internationale de justice a complété la règle de conflit de lois 
d'une norme matérielle de droit international exigeant l'effecti
vité du lien entre l'Etat et son ressortissant (117), et, en ce qui 
concerne les personnes morales, elle a affirmé que : 

la règle traditionnelle attribue Ie droit d'exercer la protection diplomati
que d'une société à l'Etat sous les lois duquel elle s'est constituée et sur Ie 
territoire duquel elle a son siège (118). 

Cela suppose que les concepts utilisés dans cette règle soient 
communs aux trois ordres juridiques, ceux de l'un et l'autre 
Etat et le droit international, qui s'abstient de les définir et se 
réfère au droit matériel interne des différents Etats sans qu'il 
soit nécessaire que ceux-ci subordonnent à des conditions iden
tiques l'octroi de la personnalité juridique. Empruntés au lan
gage usuel, pareils concepts communs sont privés de la formali
sation que seul un ordre juridique peut conférer. 

201. Alors que la première question avait pour objet la place 
du donné factuel dans l'élaboration du droit positif soit sous la 
forme du droit de la nature au premier des quatre sens précé
demment distingués soit sous la forme des acquis de la science 
contemporaine, il convient de s'interroger à présent sur la place 
du droit naturel dans l'une de ses trois autres versions. La 
seconde, celle du ius gentium au sens romain, consiste à dégager 

(116) Voy. par exemple la Convention de La Haye du l" juillet 1985 sur la loi appli
cable au trust et à sa reconnaissance. Il est syrnptomatique que cette notion propre aux 
pays de common /aw n'a pas été traduite dans Ie texte français de la convention. L'article 2 
qui définit Ie trust recourt à une notion qui n'est pas davantage traduite, celle de trustee. 

(117) Arrêt du 8 avril 1955, affaire Nottebohm, C.I.J. Recueil, 1955, 5. 
(118) Arrêt du 5 février 1970, affaire de la Barcelona Traction, C.J.J. Recueil, 1970, 3, 

42. 
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du droit comparé les traits fondamentaux d'une institution et 
n'a donc pas de portée normative immédiate. Au contraire, les 
deux dernières versions du droit naturel partagent les traits d'un 
ordre normatif et présentent une étroite analogie avec la 
morale. 

Alors que Ie ius gentium a consisté à déduire de !'analyse des 
institutions communes à diverses sociétés des règles de droit 
matériel régissant les relations soustraites au droit civil, la 
méthode comparative est aujourd'hui largement utilisée par dif
férents législateurs et, même, par la jurisprudence (119). Le pro
cédé d'imitation d'une législation étrangère, parfois même la 
réception à peu près intégrale d'un code ou d'un instrument 
législatif en vigueur dans un autre Etat, est un phénomène lar
gement attesté. Les travaux préparatoires d'une loi portent la 
trace de !'information comparative ayant guidé les choix du 
législateur. 

La méthode comparative joue à l'état pur <levant les juridic
tions tenues d'interpréter un instrument international qui n'a 
pas réglé certains problèmes d'interprétation ou d'application 
des normes qu'il contient. Pareil renvoi au droit comparé est 
explicite dans l'article 215, alinéa 2, du traité CEE (120). La 
Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la 
protection des droits fondamentaux appartenait aux principes 
généraux du droit communautaire et si elle a pu prendre appui 
sur la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, cependant non applicable comme telle 
dans l'ordre juridique communautaire (121), elle s'est aussi réfé
rée dans ce domaine aux normes constitutionnelles en vigueur 

(119) F. RmAux, « Science comparative et droit positif», Festschrift für Karl H. Neu
mayer (Nomos, Baden-Baden, 1985) pp. 503-520. Voy. supra, n" 127. 

(120) Dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, voy. 
notamment : 19 septembre 1985, aff. 33/82, Murri Jrères c. Commission des Communautés 
européennes, Recueil, 1985, 2759; 25 septembre 1985, aff. jointes 71 et 72/84, Surcouf et 
Vidou c. Commission ... , Recueil, 1986, 2801; 19 mai 1992, aff. jointes C-104/89 et C-37/90, 
Mulder et es. c. Consei/ des Communautés européennes. 

(121) Jurisprudence constante depuis les arrêts du 17 décembre 1970, aff. 11/70, Inter
nationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr und Vorratstelle für Getreide und Futtermittel, 
Recueil, 1970, 1125, § 4, p. 1135, et du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, Kohl-und Baustoffgross
handlung c. Commission, Recueil, 1974, 491, § 13, p. 508. Voy. aussi la Déclaration com
mune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 5 avril 1977 sur les droits 
fondamentaux, JOCE, 27 avril 1977, n° C 103/1, et la Résolution du Parlement européen 
du 12 avril 1989, portant adoption de la Déclaration des droits et libertés fondamentaux, 
JOCE, 16 mai 1989, n° C 120/51. 
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dans les divers Etats membres (122). De même, la Cour euro
péenne des droits de l'homme a pris en considération l'évolution 
subie par le droit en vigueur dans les Etats membres pour éva
luer les exigences de la Convention sur une question particu
lière (123), sans qu'elle s'estime cependant liée par la conver
gence ainsi constatée (124). 

La méthode comparative a aussi été pratiquée par les autres 
juridictions internationales, notamment par la Cour permanente 
de justice internationale et par la Cour internationale de jus
tice : « les principes généraux du droit reconnus par les nations 
civilisées » sont une des sources du droit international (125) et 
ils se laissent dégager des différents droits étatiques (126). 

202. Pareil phénomène de mimétisme ou de diffusion conta
gieuse des normes et des institutions est radicalement distinct de 
la réception d'une norme étrangère, opérée par une règle de 
conflit de lois. La mise en a:uvre de celle-ci repose sur la recon
naissance de la nature juridique des ordonnancements étrangers 
en raison de l'appartenance des Etats à une communauté inter
nationale. Au contraire, dans l'ordre juridique sur lequel une 
institution est greffée par emprunt ou par imitation elle n'ac
quiert le statut d'une norme juridique que par une décision for
melle et autonome de l'autorité compétente pour enrichir le 
patrimoine normatif de eet ordre juridique. Il ne suffit pas que 
deux normes aient - ou paraissent avoir - le même contenu 
matériel pour qu'elles soient identiques. Au demeurant, l'inser
tion du précepte dans un ordre juridique contenant d'autres 
règles qui lui sont propres, ainsi que son application et son 
interprétation par des juridictions autonomes ont pour consé
quence qu'il y acquiert une signification originale. Les diffé
rences d'interprétation de certaines normes ayant la même ori-

(122) Conclusions de M. l'avocat général Jean Mischo précédant !'arrêt du 21 sep
tembre 1989, aff. jointes 46/87 et 227/88, Hoechst c. Commission, Recueil, 1989, 2875, §§ 49-
121, pp. 2884-2886. 

(123) Cour européenne des droits de l'homme, affaire Marckx, arrêt du 13 juin 1979, 
Publications de la Cour, Série A, vol. 31, § 41, pp. 19-20, § 58, p. 26. Voy. supra, n°' 42-43. 

(124) Affaire F. c. Suisse, arrêt du 18 décembre 1987, Série A, vol. 128, § 33, pp. 16-17. 
Voy. supra, n° 78 et la note 121. 

(125) Statut de la Cour internationale de justice annexé à la Charte des Nations Unies, 
art. 38, al. 1 e,, c). 

(126) Voy. notamment : Hanna BoKOR-SZEGÖ, « Les principes généraux du droit », 
Droit international, Bilan et perspectives (réd. général, M. Bedjaoui, Pedone, Unesco, 1991), 
t. Ie', pp. 223-230. 
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gine formelle mais régissant après une sécession deux Etats dif
férents (127) et les divergences d'interprétation du droit uni
forme (128) s'expliquent par la nature circulaire de chaque 
ordre juridique positif. 

203. Même quand la méthode comparative paraît une source 
autonome de droit, elle n'a ce caractère que par un faux-sem
blant. La déduction de principes généraux du droit est toujours 
un acte créateur de la juridiction qui y procède : la méthode 
comporte même un risque, celui d'accentuer la nature discré
tionnaire de la décision juridictionnelle (129). Non plus qu'au
cune autre science, la science du droit - à laquelle appartient 
Ie droit comparé - n'est source de droit. Sous aucune de ses 
formes Ie recours à la méthode comparative ne se laisse distin
guer de l'influence que des faits peuvent avoir sur l'élaboration 
du droit positif. Pareille nature factuelle est d'autant plus mar
quée que Ie processus d'imitation a souvent accompagné la 
conquête - d'ou la diffusion du droit de la puissance coloniale 
dans les Etats ayant accédé à l'indépendance - ou une situa
tion de prépondérance politique, économique ou culturelle. Les 
branches nouvelles du droit économique, la diversification des 
techniques contractuelles contemporaines, la pratique transna
tionale de la banque et de l'assurance ont eu pour foyer une 
poignée de pays développés dont les forces économiques ont 
exporté dans les autres parties du monde leurs modèles juridi
ques en même temps que leur savoir-faire. 

204. Les liens entre Ie droit naturel sous ses deux dernières 
formes et l'élaboration du droit positif sont plus complexes. 

(127) Pour un cas d'application, voy. Cass. (1 re ch.), 9 octobre 1980, S.A. Babcock
Smulders c. S.A. Creusot-Loire, Rev. crit. Jur. beige, 1982, 8, note F. RIGAUX. 

(128) Voy. F. RIGAUX (note 71), t. J«, n° 425. C'est pour éviter toute divergence d'inter
prétation sur les règles de droit communautaire, <lont l'application relève en principe des 
juridictions nationales, que l'article 177 du traité CEE a institué la procédure des questions 
préjudicielles <levant la Cour de justice, ayant pour objet principal les questions d'interpré
tation de ce droit. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage n'a pas expressé
ment prévu les demandes de questions préjudicielles relatives à un problème d'interpréta
tion (supra, n° 27) parce que les diverses sources de droit en vigueur en Belgique sont appli
quées par des juridictions demeurées nationales, seules compétentes pour interpréter ces 
norrnes (supra, n° 92), à la seule exception des règles constitutionnelles et des norrnes de 
répartition des compétences entre les différents législateurs, <lont l'interprétation appartient 
à la Cour d'arbitrage. 

(129) Voy. notamment : F. RIGAUX, « Les situations ... » (note 15), n° 157, n° 169, 
n° 179, n° 180, n° 182. 
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Assurément, Ie droit naturel, comme la morale, a été une source 
d'inspiration du droit positif. Mais à ce titre il constitue un 
simple fait - social ou culture! - que, face à l'ordre logique du 
droit, rien ne distingue des autres faits - forces politiques, 
luttes ouvrières - qui ont exercé une influence analogue. 
L'analyse de telles relations relève de la sociologie politique, de 
la sociologie du droit, elle est comme telle étrangère à la théorie 
du droit, laquelle a pour objet le produit fini, la règle insérée 
dans un ordre juridique positif. Sans doute, certaines méthodes 
d'interprétation du droit pourraient en dépendre, notamment 
celle qui repose sur les travaux préparatoires de la loi et est dès 
lors attentive aux péripéties du chemin législatif, mais eet aspect 
ne sera pas considéré ici. 

Plus importante, une autre observation a pour objet l'identifi
cation de la partie de la règle juridique qui paraît plus directe
ment liée à un message porté par le droit naturel à vocation 
normative. Cette partie est évidemment Ie dispositif, Ie Sollen. 
Alors que l'observation des faits et les synthèses qu'en procure 
la science sont plus directement pertinentes pour la délimitation 
de l'hypothèse, c'est-à-dire de la catégorie de faits appréhendés 
par la règle, c'est sur le contenu du précepte normatif que Ie 
droit naturel entend se prononcer. L'école du droit de la nature 
et des gens a exercé sur l'élaboration du droit international une 
influence déjà signalée. L'inspiration jusnaturaliste ne s'est pas 
limitée à des déclarations de droit, elle s'est étendue à la rédac
tion d'instruments constitutionnels assortissant les libertés fon
damentales de garanties précises, liées à une conception nou
velle de l'Etat de droit, dont les traits principaux sont l'expres
sion de la volonté populaire par l'organisation d'élections régu
lières et la doctrine de la séparation des pouvoirs. Pour que les 
élections soient régulières il faut que les libertés fondamentales 
et notamment la liberté d'association et la liberté d'expression 
en accompagnent le déroulement, ce qui démontre une fois de 
plus la circularité de l'ordre juridique positif. 

205. Toutefois, la revendication fondamentale du droit natu
rel n'est pas de contribuer à l'élaboration du droit positif mais 
de constituer un test de légitimité de celui-ci. 

Avant d'aborder cette question il y a lieu d'en régler deux 
autres, à savoir la nature juridique des droits de l'homme et 
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l'identification de la « norme fondamentale » (Grundnorm) de 
tout système juridique. 

Telle qu'elle se présente aujourd'hui dans les pays ayant 
adhéré à un instrument international de protection des libertés 
fondamentales, la protection des droits de l'homme se laisse 
entièrement analyser à l'aide des notions qui régissent les ordres 
juridiques positifs. Les traités appartiennent à l'ordre juridique 
international et les plus élaborés d'entre eux ont institué des 
mécanismes coercitifs exclusifs de toute contrainte physique, qui 
soumettent l'Etat à une juridiction internationale. La matière 
des libertés constitutionnelles, qui relevait auparavant de la 
compétence exclusive de l'Etat, a été transférée dans l'ordre 
juridique international (130). La forme de contrainte qui y a été 
mise en reuvre dément la définition trop restrictive qu'en a pro
posée Kelsen : les arrêts de la Cour européenne des droits de 
l'homme n'ont pas force exécutoire dans l'ordre juridique de 
l'Etat condamné, celui-ci est juridiquement tenu de s'y confor
mer mais la seule sanction qu'il encourt est, outre une réitéra
tion de la condamnation (131 ), Ie risque d'être exclu de l'Orga
nisation internationale aux normes de laquelle il a cessé de satis
faire. En fait, les Etats exécutent les décisions de la Cour pour 
ne pas cesser d'appartenir à la communauté à laquelle ils ont 
choisi d'adhérer et pour y conserver l'honorabilité à laquelle ils 
tiennent, sans que soit nécessaire la menace d'une contrainte 
physique inexistante. 

Même les gouvernements qui ne sont pas liés par un traité 
obligatoire sur la protection des droits de l'homme sont aujour
d'hui sensibles aux accusations <lont ils font l'objet dans ce 
domaine. Le respect des droits fondamentaux est devenu une 
condition d'appartenance à la communauté internationale, la 
sanction diffuse et non organisée qui est l'effet de leur violation 

(130) lei se laisse noter un élément très positif de la conception de Kelsen, selon laquelle 
Ie droit international et Ie droit interne ne se distinguent pas par leurs objets respectifs. 
Aucune matière n'est soustraite à la compétence du premier, ce qui permet à Kelsen, dès 
1932, d'affirmer que les devoirs d'un Etat à l'égard de ses citoyens peuvent être réglés par 
une norme internationale : « Théorie générale ... » (note 23), pp. 301-303. 

(131) Voy. par exemple : Cour européenne des droits de l'homme, 29 novembre 1991, 
Vermeire c. Belgique, Rev. trim. dr. homme (1992), 211, note F. RIGAUX, et supra, n° 42. 
Comp. à propos de l'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales : Cass. (l ' 0 ch.), 21 janvier 1982, J.T., 1982, 438, 
note Jean SALMON, et Cour européenne des droits de l'homme, 23 juin 1981, aff. Le 
Compte, Van Leeuwen et De Meyere, J.T., 1981, 622, note Pierre LAMBERT. 
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systématique pénétrant progressivement dans la conscience juri
dique universelle. 

206. La nature propre de la norme juridique, du droit naturel 
ou de la morale est d'être performative : elle dit un devoir-être, 
un Sollen. Quelle est la source de ce caractère obligatoire de la 
règle, c'est-à-dire de l'ordre normatif global auquel elle appar
tient ? La réponse donnée à cette question par la théorie pure 
du droit paraît inspirée par l'impératif catégorique de Kant : 
c'est l'ordre normatif lui-même qui contient la réponse à cette 
question et elle s'exprime dans une norme fondamentale, uni
verselle en un double sens. Elle contient un précepte <lont 
découlent tous les autres et elle exclut toute autre loi qui préten
drait à la même universalité : soumettre son action à une règle 
qui s'impose de la même manière à tous les êtres humains. Mais 
pourquoi cette loi universelle doit-elle être obéie? La réponse de 
Kant est que Ie « concept du souverain Bien ( du règne de 
Dieu) ... satisfait seul aux exigences les plus rigoureuses de la 
raison pratique » (132). 

Tel est Ie modèle sur lequel Kelsen a construit la théorie pure 
du droit. L'ordre juridique participe à l'exigence d'universalité 
et d'exclusivité de l'ordonnancement moral, et la multiplicité 
des droits étatiques est réduite à un ordre juridique unique si 
l'on accepte la primauté du droit international établissant un 
monisme universel. Le fondement ultime de la force obligatoire 
de !'ensemble doit être cherché dans une norme hypothétique, 
précisément qualifiée de fondamentale, la Grundnorm. lei, il y a 
lieu d'adresser une double critique au monisme kelsénien. D'une 
part, il ne conçoit la contrainte qui définit Ie droit que comme 
un acte de coercition matérielle, ce qui Ie conduit à subordonner 
la nature juridique du droit international à l'exercice licite de la 
guerre et des représailles et à dénaturer les moyens de contrainte 
propres à eet ordre juridique (supra, n° 165). D'autre part, pour 
refuser toute qualité juridique à des ordonnancements cepen
dant accompagnés d'une contrainte réglée, tel l'ordre que fait 
régner une bande de voleurs, il leur refuse Ie présupposé d'une 

(132) KANT, Critique de la raison pratique (1788), chap. II, V, <Euvres philosophiques 
(Ed. de la Pléiade), t. II (1985), p. 764. Après avoir énoncé la« loi fondamentale de la rai
son pratique » (supra, n° 50), Kant pose « l'existence de Dieu comme postulat de la raison 
pure pratique » (chap. II, V, éd. citée, pp. 759-768). 
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norme fondamentale en raison de leur insuffisante effecti
vité (133), ce qui contredit une pièce essentielle de la théorie 
pure du droit, à savoir !'autonomie de l'ordre logique à l'égard 
de tout donné de fait. 

207. Pour dépasser l'étroitesse du modèle kelsénien il y a lieu 
d'écarter l'artifice d'une norme hypothétique : ou bien elle 
n'ajoute rien à la force obligatoire de l'ordre juridique ou bien 
la vérification qui en est donnée est du domaine du fait, un 
constat d'effectivité. De même que l'impératif moral s'enracine 
dans la nature raisonnable de l'être humain, l'impératif juridi
que emprunte sa force obligatoire à la qualité «naturelle» de 
l'homme d'être vivant en société, laquelle commande, selon une 
expression empruntée à Jean Ladrière, le projet d'une vie collec
tive selon la raison. Si l'être humain doit, en raison de sa 
nature, vivre en société, les sociétés que ces êtres forment entre 
eux sont régies par le droit (134). Pareil fondement doit être rat
taché à la première variété de droit naturel, celui qui est déduit 
de l'observation de la nature, il a un caractère scientifique, 
métajuridique, et non simplement hypothétique. 

208. Face à la multiplicité des ordres juridiques, ce qui indut 
les ordonnancements religieux ou transnationaux, et à la 
concurrence de morales diverses, comment Ie destinataire d'im
pératifs contradictoires va-t-il faire son choix? Dans l'hypo
thèse particulière du conflit de lois de droit international privé, 
les règles de répartition des compétences du droit international 
abandonnent la plus grande partie du terrain aux ordres juridi
ques étatiques. En cas de conflit entre la loi territoriale et la loi 
personnelle, le droit international ne contient pas de règle de 
répartition des compétences. C'est bien pourquoi Ie droit inter
national privé est une branche du droit interne. Sans doute, les 
juridictions de chaque Etat trancheront le conflit selon leurs 
règles propres, ce qui correspond au caractère circulaire et 
exclusif de tout ordre juridique. Le destinataire de commande
ments contradictoires choisit de se conduire selon les règles 
posées par l'ordre juridique qui rencontre Ie plus adéquatement 

(133) KELSEN, Théorie pure .... (note 2), pp. 60-68. 
(134) ÜÉNY (note 7), t. 1" (1914), n°' 13-20; DABIN, La philosophie ... (note 18), p. 13, 

p. 193, p. 313, p. 333; Théorie générale ... (note 7), n°' 15-16; FINNIS (note 7), pp. 231-259. 
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ses intérêts propres. L'effectivité de ce comportement ne sera 
que partielle, comme dans l'hypothèse du mariage boiteux, mais 
le destinataire de normes contradictoires doit bien s'y résigner. 
C'est de la même manière que le sujet choisira entre le respect 
de la norme morale ou du précepte religieux et l'obéissance à 
une règle de droit étatique, acceptant les conséquences contra
dictoires qui risquent <l'en découler pour lui et que chacun des 
ordres normatifs porte sans considération pour les autres, sauf 
si l'un d'entre eux accepte de tempérer sa propre rigueur en pre
nant en considération une règle hétéronome, telle la reconnais
sance par l'Etat de l'objection de conscience religieuse. 

209. Ainsi, l'ordre juridique qui paraissait un ordre de 
contrainte comporte pour une part un élément d'adhésion. 
Adhésion et contrainte se conjuguent dans des proportions 
variables selon la nature propre des divers ordonnancements. 
Entre la morale ou l'adhésion l'emporte au point de paraître 
exclusive et un droit étatique autoritaire dans lequel la propor
tion s'inverse, il y a place pour de multiples combinaisons 
d'adhésion et de contrainte. Si le joug de l'Etat se fait trop 
pesant, les personnes qui en relèvent s'efforceront de le fuir, ce 
qui ne les soustrait jamais totalement à l'application de l'ordre 
juridique de eet Etat, qui prendra à leur égard une mesure coer
citive, pourra les déchoir de leur nationalité, mesures <lont l'ef
fectivité est réduite si l'intéressé a pu quitter le territoire de eet 
Etat. Pareille liberté n'est juridique que si elle est garantie par 
le droit de l'Etat, quand il reconnaît à ses ressortissants la 
liberté de quitter le territoire, leur délivre à cette fin un passe
port et à condition qu'elle se complète du droit d'accès au terri
toire d'un autre Etat, lequel fait l'objet d'une appréciation dis
crétionnaire sous réserve du respect des obligations internatio
nales. 

Est également de nature juridique, l'extension du principe de 
liberté contractuelle au choix de la loi applicable à une obliga
tion contractuelle en droit international privé. L'exercice de 
pareille liberté aura des effets parallèles mais distincts dans plu
sieurs droits étatiques, d'abord celui de l'Etat <lont la loi a été 
choisie, en principe compétent pour fixer les conditions et les 
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limites d'un tel choix (135), mais aussi ceux d'autres Etats dans 
lesquels la loi étrangère choisie par les parties sera déclarée 
applicable. 

210. En revanche, la liberté qui consiste à choisir un ordre 
juridique de référence, à se placer sous les lois de tel ou tel Etat 
par l'effet d'un changement de résidence, est un pur fait. Les 
droits et les obligations qui en résultent sont portés par l'ordre 
juridique aux conditions d'application duquel Ie sujet satisfait, 
sans que la nature volontaire de l'acte qui justitie cette compé
tence soit autre chose qu'un fait subsumé par la règle appro
priée. De la même manière, un droit religieux s'applique, selon 
ses propres critères, à tous ceux qui satisfont à ses conditions 
d'applicabilité, sans que ni la volonté du fidèle ni la pratique 
effective d'une religion ne doivent être prises en considération. 
Ainsi, l'élément d'adhésion qui permet à une personne d'agir 
sur les faits <lont la réalisation entraîne l'application de tel ordre 
juridique plutöt que de tel autre est lui-même un fait <lont la 
portée normative est déterminée par chacun des ordres juridi
ques <lont il est une condition d'application. 

Quant à la légitimité d'un ordre juridique ou d'une de ses 
normes particulières, elle ne comporte de solution juridique que 
si celle-ci émane d'un autre ordre juridique <lont Ie premier est 
une partie composante (Teilordnung). Telle est notamment la 
condition d'un droit étatique inséré dans un système internatio
nal de protection des droits de l'homme. Cependant, tout risque 
de dualisme ou, plus exactement, de pluralisme n'est pas éli
miné : dans l'ordre juridique international particulier, la pré
pondérance de la norme internationale est moins justifiée par sa 
supériorité que par son appartenance à eet ordre juridique. 
Dans les Etats liés par Ie traité, certains phénomènes de distor
sion peuvent se prolonger aussi longtemps que l'autorité étati
que compétente n'a pas arrêté les mesures propres à y mettre 
fin. 

211. Certes, Ie droit naturel ou la morale peut porter un juge
ment de légitimité sur un ordre juridique positif ou sur l'une de 
ses normes particulières. Toutefois, pareille évaluation est enfer-

(135) Voy. notamment les articles 5 à 8 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur 
la loi applicable aux obligations contractuelles. 
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mée dans Ie système normatif <lont elle émane, sa nature méta
juridique interdit de la transformer en critère d'évaluation du 
droit positif au regard de la science du droit. Au demeurant, le 
pluralisme des morales et la multiplicité des écoles de droit 
naturel opposent un obstacle insurmontable à l'instauration 
d'une relation hiérarchique entre l'un de ces ordres normatifs et 
Ie droit. Le magistère de la morale ou du droit naturel n'a pu 
être envisagé que dans les sociétés <lont Ie système de droit posi
tif était aligné sur une morale dominante (136), mais qui, par là 
même, récusaient Ie relativisme moral. 

Est-il possible d'assigner pour fin au droit la mise en reuvre 
d'un projet éthique? Telle a certes été l'ambition du droit natu
rel d'inspiration subjectiviste. Selon la distinction entre Ie droit 
et les diverses sources d'inspiration qui tendent à en déterminer 
Ie contenu matériel, celles-ci ont une nature métajuridique et 
nulle d'elles ne saurait être préférée aux autres pour des motifs 
déduits de la logique propre au droit. Il n'est cependant pas 
douteux que !'auteur d'une norme fait des choix politiques, que 
lui inspire l'orientation éthique qu'il tient pour dominante, ou 
celle qui lui paraît Ie mieux concilier les éthiques divergentes. 
Non seulement ce dernier type de choix ne satisfait pas aux exi
gences propres au discours éthique (supra, n°8 78-85), mais la 
règle de droit qui y donne son expression puise sa validité dans 
l'ordre normatif auquel elle appartient et non dans la valeur 
propre d'un ordonnancement moral. 

212. La nature propre de l'ordre juridique international justi
fie une articulation de ce droit et des droits étatiques, qui 
requiert la primauté du premier sur les seconds (supra, n° 179). 
Toutefois, l'élaboration du droit international est progressive et 
dans tous les domaines de l'activité étatique qu'il n'a pas pris 
en charge, sa primauté demeure purement virtuelle. 

En droit interne aussi, certaines normes constitutionnelles 
peuvent guider l'exercice de la fonction législative. Cependant Ie 
caractère très général de ces règles et, surtout, la concurrence de 

(136) Tel est notamment Ie statut conféré à« la morale catholique » par DABIN, La phi
losophie ... (note 18), pp. 396-432, et supra, note 86. Comp. GÉNY (note 7), t. II, n° 162, qui 
se réfère à la « philosophie traditionnelle, issue des plus hauts esprits de l'antiquité », 
« assiette ferme aux constructions théologiques et dogmatiques du christianisme ». En 
revanche, Finnis s'efforce d'introduire sa conception du bien commun (common good) dans 
des catégories séculières (op. cit., note 7, pp. 134-160). 
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normes <lont la conciliation n'est pas toujours aisée abandon
nent aux autres organes de l'Etat de droit une marge d'appré
ciation. Le principe constitutionnel d'égalité de tous les citoyens 
<levant la loi a certes permis aux juridictions constitutionnelles 
de censurer certaines dispositions législatives qui y portaient 
atteinte (supra, n° 26, n° 43, n° 67). Cependant l'idéal égalitaire 
risque d'entrer en conflit avec la liberté individuelle, avec la 
liberté contractuelle et avec Ie droit de propriété qui ont Ie 
même rang constitutionnel. L'instauration d'un meilleur équi
libre entre la liberté et l'égalité est un enjeu majeur des démo
craties contemporaines (137). Selon !'accent placé sur l'un plu
tot que sur l'autre de ces deux principes constitutionnels, l'ac
tion des autres organes de l'Etat, au premier chef du législateur, 
suivra des orientations différentes <lont aucune ne fait l'objet 
d'une directive précise du constituant. On pourrait certes penser 
qu'il est conforme à !'essence même de la vie en société de privi
légier la solidarité entre tous les membres d'une communauté de 
droit, ce qui renforce la prépondérance qui pourrait être recon
nue au principe d'égalité. On hésitera cependant à affirmer que 
cette exigence est commandée par une évaluation scientifique de 
l'ordre juridique. 

213. Face aux exigences fondamentales de la justice (138), la 
science du droit est apte à ordonner des concepts, à déceler 
parmi les options du législateur et les conflits de droits fonda
mentaux réglés par les juridictions (principalement, celles qui 
exercent un controle de constitutionnalité) la forme de justice 
qui a été préférée. Même quand il émane d'une juridiction supé
rieure, pareil choix demeure radicalement politique : depuis 
qu'elles ont été accompagnées d'un controle juridictionnel, les 
normes constitutionnelles ne sauraient plus être tenues pour des 
« lois imparfaites », mais la texture ouverte (139) qui caractérise 

(137) MACCORMICK (note 104), pp. 145-153; Ronald DWORKIN, Law's Empire (Fon
tana Press, 1986), pp. 288-312; John RAWLS, A Theory of Justice (1st ed., 1972, Oxford 
Univ. Press, 1973), § 14, pp. 83-90, § 17, pp. 100-108, § 77, pp. 504-512. 

(138) Sur les catégories aristotéliciennes des diverses formes de justice, voy. notam
ment: DABIN, Théorie générale ... (note 7), n° 300-328; FINNIS (note 7), pp. 161-197. Sur la 
justice distributive et la justice corrective, voy. ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, V, 6-7, 
1131 a-1132 b. 

(139) Voy. HART (note 19), pp. 121-132 : the open tex/ure of law. 
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ces normes plus que toute autre laisse un champ très large à la 
discrétion du juge (140). 

214. Une science du droit ayant fait l'option du pluralisme 
juridique peut aussi constater que les ordres juridiques ont cessé 
d'être imperméables. L'autonomie et la circularité de chacun 
d'entre eux s'accompagne aussi de viscosité. Il a déjà été suggéré 
que les principes fondamentaux des droits de l'homme, même si 
l'interprétation n'en est pas sur tous les points univoque, appar
tiennent aujourd'hui à un patrimoine commun de l'humanité et 
qu'ils exercent une influence convergente, en dehors même des 
Etats qui ont adhéré à un instrument international ayant force 
obligatoire (supra, n° 205). La reconnaissance mutuelle des 
Etats ne se limite plus aujourd'hui aux systèmes juridiques for
mels que l'ordre juridique positif de chaque Etat a institués. 
Certains positivistes anglais et américains ont introduit dans 
leur définition du droit des éléments substantiels qui n'ont pas 
seulement pour objet de contribuer à une telle définition mais 
qui permettent aussi de porter sur les ordres juridiques positifs 
un jugement de valeur qui n'est pas sans rappeler la fonction 
traditionnellement assignée au droit naturel (supra, note 108). 
Des quatre versions du droit naturel précédemment distinguées 
(n°5 186-190), ce sont la seconde et la quatrième qui paraissent 
aujourd'hui les plus convaincantes. La seconde parce qu'elle a, 
dès }'origine, été attentive à la dimension culturelle, ce qui per
met de juger un peu courte la critique de Norberto Bobbio : il 
y aurait, selon celui-ci, un contraste entre la nature et des 
modèles de société issus de « la lutte contre la nature» (141). 
Pareille critique assimile l'état de nature à la définition qu'en 
donnaient Hobbes (142) ou Spinoza (143) : une lutte sans merci 

(140) HART (note 19), p. 200. 
(141) Noberto BOBBIO, « Quelques arguments contre Ie droit naturel», Le droit naturel 

(lnstitut international de philosophie politique, 111, P.U.F., 1959), pp. 175-190; Studi hege
liani (Einaudi, Torino, 1981), pp. 3-33. Comp. Edmond PICARD, La Forge Roussel 
(Bruxelles, Callewaert, 1884), pp. 96-97 : « Si cela est vrai, lorsqu'on dit droit naturel, on 
accouple deux termes qui s'excluent. Le Droit Jutte avec la Nature, il ne se conforme pas 
à elle. Sa seule base, c'est la félicité humaine » ; p. 110 : « Le Droit est l'expression de notre 
résistance désespérée à cette fatalité dominatrice ». 

(142) HOBBES, De cive (1642), 1, 12 : ... negari non po/est quin status hominum natura/is 
antequam in societatem coiretur, bel/urn fuerit ; neque hoc simpliciter, sed bel/urn omnium in 
omnes. 

(143) SPINOZA, Tractatus theologico-politicus, éd. citée (note 89), chap. XVI, pp. 824-
830. 
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de l'homme contre l'homme, <lont le droit international classi
que a trop longtemps transposé les traits à la rivalité des grands 
Etats. La nature est inséparable de la culture (supra, note 82), 
<lont le droit est un élément essentie!, car il a contribué à sortir 
les sociétés humaines de la barbarie primitive et il doit mainte
nir celles-ci sur les voies d'une civilité universelle et prévenir les 
expressions contemporaines d'une barbarie renforcée par les 
ressources de la technologie. Les civilisations successives ont fait 
émerger les valeurs essentielles de la vie en société que le droit 
positif contemporain ne saurait plus renier. Quant à la qua
trième version du droit naturel, elle offre un projet pour l'ave
nir, qui ne sera jamais achevé, la mise en reuvre des droits fon
damentaux étant, en l'état actuel de la communauté internatio
nale, partout incomplète et insatisfaisante. 

215. A la conception statique des diverses formes de justice 
proposées par Aristote et largement entérinées par les écoles de 
droit naturel objectiviste (supra, note 138), il faut sans doute 
préférer un concept dynamique de la justice, qui pose plus clai
rement la tension entre la liberté et l'égalité et qui dépasse une 
définition purement formelle de l'une et de l'autre. La fonction 
du législateur et du juge est de satisfaire à des exigences fonda
mentales de moralité mais ici encore il faudrait dépasser la 
conception réductrice selon laquelle la morale, telle que 1' enten
dent les juristes, a pour seul contenu la régulation de l'activité 
sexuelle (144). La famine, la dénutrition et les conditions de vie 
abjectes <lont souffrent aujourd'hui la majorité des êtres 
humains sont des enjeux infiniment plus considérables. C'est à 
la lumière de la morale à laquelle il a choisi d'adhérer et comme 
sujet politique que le juriste peut choisir son camp dans ce 
domaine. Dans une telle perspective, la science du droit ne rem
plit qu'une fonction auxiliaire, celle d'analyser les choix opérés 
par chaque système juridique, <l'en dégager la cohérence interne 
et de comparer les uns aux autres les différents modèles norma
tifs que le droit positif a institués. C'est sans doute l'épithète 
«naturel» accolée au concept de droit qui a suscité la méfiance 
de la majorité des théoriciens du droit du XIXe et du xxe siècle 
à l'égard d'une notion traditionnelle mais plurivoque. Le droit 

(144) Voy. supra, n° 85 et la note 135. 
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naturel est un produit de la culture plutöt qu'une émanation de 
la nature et il a entretenu une double équivoque, soit la réduc
tion du donné naturel à des faits matériels observables, soit la 
distinction inaugurée par Hobbes entre l'état de nature ayant 
prétendument précédé la naissance des civilisations et l'« état 
civil » défini par sa positivité. Par un curieux paradoxe, les 
écoles traditionnelles de droit naturel ont soutenu une forme 
perverse de positivisme, en apportant aux institutions existantes 
le soutien du devoir moral d'obéissance, de !'origine sacrée du 
pouvoir et de la valeur de l'ordre social (145). 

C. - Libertés, intérêts et droits subjectifs 

216. Les droits de l'homme garantis par les traités internatio
naux sont des libertés. Cela se vérifie également pour le droit de 
propriété, quand il est protégé par un tel instrument (146). En 
effet, tel qu'il figure dans un instrument de droit public - traité 
international ou norme constitutionnelle - le droit de propriété 
est un concept distinct du droit subjectif civil homonyme. Si 
l'on peut admettre que la norme constitutionnelle se réfère au 
droit de propriété faisant l'objet des normes civiles du même 
Etat, tel ne saurait être le cas ni pour le concept utilisé dans un 
traité international ni pour la protection du droit de propriété 
des étrangers, lorsqu'elle est prévue par le droit international 
coutumier (147). Dans les deux derniers cas, l'hypothèse de la 

(145) D'ou aussi la réticence avec laquelle Ie jusnaturalisme modéré aborde la question 
des « lois injustes » et du « droit » pour les citoyens de résister à l'exécution d'une obliga
tion imposée par l'Etat mais contraire au droit naturel. Voy. notamment: DABIN, La Philo
sophie ... (note 18), pp. 633-769 ; FINNIS (note 7), pp. 351-368. 

(146) Absente de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, la protection du droit de propriété a été introduite dans l'article l" du Pre
mier protocole additionnel. Pour une analyse approfondie de la jurisprudence de la Com
mission et de la Cour en la matière, voy. La Convention européenne des Droits de /'Homme 
et Ie droit de propriété (Dossiers sur les droits de l'homme, n° 11, Les éditions du Conseil 
de l'Europe, 1991). 

(147) En ce qui concerne la nationalisation des biens des étrangers, même les auteurs 
les plus favorables à une conception étendue des droits de l'Etat en ce domaine admettent 
que Ie droit international implique « Ie respect des principes d'indemnisation et de non-dis
crimination » (Abd-el-Kader BoYE, L'acte de nationalisation, Berger-Levrault, 1979, pp. 91-
115). Comp. Gérard FoUILLOUX, La nationalisation et Ie droit international public (Paris, 
L.G.D.J., 1962), pp. 44-86, pp. 245-247; Subhast C. JAIN, Nationalization of Foreign Pro
perty (Deep and Deep, New Delhi, 1983), pp. 255-265. Pour un état de la question et une 
bibliographie, voy. Nguyen Quoc DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit internatio
nal public (L.G.D.J., Paris, 3' éd., 1987), n° 445. 

La Cour européenne des droits de l'homme a établi une distinction entre l'application 
de l'article 1" du Premier protocole additionnel aux ressortissants de l'Etat défendeur et les 
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norme internationale est un concept générique (supra, n°s 198-
200), qui renvoie nécessairement à !'ensemble normatif propre 
à chacun des Etats auxquels la règle de droit international est 
opposable. Sont seuls protégés les droits subjectifs que le sujet 
a pu acquérir conformément aux règles de droit civil applicables 
dans l'ordre juridique interne compétent (148). L'homonymie ne 
saurait dissimuler qu'il s'agit de concepts juridiques différents, 
appartenant respectivement au droit public ou au droit interna
tional et au droit civil et <lont la correspondance est assurée par 
la médiation du langage usuel. Le droit de propriété est, comme 
tel, réglé par le droit civil, sa protection constitutionnelle ou 
internationale a pour objet la liberté de la propriété. 

217. Oroit subjectif par excellence, le droit de propriété a 
servi de matrice ou de modèle à tous les autres droits subjectifs. 
Parmi les juristes qui acceptent ce concept, il existe des diver
gences sur sa définition (149). Celle-ci implique que le sujet ait 
la maîtrise de prérogatives déterminées par la loi civile et por
tant sur un objet matériel situé dans l'espace (droit réel) ou sur 
la prestation due par un autre sujet (droit de créance). Les 
droits intellectuels ont un objet immatériel (Immaterialgüter
recht) et ils se rapprochent du droit réel par leur caractère 
« absolu » : imposant un devoir d'abstention à toute personne 
quelconque, ils se distinguent du droit de créance <lont le débi
teur est désigné par la loi ou par le contrat. 

Le concept même de droit subjectif a été combattu par le 
positivisme sociologique (150) et par le positivisme logi-

règles applicables à l'indemnisation des étrangers, qui relève des principes généraux du 
droit international dont ne sauraient bénéficier les ressortissants de l'Etat qui a porté 
atteinte au droit de propriété : affaire James, 21 février 1986, Série A, vol. 98, § 66, et 
affaire Lithgow et autres, 8 juillet 1986, vol. 102, §§ 116-119. 

(148) Sur la distinction entre la détermination des droits de propriété acquis selon Ie 
droit interne et l'application du droit international à la violation de ce droit, voy. Ie texte 
de Lipstein cité de manière approbative par B.A. WoRTLEY, Expropriation in Public Interna
tional Law (Cambridge, Univ. Press, 1959), p. 15. 

(149) Pour un examen critique des « définitions courantes », voy. Jean DABIN, Le droit 
subjectif (Paris, Dalloz, 1952), pp. 55-80. Sur la définition proposée par Ie même auteur, 
voy. ibid., pp. 80-105, et supra, n° 144 et la note 29. Comp. Paul RoUBIER, Droit subjectifs 
et situations juridiques (Paris, Dalloz, 1963), n°' 9-12, qui critique, à juste titre, la concep
tion trop extensive de DABIN. Voy. notamment RoUBIER, p. 71, note 1. Selon eet auteur, 
la catégorie des droits subjectifs n'inclut que des droits patrimoniaux (op. cit., pp. 339 et 
s.). Sur la controverse qui a opposé les deux auteurs, voy. supra, n° 143. 

(150) Sur Ie rejet du droit subjectif par Léon Duguit, voy. DABIN (note 149), pp. 5-14, 
pp. 17-36. 
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que (151). Pour Kelsen, notamment, ce qu'on appelle de ce nom 
n'est que l'effet réflexe des normes de droit objectif qui confè
rent à une personne juridique (supra, n° 169) certains moyens 
d'action auxquels la notion de droit subjectif n'ajoute qu'un élé
ment idéologique étranger à la théorie pure du droit. La notion 
n'est guère familière aux juristes de langue anglaise qui, sans 
doute, emploient parfois Ie mot right (property right, right to 
privacy, right to publicity) mais sans y donner une signification 
distincte de celle d'intérêt (property interest, privacy inte
rest) (152). Le concept de droit subjectif est cependant utile 
pour désigner un faisceau de prérogatives attribuées au sujet, 
ayant un objet extérieur à celui-ci et se distinguant de l'intérêt 
soit par la détermination de son contenu soit parce que la per
sonne du sujet ne saurait faire l'objet d'un droit subjectif. 

218. La doctrine subjectiviste du droit naturel a tenu les 
libertés fondamentales pour des droits naturels innés (supra, 
n° 190). En revanche, si l'on rejette l'idée d'un droit naturel 
juridique (153), force est de considérer que les libertés fonda
mentales s'inscrivent dans un schéma positiviste : elles délimi
tent l'espace de liberté que Ie citoyen a Ie droit de défendre 
contre tout empiétement d'un organe de l'Etat et <lont il peut 
se prévaloir dans ses relations avec les autres citoyens. Sur 
aucun de ces deux plans la liberté n'est illimitée : l'Etat peut en 
restreindre l'exercice en raison d'un intérêt légitime et contrai
gnant (compelling), à condition que les restrictions soient énon
cées en termes généraux, sans qu'il en fasse une application dis
crétionnaire à un cas particulier et à condition qu'il respecte Ie 
principe de proportionnalité, c'est-à-dire que parmi les mesures 
restrictives à sa disposition il choisisse celle qui pénètre Ie moins 
profondément dans la sphère de liberté du sujet (supra, n° 48). 
Une autre cause de limitation des libertés fondamentales est la 
spécification de libertés diverses : celles-ci sont qualifiées (liberté 
de ... ) et leur concurrence impose de les tenir en équilibre. C'est 

(151) KELSEN, Théorie pure ... (note 2), § 29, pp. 170-194. Voy. !'exposé de la doctrine 
de Kelsen et sa critique par DABIN (note 149), pp. 17-36. 

(152) Voy.: F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personna
lité (Paris, L.G.D.J., Bruxelles, Bruylant, 1990), n° 665. 

(153) Comp. sur ce point DABIN (note 149), pp. 48-50 qui distingue « droit subjectif 
mora! » et « droit subjectif juridique ». L'un comme l'autre « sortent » du droit objectif 
(p. 51). 
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au juge qu'il appartient de contröler Ie respect par les organes 
de l'Etat des libertés indi.viduelles et d'appliquer la méthode de 
pondération des intérêts (balancing test, Interessenabwägung) au 
conflit de libertés concurrentes ou à la mesure dans laquelle l'in
térêt général (154) justitie une restriction, parfois sévère (155), à 
l'exercice d'une liberté fondamentale. L'indépendance du juge à 
l'égard des autres pouvoirs de l'Etat est un élément essentiel de 
l'Etat de droit, <lont aucun organe ne saurait être soustrait à 
une censure juridictionnelle (156). Le controle de la constitu
tionnalité des lois a déplacé l'équilibre des pouvoirs en direction 
du juge et mis fin à l'omnipotence du législateur. 

Le conflit de deux libertés individuelles se vérifie tantöt 
quand l'Etat restreint l'une d'elles pour mieux respecter l'autre, 
tantöt quand la concurrence s'établit entre les libertés diffé
rentes que les citoyens font valoir l'un contre l'autre. Dans les 
deux cas, la décision du juge repose sur ce que- requiert l'intérêt 
général : c'est sans doute pourquoi la Cour suprême des Etats
Unis préfère généralement une méthode abstraite ou générale de 
pondération des intérêts (categorical balance) à l'évaluation de 
ceux-ci cas par cas (ad hoc balancing test) (157). Même quand 
Ie juge civil est saisi d'un conflit d'intérêts de droit privé (mais 
qui engage parfois des intérêts constitutionnellement protégés), 
il doit prononcer à la lumière de l'intérêt général : la décision 
judiciaire est normative, non seulement parce qu'elle est de 
nature à se répercuter sur la solution qui sera donnée ultérieure
ment à d'autres conflits analogues mais surtout parce que de 

(154) L'intérêt général doit être distingué de l'intérêt de l'Etat en tant que pouvoir orga
nisé. Il prend en compte les intérêts individuels qui ont reçu une protection constitution
nelle, telle l'intangibilité de la dignité humaine selon l'article l" de la Loi fondamentale 
allemande. 

(155) Sont ainsi motivées, les restrictions considérables apportées aux droits fondamen
taux des prisonniers, mais qui ne sont justifiées que si elles satisfont au principe de propor
tionnalité, c'est-à-dire si elles n'excèdent pas ce qui est nécessaire à la sécurité des établisse
ments pénitentiaires et si elles ne sont pas conçues comme une peine supplémentaire s'ajou
tant à l'unique peine légale, la privation de liberté. Voy. supra, n°' 106-110. 

(156) Tel est l'objet du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui conceme les 
« droits et obligations de caractère civil » et Ie « bien-fondé de toute accusation en matière 
pénale ». L'article 6 précité correspond à la due process c/ause du XIVe amendement de la 
Constitution américaine. 

(157) Sur cette différence en droit américain, voy. RIGAUX (note 152), n°' 384-385, 
n° 389, n° 419, n° 594, n° 631. 

Sur l'Abwägung im Einze/fall, voy. ibid., n°' 516-517, n° 599, n° 613. 
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tels conflits trahissent une forme d'antinomie de l'ordonnance
ment normatif, que le juge a le devoir de dépasser (158). 

219. Que le citoyen ait « le droit » de se défendre contre tout 
empiétement illicite de l'Etat ne signifie pas que les libertés sant 
des droits subjectifs. La notion de droits de liberté (Freiheits
rechte) doit être bannie parce qu'elle entretient une confusion 
fàcheuse (159). Même le droit à un procès équitable (due process 
clause) n'est pas un droit subjectif autonome, étant seulement 
un accessoire procédural de la protection des droits subjectifs 
civils et des libertés. Distincte de la liberté éthique (160) ou de 
la liberté psychologique, la liberté juridique définit une sphère 
d'autonomie individuelle qui se caractérise, à la différence d'un 
droit subjectif, par son indétermination : c'est la liberté de faire 
tout ce que la loi ne défend pas d'une manière compatible avec 
le respect des normes constitutionnelles ou internationales. La 
liberté juridique confère le soutien du droit positif à l'exercice 
de la liberté éthique ou de la liberté psychologique et, comme 
celles-ci, elle définit un espace d'autodétermination (Selbstbe
stimmungsrecht, supra, n° 115), encore que le mot« droit » soit 
employé ici dans un sens analogique. Au demeurant, la liberté 
religieuse qui se réfère à l'existence d'ordonnancements hétéro
nomes a été à !'origine de l'éclosion de la doctrine américaine 
des libertés fondamentales (161). 

Un système international de protection des libertés fonda
mentales a transformé le droit étatique en ordre juridique par
tiel (Teilordnung) appartenant à un ordre international (ou 
supranational) particulier. 

220. Dans les expressions « droit au respect de la vie pri
vée », « Persönlichkeitsrecht » ou « right to privacy », les mots 

(158) Telle est notamment la position de la doctrine allemande de I' Interessenjurispru
denz. Pour les références, voy. RIGAUX (note 152), n°' 597-598. 

(159) Sur les droits fondamentaux et les droits de liberté (Grund- und Freiheitsrechte), 
voy. notamment : KELSEN (note 2), § 29, f, pp. 186-194. Sur la distinction entre les droits 
et les libertés : ROUBIER (note 149), n° 20. 

(160) Voy. notamment : Jean NABERT, L'expérience intérieure de la liberté (Paris, 
P.U.F., 1924), pp. 187 ets., pp. 232-242, pp. 306-317. Comp. supra, n° 166, n° 173 et la 
note 56. Voy. aussi Georg RöMPP, « Moralische und rechtliche Freiheit », 22 Rechtstheorie 
(1991), 287-305. 

(161) Observation faite notamment par Ernst BLOCH (note 78), p. 72. Voy. aussi Alexis 
DE TocQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, l (1835), I, chap. 2, (Euvres (Bibi. de la 
Pléiade, 1992), t. II, p. 47, sur la combinaison merveilleuse « de !'esprit de religion et de !'es
prit de liberté ». 
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« droit », « Recht » et « right», mais surtout les deux premiers, 
en raison de la forte tradition de la doctrine des droits subjectifs 
en France et en Allemagne, entretiennent l'illusion d'un tel 
droit. Or, l'objection de Savigny conserve toute sa pertinence : 
le sujet n'a pas un droit subjectif sur les attributs de sa person
nalité non plus que sur son corps (162). Ni le corps humain ni 
les facultés morales, intellectuelles, artistiques, ni l'affectivité ne 
sauraient être la matière (der Stof./) d'un droit que le sujet aurait 
sur lui-même. La protection étendue aux biens de la personna
lité tant par le droit constitutionnel ou par le droit international 
que par le droit civil interne a pour objet l'exercice d'une 
liberté. En cas d'atteinte à l'intégrité physique ou à la personna
lité, le droit positif investit la victime d'un intérêt à obtenir la 
prévention, le redressement ou la réparation du dommage qui 
la menace ou qui lui a déjà été infligé. L'évolution du droit dans 
la matière des biens de la personnalité a transformé en liberté 
juridique ce qui, dans le passé, n'était qu'une liberté éthique, le 
cas échéant soutenue par les bonnes mreurs et par les usages 
sociaux ou professionnels (supra, nes 18-20). Comme les autres 
libertés, la liberté de la vie privée protège le sujet contre une 
immixtion de l'administration, l'inviolabilité du domicile et du 
secret des lettres étant les expression les plus anciennes de cette 
protection, ainsi que contre toute forme d'appropriation d'un 
bien de la personnalité du sujet par un autre agent juridique 
privé. Les litiges de droit privé pénètrent dans le champ du droit 
constitutionnel en raison de l'action du juge civil, organe de 
l'Etat : dans leurs relations mutuelles les particuliers ne sau
raient enfreindre une liberté constitutionnelle, qui impose un 
devoir d'abstention aux seuls organes de l'Etat, mais quand il 
se prononce, au civil, sur le conflit de deux libertés antagonistes, 
c'est le juge qui, le cas échéant, n'aura pas respecté le juste équi
libre entre ces libertés (supra, nes 33-34). 

221. 1,a distinction entre les libertés politiques et les droits 
politiques obéit à la problématique qui vient d'être tracée. Les 
premières incluent l'essentiel des libertés publiques, notamment 
la liberté d'expression et la liberté d'association, indispensables 
au fonctionnement de la démocratie politique. Mais il existe 

(162) Voy. supra, n° 117. RoUBIER rejette aussi « l'existence d'un droit de !'individu in 
se ipsum » (op. cit., note 149, p. 370). 
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aussi des droits subjectifs publics (163), tels les droits de vote ou 
d'éligibilité, le droit de quitter le territoire d'un Etat ou d'accé
der au territoire d'un autre Etat, le droit d'exercer un emploi 
public. Pareils droits ne sont de véritables droits subjectifs que 
si une norme étatique leur a conféré la spécificité nécessaire : 
telles les conditions d'exercice des droits de vote et d'éligibilité, 
la délivrance d'un passeport ou d'un visa d'immigration. Le 
droit d'accès à un emploi public se limite au droit de se présen
ter au recrutement des agents de l'Etat, mais s'il s'agit d'un 
concours avec enjeu, le candidat a le droit d'être désigné à l'em
ploi après qu'il a été classé en ordre utile. Le droit public pro
tège aussi les candidats contre une discrimination illicite, par 
exemple celle qui est fondée sur le sexe, sans que la pratique dis
criminatoire, dûment constatée, entraîne pour la candidate évin
cée le droit d'être nommée à l'emploi (164). 

Le droit applicable aux réfugiés illustre aussi les distinctions 
qu'il y a lieu de faire selon la nature du droit réclamé par l'inté
ressé. L'article 1 er, A, de la Convention de Genève du 28 juillet 
1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article I, para
graphe 2, du Protocole de New York du 31 janvier 1967, définit 
la personne à laquelle doit être reconnue la qualité de réfugié. 
L' « éligibilité » est toutefois distincte du droit d'asile, qui 
demeure une prérogative de l'Etat, lequel n'est pas tenu de 
reconnaître à tous les réfugiés un droit de séjour permanent. 
Ainsi, la condition des réfugiés fait l'objet de deux sources de 
droit autonomes, le traité international en ce qui concerne l'éli
gibilité et quelques garanties particulières relatives au non-

(163) Voy. notamment : Georg JELLINEK, System der subjektiven öffentlichen Rechte 
(Tübingen, Mohr, 2" Aufl., 1905). DABIN (note 149), pp. 210-213, classe les droits subjectifs 
politiques dans la catégorie des « droits corporatifs ». 

(164) L'application de l'article 119 du traité CEE, de la directive n° 75/117 du Conseil 
du 10 février 1975 concernant Ie rapprochement des législations des Etats membres relatives 
à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et 
les travailleurs féminins et de la directive n° 76/207 du Conseil du 9 février 1976 relative 
à la mise en reuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concernt 
l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de 
travail a suscité une abondante jurisprudence de la Cour de justice des Communautés euro
péennes. 

Sur l'accès à un emploi public, voy. : arrêt du 10 avril 1984, aff. 14/83, Sabine von Col
son et Elisabeth Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen, Recueil, 1984, 1891; 30 juin 1988, 
aff. 316/86, Commission c. Républiquefrançaise, Recueil, 1988, 3575. Sur l'accès à un emploi 
privé : arrêt du 10 avril 1984, aff. 79/83, Dorit Harz c. Deutsche Tradax GmbH, Recueil, 
1984, 1921 ; 8 novembre 1990, aff. C-177/88, Elisabeth Dekker c. Stichting Vormingscentrum 
voor Jong Volwassenen. 
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refoulement, et Ie droit interne, seul compétent pour régler 1e 
droit d'asile. Après que celui-ci a été accordé, c'est Ie traité qui 
détermine Ie statut du réfugié dans 1e pays ou il a obtenu l'asile. 

222. Telle est aussi la perspective dans laquelle il y a lieu de 
considérer les droits économiques, sociaux et culturels. Sous la 
forme ou ils sont énoncés dans les instruments constitutionnels 
et internationaux ils ne confèrent pas de droit subjectif: Ie droit 
au travail, Ie droit au logement, pour ne pas parler du droit à 
la santé ou du droit aux loisirs, n'investissent pas leur destina
taire de prérogatives suffisamment précises pour qu'elles soient 
constitutives d'un droit subjectif (165). Même si l'on enferme la 
formulation de ces droits dans des limites plus acceptables - Ie 
droit aux soins plutöt que Ie droit à la santé - ils se bornent 
à protéger Ie sujet contre une discrimination illicite - tel l'égal 
accès des hommes et des femmes à un emploi - et ils confèrent 
un intérêt protégé par Ie droit positif en cas de conflit entre 
deux droits civils. Le droit au logement confère au locataire un 
intérêt qui n'est pas purement patrimonia} et qu'il devrait pou
voir faire valoir, au moins en certaines circonstances, contre 
l'application rigoureuse du droit contractuel. Une observation 
similaire peut être faite à propos du droit au travail ou du droit 
à l'éducation (supra, n°s 157-158). En de tels cas, 1e juge pour
rait être invité à appliquer la méthode concrète de pondération 
des intérêts, en contrebalançant 1e droit contractuel du proprié
taire ou du chef d'entreprise et l'intérêt moral de l'autre partie. 
Pour 1e surplus, Ie destinataire des droits économiques, sociaux 
et culturels ne se voit conférer des droits subjectifs proprement 
<lits que par les normes particulières qui exécutent la norme 
constitutionnelle : telles une loi protégeant Ie locataire ou les 
dispositions du droit du travail restreignant Ie pouvoir de licen
ciement du chef d'entreprise. 

(165) Pour plus de développements, voy. F. RIGAUX, « Les droits économiques et 
sociaux », Liberté et droit économique (Textes réunis par G. FARJAT et B. REMICHE, De 
Boeck Université, Bruxelles, 1992), pp. 151-162. 
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Après avoir lu François Rigaux 

- « Les libertés comme fondement de la protection 
des données nominatives », par Yves POULLET et 
Thierry LÉONARD. 

- « François Rigaux, un juriste singulier », par 
Xavier TttUNIS. 



LES LIBERTÉS COMME 
FONDEMENT DE LA PROTECTION 
DES DONNÉES NOMINATIVES (1) 

1. - INTRODUCTION 

1. Dans un article récent (2) nous montrions combien la thèse 
de F. Rigaux sur la nature et !'essence du « droit » à la vie pri
vée conçu non sur le mode d'un droit réel mais comme l'expres
sion de libertés permettait d'éclairer d'un jour nouveau le fon
dement des législations de protection des données. 

Le présent article approfondit la réflexion. Dans une pre
mière partie (1) nous nous eff orcerons de montrer comment les 
principes fondamentaux des lois relatives aux traitements de 
données à caractère personnel (droit d'accès, principe de fina
lité, autorité de controle) participent à la construction d'un sys
tème de protection à la recherche d'un équilibre entre des inté
rêts et/ou libertés qui s'opposent. Nous verrons dans le même 
temps qu'un tel système permet seul d'offrir une réponse adé
quate à une évolution technologique en pleine ébullition. 

Dans une seconde partie (II), nous nous demanderons sur 
quelle base les autorités de controle, et le cas échéant le juge, 
peuvent garantir et controler rationnellement une pondération 
d'intérêts qui permette tant l'éclosion d'un marché de !'informa
tion fondé sur la libre circulation des données que la protection 
des libertés individuelles. Certes, eet arbitrage ne peut s'opérer 
qu'à propos de situations particulières, toujours spécifiques, 
mais n'existe-t-il pas - et la thèse du professeur Rigaux nous 
y conduit - une « méthode », une « règle méthodologique » 
générale permettant aux autorités de controle d'exercer leurs 
missions avec rigueur et transparence? Nous chercherons alors 

(!) Nous tenons à remercier tout particulièrement Mlles M.-H. Boulanger, C. de 
Terwangne et M.-N. Willockx ainsi que M. X. Thunis pour leurs réflexions critiques et 
enrichissantes. 

(2) Y. PouLLET, « Le fondement du droit à la protection des données nominatives : 
«propriétés ou libertés»», in Nouvelles technologies et propriété, LITEC, 1991, p. 175 à 
205. 
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une piste de solution dans l'application de la règle de propor
tionnalité au controle du principe de finalité. Cela nous permet
tra ensuite de relativiser la distinction, traditionnelle dans les 
législations «privacy», entre les secteurs public et privé. Nous 
verrons alors que la « méthode » proposée implique une vision 
nouvelle de la portée du consentement de !'individu concerné 
par les données. 

Il. - Du DROIT À L' AUTODÉTERMINATION 

AUX LIBERTÉS 

A. - Généralités 

2. Un jugement déjà ancien du Tribunal constitutionnel fédé
ral allemand va nous permettre de mieux apprécier la thèse du 
professeur Rigaux selon laquelle la vie privée est à comprendre 
comme un lieu de libertés et non pas comme l'objet d'un droit 
subjectif classique. 

Les « Verts », parti écologiste, introduisent un recours <levant 
Ie Tribunal constitutionnel contre la loi relative au recensement 
démographique et ses mesures d'exécution. Un jugement du 
15 décembre 1983 leur donne raison. Il ordonne de compléter le 
programme d'enquête statistique de certaines mesures procédu
rales et de sécurité et déclare inconstitutionnelle la communica
tion des données collectées. Le fondement de la décision est l'at
teinte aux « droits généraux de la personnalité » progressive
ment dégagés par Ie tribunal fédéral allemand sur base des arti
cles 1 er (1) (intangibilité de la dignité humaine) et 2 (1) (droit à 
l'épanouissement de la personnalité) de la Loi fondamentale 
allemande. Le Tribunal fédéral considère le « droit à l'autodé
termination en matière d'information » (Jnformationnelle Selbst
bestimmungsrecht) comme partie intégrante des droits généraux 
de la personne humaine : « La valeur et la dignité de la per
sonne humaine agissant librement comme membre d'une société 
libre sont les principes essentiels de la loi fondamentale » (3). 

(3) H. BuRKERT, Datenschutz und lnformations- und Kommunikationstechnik : Eine Pro
b/emskizze, Bonn, G.M.D., 1985. 
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3. Ce droit à l'autodétermination, qui est le droit de tout 
individu à maîtriser l'image qu'il donne de lui-même dans la 
société doit être protégé des risques d'abus résultant des possibi
lités actuelles et futures de traitements automatisés de !'informa
tion. Il ne peut cependant s'entendre de façon absolue. Comme 
l'a souligné la Cour constitutionnelle : « L'individu n'exerce pas 
une souveraineté absolue sur les faits le concernant ; sa person
nalité se développant au sein d'une communauté sociale, il ne 
peut vivre sans communiquer. L'information, même si elle est 
nominative, est une représentation de la réalité sociale, qui n'est 
pas uniquement la propriété de !'individu concerné ( ... ). La Loi 
fondamentale résout la dichotomie individu-société en considé
rant la personne comme une entité liée et insérée dans la société. 
C'est pourquoi en principe, !'individu doit accepter des restric
tions de son 'droit à l'autodétermination en matière d'informa
tion' et ce, en faveur de l'intérêt général prépondérant » ( 4). 

4. Ainsi, le droit à l'autodétermination constituerait le véri
table fondement de la législation de protection des données. 
Mais, en définitive, qu'est-ce que ce droit à l'autodétermination 
sinon une liberté, selon l'expression du professeur Rigaux (5)? 

La thèse de Rigaux est précisément de démontrer que la pro
tection de la vie privée et au-delà des biens de la personnalité 
se rattache directement à la liberté de !'individu et que toute 
confusion ou comparaison avec les droits subjectifs patrimo
niaux classiques obscurcit le débat. « Devant les biens de la per
sonnalité s'ouvre un champ infiniment plus vaste que celui qui 
y a été assigné jusqu'ici. Il ne s'agit certes pas de doubler tous 
les droits patrimoniaux d'un ectoplasme qualifié de droit de la 
personnalité, mais plutöt de réajuster dans leur ensemble les 
règles applicables à ces droits d'une manière qui prenne mieux 
en considération la dignité et la personnalité des agents juridi
ques privés » (6). 

(4) BVerfG., EUGRZ, 1983, 588. Cet arrêt a fait de l'objet de nombreux commen
taires; outre celui de H. BURKERT (« Le jugement du tribunal constitutionnel fédéral alle
mand sur Ie recensement démographique », D.l.T., Droit de /'informatique et des télécommu
nications, 1985, 8-16), on ei tera celui de S. SIMITIS, « Oas Inforrnationelle Selbstbestim
mungsrecht, Grundbedingung einer Verfassungskonforrnen Inforrnationsordnung », NJW 
1984, 398-404. 

(5) F. RIGAUX, La protection de la vie privée et les autres biens de la personna/ité, Bruy
lant-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 1990, p. 758, n° 684. 

(6) Idem, p. 763, n° 685. 
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Selon l'auteur, le droit à la protection des données ne peut se 
comprendre en réduisant le débat à la reconnaissance d'un droit 
subjectif qualifié de droit à la vie privée. 

Les droits subjectifs se caractérisent en effet par le fait qu'ils 
confèrent à leur titulaire l'appartenance maîtrise d'un objet 
déterminé : « Il appartient à la nature de ces droits de conférer 
à leur titulaire des prérogatives précises accompagnées d'un 
droit d'exclusivité » (7). « Existe-t-il une 'sphère privée' qui 
ferait l'objet d'une appropriation exclusive du sujet et, en tant 
que telle, soustraite à toute immixtion de tiers? La maîtrise de 
cette sphère privée est-elle protégée par un droit subjectif incon
ditionnel analogue au droit de propriété? L'impossibilité de cir
conscrire cette sphère autrement que par une définition tautolo
gique impose de donner à ces questions une réponse négative. 
La recherche d'un noyau dur qu'on appellerait 'intimité de la 
vie privée' n'est pas moins vouée à l'échec. Même les atteintes 
les plus graves, qu'on peut présumer illicites et qui ont générale
ment ce caractère le perdent dans des circonstances exception
nelles. Il arrive que les membres de la société civile aient intérêt 
à être informés de faits qui appartiennent ( ... ) à la vie intime du 
sujet ou que celui-ci ne puisse se prévaloir d'un intérêt assez 
contraignant pour résister à pareille divulgation <lont !'auteur 
fait alors un usage qui n'est pas illicite de sa propre liberté» (8). 

B. - Approfondissements et implications 
en matière de protection des données 

5. La thèse de Rigaux met en évidence les points suivants : 
a) La liberté et la dignité humaine, fondement ultime des 

législations de protection des données, justifient, eu égard au 
<langer particulier lié au traitement automatique des données, la 
consécration de droits subjectifs précis, permettant aux indivi
dus d'avoir les moyens minima d'exercer leurs droits à l'autodé
termination. Selon la Cour constitutionnelle allemande : « Face 
au <langer déjà décrit de l'usage du traitement automatique de 
!'information, Ie législateur doit prendre de plus amples mesures 
qu'auparavant quant à l'organisation et à la procédure d'un 

(7) Idem, p. 768, n ° 687. 
(8) Idem, p. 770, n° 687. 
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traitement de données et ce, afin d'empêcher toute violation du 
droit de la personne humaine ( ... ) » (9). 

Dans cette perspective, serait justifiée la consécration de 
droits subjectifs particuliers que l'on pourrait rassembler sous la 
qualification de droit d'accès. L'analogie avec le droit à la 
paternité, droit subjectif particulier né des attributs non patri
moniaux conférés à !'auteur, peut être évoquée à ce propos. Il 
s'agira de montrer que ce droit subjectif peut prendre de nou
velles formes, eu égard aux dangers nouveaux ou aux particula
rités de nouvelles techniques. 

b) La liberté et la dignité humaine affrontent d'autres 
libertés, celles d'autrui, d'autres intérêts et notamment l'intérêt 
général. 

' « Liberté plutöt que droit, le Selbststimmungsrecht doit se 
concilier avec la liberté également reconnue à tous les autres 
sujets de droit. Les droits fondamentaux sont parfois en conflit 
avec les uns et les autres. Enfin et surtout, le Bundesverfas
sungsgericht n'a pas reconnu au droit à l'épanouissement de la 
personnalité, une portée absolue. Chaque fois qu'elle l'estime 
nécessaire, la juridiction constitutionnelle a rappelé que !'indi
vidu est une personne insérée dans la société : celle-ci peut, dans 
l'intérêt général ou pour la protection des droits d'autrui, impo
ser aux citoyens des devoirs ou des abstentions qui empêchent 
leur liberté naturelle» (10). « Ainsi, la liberté de la vie privée 
protège le sujet contre l'expropriation d'un bien de la personna
lité par l'Etat et contre l'appropriation d'un tel bien par un 
autre citoyen » (11 ). Les législations de protection des données 
entendent définir certains critères qui permettront de préciser ce 
droit à !'information du ficheur, expression tantöt de sa liberté 
d'entreprendre, dans le secteur privé, tantöt de son röle de gar
dien de l'intérêt général, dans le secteur public. 

c) Enfin, la thèse de Rigaux souligne la nécessité de définir 
de façon évolutive l'équilibre des intérêts en conflit et oblige 

(9) BVerfG., EUGRZ, 1983, 588. 
(10) F. RIGAUX, La protection de la personne et de la vie privée, Louvain, U.C.L., 

Faculté de droit, 1988, p. 485. 
(11) F. RIGAUX, supra, Cinquième leçon : La doctrine des droits de la personna/ité, 

n° 134. 



236 LES LIBERTÉS 

d'approfondir le röle des institutions chargées en premier lieu 
d'aider à la définition de eet équilibre dans ce contexte évolutif. 

Chacun de ces points fait l'objet de commentaires particu
liers. 

a) Des droits subjectifs nouveaux 

1 ° Explication et contenu 

6. Rigaux écrit : « Dans l'Etat social moderne, l'intangibilité 
de la dignité humaine ne saurait plus être garantie selon le 
modèle aujourd'hui dépassé de Locke : liberté et propriété. Ce 
serait trop <lire que les droits nouveaux ont été conçus contre 
la propriété, mais ils exercent une fonction de complément ou 
de substitut. Pour que le droit de propriété reste tolérable, avec 
les considérables inégalités qu'il a entretenues, force a été d'ins
tituer tantöt des droits subjectifs nouveaux, tantöt l'illusion de 
tels droits » (12). 

Le droit d'accès sous ses multiples facettes reconnu au fiché 
ne peut-il être, dans cette perspective, considéré comme un droit 
subjectif nouveau, c'est-à-dire comme le complément ou plutöt 
le corollaire rendant tolérable le surcroît de puissance que 
confère le traitement automatisé de données à celui qui les 
détient? La modification d'ordre tant quantitatif que qualitatif 
de la valeur informationnelle de la donnée nominative, modifi
cation obtenue par le traitement informatique de même que la 
non-transparence des circuits d'information exigent la recon
naissance pour le fiché de droits subjectifs nouveaux, rassemblés 
sous le vocable de « droit d'accès ». 

7. En résumé, le droit d'accès peut se définir comme le droit 
de la personne fichée à participer à la formation de l'image ql!_e 
les personnes qui l'entourent se font d'elle. Ce droit ne nécessi
tait pas la consécration de droits subjectifs particuliers dans les 
sociétés traditionnelles ou la circulation de !'information nomi
native pouvait aisément se contröler. Il en est tout autrement 
dans nos sociétés actuelles. 

(12) F. RIGAUX, La protection de la vie privée et les autres ... , op. cit., p. 753, n° 679. 
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Un exemple tiré de la vie quotidienne suffit à le démontrer : 
jusqu'il y a peu, le paiement au comptant représentait la forme 
habituelle de paiement. La valeur informationnelle d'un paie
ment au comptant est quasi nulle et le vendeur sauf s'il connaît 
l'identité de son acheteur peut difficilement établir une corréla
tion entre tel individu et telle dépense. En toute hypothèse, 
l'acheteur identifié peut connaître apriori les personnes (voisins) 
à qui !'information sera transmise. Dans le cas de l'utilisation 
d'un terminal point de vente, le paiement acquiert une valeur 
informationnelle sans commune mesure avec celle relevée pour 
le paiement au comptant. Ainsi, l'utilisation du terminal ren
seigne le banquier (tiers à la transaction) sur l'identité non seu
lement de l'acheteur mais également du commerçant, l'impor
tance de la transaction voire sa nature. Le commerçant obtient 
une information sur la relation bancaire de son dient et sur sa 
valeur de crédit. L'utilisation de systèmes informatiques pour la 
gestion de telles informations accroît encore leur valeur infor
mationnelle puisque le recoupement des informations primaires 
obtenues, leurs comparaisons permettront rapidement à leurs 
détenteurs de se faire une image précise des habitudes de 
consommation d'un dient, de ses déplacements et de l'impor
tance relative de chacune de ses dépenses. « Même les goûts 
culturels et artistiques par le biais des librairies et des salles de 
spectade fréqentées deviennent soudainement transparents. 
Bref, à travers chaque transaction économique, l'usager d'une 
carte de ,c[édit révèle à un tiers qui ne lui demande pas son avis, 
sa personnalité, ses projets et ses dépenses futures compte tenu 
de sa situation sociale globale» (13). 

8. Classiquement, nos législations d'Europe occidentale ont 
envisagé le droit d'accès sous de multiples facettes : 

- d'abord, lors de la collecte d'informations, c'est le droit 
pourJe fic~é. de sayoir pourquoi on l'interroge, le cai-actère 
obligatoire ou non de la réponse, de connaître l'utilisateur et 
la finalité d'utilisation de }'information ; 
également, le droit pour le public en général de connaître, 
par l'existence d'un fichier des fichiers, le degré d'informati-

(13) J.-P. LEMASSON, « Les cartes de paiement: la privatisation de la vie privée », Tech
nologies de /'information et société, 1988, n° 1, p. 113. 
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sation d'une société, les relations entre les fichiers, leur 
concentration, etc. ; 
ensuite, encore que nombre de nouvelles législations aban
donnent ou restreignent ce droit, le droit pour ch~~ indi
vidu de savoir qu'il esJ __ fi9!~, afin de lui permettre dans un 
seconä fomps, èié-co~~aître les données de base ( et non les 
données résultat) figurant- à ~~n-p;~pos dans- Ie-fichier infor
matisé; 

~ enfin, il s'agit pour le fiché de pouvoir exiger, par des procé
dures rapides et le cas échéant avec l'aide de l'autorité char
gée de la protection des données, la rectification, l'efface
ment de certaines données auprès du ficheur voire auprès de 
tiers en relation avec celui-ci. 

2° Evolution du droit d'accès 

9. Si le droit d'accès est un ensemble de droits subjectifs nou
veaux correctifs d'un droit de propriété auquel les nouvelles 
technologies de !'information donnent un pouvoir que l'on peut 
craindre excessif, certains développements actuels de ces nou
velles technologies, dans la mesure ou ils accentuent encore !'ab
sence de maîtrise par !'individu des circuits d'information le 
concernant, conduisent certains à compléter par de nouveaux 
droits subjectifs le droit d'accès tel qu'il avait été consacré par 
les législations de protection des données. En eff et, le progrès 
technologique a créé de nouveaux modes de collecte de !'infor
mation. Ceux-ci sont plus insidieux parce que moins transpa
rents, plus automatiques puisque liés à l'utilisation d'un service 
télématique, et enfin plus dangereux car en liaison avec l'utilisa
tion d'un service d'intérêt général comme le téléphone. Deux 
débats relayés par les autorités de protection des données, l'un 
surtout allemand à propos des nouveaux compléments au ser
vice téléphonique offerts par le R.N.I.S. (14), l'autre en France, 
à propos des cartes à mémoire utilisées dans le domaine de la 
santé, illustrent cette évolution du droit d'accès. 

(14) Réseaux Numériques à Intégration de Services. A eet égard, Y. PouLLET, F. WAR
RANT, « Nouveaux compléments aux services téléphoniques et protection des données : la 
recherche d'un cadre conceptuel», D.I.T., 1990, n° 2, 18-25. 
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10. A propos des nouveaux compléments du service télépho
nique off erts dans Ie cadre du R.N .I.S., la discussion qui eut 
lieu dans l'ex-R.F.A. a mis en évidence la nécessité de promou
voir une information préalable de l'abonné au service téléphoni
que afin que celui-ci puisse exercer son consentement éclairé 
concernant diverses options rendues possibles par la technologie 
du réseau à intégration de services, ainsi l'identification du 
numéro de l'appelant, la facturation détaillée, la figuration du 
nom de l'abonné et de ses qualités dans l'annuaire électronique. 

Le droit à la transparence des circuits d'information consiste 
essentiellement dans l'obligation pour l'opérateur, pour toute 
personne intervenant dans l'exécution du service et pour Ie ser
veur, d'informer l'abonné des enregistrements, traitements, stoc
kages et cessions de données nominatives Ie concernant, et ce 
préalablement à leur collecte. Ce droit à la transparence se 
double d'un droit au consentement libre et éclairé de l'abonné à 
différents stades : lors du prélèvement des données nominatives, 
ce sera Ie droit de ne pas figurer dans l'annuaire et d'exiger la 
non-divulgation du numéro d'abonné ; ce sera également Ie 
droit d'exiger ou de refuser l'envoi automatique de facturations 
détaillées, la non-visualisation de son numéro sur Ie terminal 
appelé. Enfin, pointe une légitime revendication complémentaire 
des deux premières, celle du droit à l'anonymat, le droit d'exiger 
que soient mises en reuvre des techniques (par exemple, les 
cartes préchargées anonymes) permettant l'utilisation anonyme 
d'un service d'intérêt général comme Ie téléphone. 

11. L'insertion d'un microprocesseur dans des cartes à 
mémoire a suscité certaines recommandations de la CNIL fran
çaise prises dans Ie cadre d'expériences de cartes « Santé». 
Trois principes les éclairent : 

celui du volontariat : patients et médecins ne peuvent être 
contraints de participer à la mise en reuvre d'un système 
informatisé de traitement des données. Aucun avantage ni 
aucune pénalisation ne peuvent être la conséquence d'un 
refus de participation ; 
celui du consentement libre et éclairé à l'usage de la carte : 
patients et médecins doivent être clairement informés des 
finalités et modalités du système, des modes d'inscription ou 
d'effacement des informations contenues dans la carte à 
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mémoire, des personnes habilitées à lire ces informations et 
des garanties, droits et recours <lont ils disposent ; 

- celui enfin de /'exclusion de toute discrimination : Ie principe 
du libre choix du médecin par Ie patient et Ie principe du 
choix de la pratique médicale ne peuvent être remis en cause 
d'une manière ou d'une autre. 

Ainsi, la création de nouveaux modes de collecte, de dissémi
nation et de conservation de !'information peut élargir la signifi
cation du droit d'accès conçu comme toute mesure visant à per
mettre au fiché de maîtriser les circuits par lesquels transite !'in
formation Ie concernant. 

b) Les incidences du principe de finalité sur Ie droit à /'infor
mation des ficheurs et ses limites 

1 ° Principes 

12. Puisque !'individu n'est pas propriétaire des données le 
concernant, ni même titulaire sur elles d'un droit proche d'un 
droit réel, puisque c'est de façon spontanée que !'individu pro
jette dans la société une certaine image de lui, cette image préci
sément peut être captée par autrui, rapprochée d'autres infor
mations et prendre ainsi un sens aux yeux de celui qui la traite. 
Il ne peut être question apriori de nier à autrui, Ie droit d'utili
ser !'image que je donne de moi-même. A ma liberté, s'oppose 
la sienne qu'il s'agisse de la liberté d'association dans Ie cadre 
de traitements opérés par un syndicat, de la liberté religieuse 
dans Ie cadre de traitements gérés par l'autorité religieuse ou 
plus fréquemment de la liberté d'entreprendre dans Ie cas de 
fichiers d'entreprises. Ce conflit de libertés doit se résoudre par 
la méthode de pondération des intérêts par laquelle l'autorité 
chargée de trancher Ie conflit appréciera les intérêts légitimes 
respectifs propres à chaque partie exprimant sa liberté. 

Nous reviendrons sur ce point mais notons d'emblée que 
nombre de prescrits législatifs prévoyant une exception pour 
certaines données ou certains traitements s'expliquent de la 
sorte. Si les législations interdisent Ie traitement de données phi
losophiques, syndicales ou religieuses, c'est qu' apriori Ie traite
ment de telles données met en péril ma liberté du même nom ; 
que toujours à propos de ces mêmes données, les mêmes légis-
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lations exemptent de cette interdiction précisément les associa
tions religieuses ou syndicales voire la presse, s'explique par la 
volonté d'affirmer la prééminence de la liberté d'association, de 
la presse sur les libertés individuelles. 

13. Comme le montrent ces exemples limités, l'enregistrement 
de la même donnée nominative sera tantöt interdit, tantöt régle
menté, tantöt libre suivant les libertés mises en cause par son 
enregistrement. Il y a bien débat entre libertés et nécessité d'ap
précier au regard des intérêts de la société le poids accordé à 
chacune d'elles. 

En ce qui concerne précisément la liberté d'entreprendre du 
ficheur, peut-on admettre, au-delà des limites imposées à l'égard 
de certaines données qui caractérisent de façon immédiate des 
libertés constitutionnelles reconnues (liberté d'opinion, de reli
gion, d'association), qu'une législation définisse en même temps 
que le droit à !'information du ficheur, les limites de ce droit? 
Le principe de la liberté du ficheur de collecter des données ne 
doit-il pas être affirmé en tant que tel quitte à ce qu' aposteriori, 
certains abus soient réglés au cas par cas par le juge ? En 
d'autres termes, une législation de protection des données doit
elle intervenir vis-à-vis des traitements du secteur privé autre
ment qu'en prévoyant un droit d'accès (15) et notamment régle
menter le contenu et les limites des traitements privés? La 
réponse à cette question peut être élucidée par l'étude des prin
cipes de la réglementation des traitements du secteur public. 

2° Application aux secteurs public et privé 

14. Le droit de l'autorité publique à collecter les données et 
à les traiter ne peut s'expliquer par une liberté fondamentale qui 
justifierait en soi ce droit. La décision du Bundesgerichtshof 
déjà citée explicite comme suit le bien-fondé de ce droit et en 
tire des conséquences : « Comme la jurisprudence du Tribunal 
fédéral constitutionnel l'a mis à plusieurs reprises en évidence, 
la Loi fondamentale résout la dichotomie individu-société en 
considérant la personne comme une entité liée et insérée dans la 
société ( ... ). C'est pourquoi, en principe, !'individu doit accepter 
des restrictions de son 'droit à l'autodétermination en matière 

(15) Voir supra, n°' 7 et svts. 
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d'information' et ce, en faveur de l'intérêt général prépondé
rant »(16). 

Selon la Cour allemande, ces restrictions du droit à l'autodé
termination nécessitent cependant un fondement légal conforme 
à la Constitution et leur énoncé doit respecter les principes de 
clarté des normes et de proportionnalité. En ce qui concerne le 
traitement électronique de !'information, cela signifie concrète
ment que « face au <langer déjà décrit de l'usage du traitement 
automatique de !'information, le législateur doit prendre de plus 
amples mesures qu'auparavant quant à l'organisation et à la 
procédure d'un traitement de données, et ce, afin d'empêcher 
toute violation du droit de la personne humaine ( ... ) »(17). 

15. Le droit à !'information des autorités publiques, indis
pensable pour assurer un service public efficace, et les restric
tions du droit à l'autodétermination qu'il implique ne peut 
s'exercer que dans le respect de trois principes, ceux de légalité, 
de spécialité et de proportionnalité. Ces trois principes ont la 
signification suivante : 
- Ie principe de légalité exige que toute banque de données soit 

créée sous le controle du législatif, c'est-à-dire que les princi
paux éléments de la réglementation soient définis par une loi 
au sens formel du terme. De façon générale, ce principe 
implique une certaine coordination et un certain controle 
par le législatif de l'informatisation du secteur public. Au
delà du problème des libertés individuelles, le principe de 
légalité permet de préserver l'équilibre des pouvoirs. L'utili
sation croissante de l'informatisation dans le secteur public 
renforce en effet les pouvoirs d'action de l'exécutif et modi
fie l'équilibre des pouvoirs, garant institutionnel de la démo
cratie. Le rattachement de l'autorité de controle de protec
tion des données au législatif et le large droit de saisine 
accordé au législatif auprès de cette autorité participent éga
lement au rééquilibrage des pouvoirs ; 

- Ie principe de spécialité exige que le législateur indique avec 
précision les objectifs de l'utilisation des données nomina
tives et les destinataires des ou de certaines des données col-

(16) BVerfG, EUGRZ, 1983, 589. 
(17) H. BURKERT, Op. cit., p. 9. 
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lectées. Ainsi, chaque autorité administrative ne peut enre
gistrer des données que dans le cadre de la mission qui lui 
a été confiée et pour autant que cela soit nécessaire à sa réa
lisation. En toute hypothèse, l'autorité administrative doit 
choisir la voie la moins coûteuse en termes de restriction des 
libertés de l'administré; 
Ie principe de proportionnalité implique, quant à lui, que les 
traitements mis sur pied par l'autorité administrative au 
nom de l'intérêt général ou de la protection des intérêts des 
citoyens n'engendrent pas une restriction disproportionnée 
des libertés individuelles. 

Ces deux derniers principes ont pour conséquence qu'au sein 
des administrations : « Il faut veiller à ce que des traitements 
<lont la collecte et l'utilisation poursuivent des finalités diffé
rentes ne soient pas interconnectés. Il faut s'assurer ensuite que 
chaque domaine distinct de l'activité de l'administration reste 
bien séparé et ce par une interdiction de communiquer entre ces 
secteurs d'activité : le pouvoir exécutif devrait ainsi veiller à 
créer des domaines informationnels cloisonnés ( ... ) Le principe 
général de la séparation des pouvoirs serait en conséquence 
complété (à l'intérieur de l'administration) par une 'séparation 
des pouvoirs en matière d'information' » (18). 

16. Concernant le secteur privé, les législations de protection 
des données d'Europe occidentale ont consacré des principes 
parallèles à çeux développés pour le secteur public. Elle peut 
surprendre l'observateur nord-américain qui exclut les traite
ments du secteur privé du champ d'application des législations 
de protection des données. Cette application analogique des 
mêmes principes fondamentaux tous secteurs confondus s'expli
que par le fait que l'Etat déborde son röle constitutionnel tradi
tionnel : « A son devoir traditionnel d'abstention, simplement 
accompagné de l'obligation générale de maintien de l'ordre, 
s'ajoute désormais le devoir de prendre les mesures requises 
pour la sauvegarde des droits fondamentaux auxquelles appar
tient aussi une réglementation satisfaisante des rapports juridi
ques privés » (19). Cette extension du röle de l'Etat justitie la 

(18) Idem, note 32, p. 12. 
(19) F. RIGAUX, op. cit., pp. 681 et 682, n° 607. 
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consécration explicite ou implicite dans les législations d'Europe 
occidentale du principe de finalité (20) applicable aux fichiers 
du secteur privé et parallèle aux principes déjà décrits en ce qui 
concerne les fichiers du secteur public. 

17. Dans Ie secteur privé, « Ie service attendu de l'entreprise 
collectrice des données est à la fois la justification et la limite 
de l'usage des renseignements » concluait déjà Ie rapport TRI

COT (21). Le principe de finalité déduit du rapport contractuel 
est repris par les lois allemande, autrichienne, danoise, norvé
gienne et néerlandaise. 

A ce stade du raisonnement, nous nous contenterons de quel
ques réflexions générales, nous réservant (voir infra, n°s 36 et 
svts) Ie soin de revenir plus amplement sur la double significa
tion de ce principe. 

A la base de la nécessaire consécration de ce principe, repose 
la constatation suivante : « Il ne faut pas perdre de vue que c'est 
toujours dans un but bien déterminé que les données sont ras
semblées, mises en mémoire et communiquées. C'est seulement 
lorsqu'on connaît eet objectif et non en raisonnant dans l'abs
trait sur l'information elle-même que l'on peut tracer la limite 
de tolérance acceptable pour l'intéressé » (22). 

Certains objecteront l'imprécision du principe. La notion de 
« finalité », disent-ils, est singulièrement floue et son emploi crée 
Ie risque d'une interprétation fort large. La critique nous appa
raît peu fondée. Le respect du critère de la « finalité » est en 
effet plus souple et plus respectueux d'une appréciation judi
ciaire évolutive que Ie critère apriori, réglementaire, tiré de la 
nature soi-disant « en soi » des données, critère qui, par opposi
tion, est peu soucieux de la réalité contractuelle. 

18. Le « droit à }'information» des entreprises et de l'admi
nistration entraîne pour elles certaines conséquences relatives à 
l'utilisation de ces données. 

(20) Sur la portée exacte du principe de finalité, voir II, infra. 
(21) Rapport Informatique et Libertés de la Commission « Informatique et Libertés » 

instituée par Ie décret n° 74-438, du 8 novembre 1974 (J.O., 13 novembre 1974), Paris, La 
documentation française, 1975, T. I, p. 106. 

(22) Idem, pp. 45 et svtes. 
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Elles sant responsables de la sécurité de leurs fichiers. L'ar
ticle 7 de la Convention du Conseil de l'Europe (23) men
tionne : « Des mesures de sécurité appropriées sant prises pour 
la protection des données contre la destruction accidentelle ainsi 
que contre l'accès, la modification ou la diffusion non auto
risés ». 

Cette question de sécurité exige : 

la consécration de règles déontologiques applicables à toutes 
les personnes qui ont à approcher les banques de données ; 
pour les centres de traitement localisables, la nomination de 
« gestionnaires », c'est-à-dire des personnes chargées au sein 
des entreprises et administrations du respect de la réglemen
tation de l'information <lont le statut doit être proche de 
celui des commissaires-réviseurs; 
la définition progressive de normes de sécurité nationales et 
internationales pour les programmes traitant de données 
nominatives. 

Le droit à }'information des entreprises ou administrations 
doit être soigneusement distingué du droit de communication. 
« La règle posée ci-dessus, à savoir le principe de pertinence, 
explique le rapport TRICOT, implique que les renseignements 
possédés par une entreprise et recueillis à }'occasion d'un 
contrat particulier ne doivent pas être diffusés à des tiers » (24). 
Ainsi, selon la section 28 (1) de la loi allemande, une entreprise 
n'a droit à la communication de données venant d'une autre 
entreprise qu'à la condition qu'elle soit conforme dans le chef 
de la seconde entreprise au but contractuel à la base du traite
ment des données, mais en outre qu'elle soit justifiée dans le 
chef de la première par la protection d'intérêts légitimes dans 
son chef ou dans le chef d'un tiers. 

3° Incidence de l'évolution technologique 

19. L'évolution des technologies a notamment pour caracté
ristique de permettre aux entreprises de trouver chaque jour des 
applications, par la combinaison de programmes existants, par 

(23) Convention n° 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement auto
matisé des données à caractère personnel, Série des Traités européens, Janvier 1981, n° 108. 

(24) Rapport TRICOT, op. cit., p. 48. 
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la définition de nouvelles applications, par le choix de nouvelles 
clés pour structurer telle ou telle base de données, par l'ajout 
d'un champ d'interrogation dans une banque de données; ainsi 
une banque fournissant hier un relevé de compte des débits du 
dient peut proposer demain dans le cadre du même service une 
aide à la gestion des budgets des ménages en indexant chaque 
dépense en fonction de rubriques telles consommation de carbu
rant, dépenses d'acquisitions de biens et services, virement à des 
tiers, etc. Il est clair que, ce faisant, de nouvelles finalités du 
traitement apparaissent. Ce n'est pas le lieu de juger de leur 
bien-fondé mais simplement de faire remarquer qu'il sera de 
plus en plus difficile de circonscrire une fois pour toutes la fina
lité des traitements et que des systèmes réglementaires fondés 
sur des déclarations ou des autorisations a priori des finalités 
auront sans doute quelques difficultés à prendre en compte cette 
évolution permanente des finalités rendue possible par les tech
nologies modernes. 

Le fondement même de la réglementation des traitements 
informatiques traitant des données nominatives justitie que le 
principe de finalité puisse être apprécié différemment, étant 
donné les risques nouveaux suscités par les développements 
récents de la technologie. Deux exemples suffiront : les systèmes 
experts et les traitements opérés dans le cadre d'opérations télé
matiques dites « grand public». 

a Principe de finalité et systèmes experts 

20. Le développement des systèmes d'intelligence artificielle 
ou des systèmes experts suggère quelques réflexions relatives au 
principe de finalité. Ces systèmes figent dans une procédure 
automatisée un raisonnement humain : ainsi, un système expert 
permettra d'évaluer la solvabilité d'un demandeur de crédit ou 
de déduire certaines informations complémentaires à partir de 
données minimales relatives à un consommateur ou un groupe 
de consommateurs. 

Il est traditionnel de rappeler à propos de tels systèmes la 
règle énoncée par l'article 2 de la loi française suivant laquelle 
« aucune décision administrative ou privée impliquant une 
appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour 
seul fondement un traitement automatisé d'informations don-
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nant une définition du profil ou de la personnalité de l'inté
ressé » (25). 

Deux réflexions complémentaires doivent être faites. Premiè
rement, l'utilisation de, systèmes experts pour identifier non 
point simplement des individus mais bien des groupes d'indivi
dus justifierait l'extension du prescrit aux traitements relatifs à 
des groupes d'individus. Secondement, il serait utile que l'inté
ressé qui a lieu de craindre l'utilisation ( ou la mauvaise pondé
ration) par Ie système expert de paramètres non pertinents (par 
exemple, !'origine (lieu de naissance) de la personne comme cri
tère d'évaluation de sa dignité au crédit) puisse en saisir l'auto
rité de controle. Ajoutons que celle-ci ne pourrait intervenir 
qu'en cas d'abus flagrants (dans l'exemple donné, pondération 
aberrante donnée au critère de lieu de naissance dissimulant une 
discrimination raciale), sous peine de constituer une restriction 
inacceptable à la liberté d'entreprise. Cette dernière implique en 
effet que Ie responsable du traitement puisse fonder ses déci
sions sur des critères qu'il choisit de privilégier en fonction de 
ses objectifs propres et de sa connaissance du marché. Cette 
réflexion à propos du secteur privé nous amène à des conclu
sions différentes dans Ie secteur public, ou la transparence des 
critères retenus par les systèmes experts et leur pondération 
nous apparaissent une condition de leur utilisation. 

~ Principe de finalité et services télématiques grand public 

21. L'analyse de prescrits réglementaires en projet - ainsi, 
l'EFT Privacy Act américain - ou déjà adoptés relatifs à des 
services télématiques conduit à d'autres réflexions toujours rela
tives à l'application du principe de finalité. La première, la plus 
importante, met en évidence la définition a priori par la régle
mentation des types de traitements permis à ceux qui offrent de 
tels services. Ainsi, l'article 9 du Bildschirmtextvertrag alle
mand, applicable aux services videotex grand public, prescrit 
que Ie serveur ne peut traiter les données que pour des besoins 
de sa facturation et de connaissance statistique de la clientèle. 
Il interdit la cession des données à des tiers et la constitution 

(25) Article 2 de la loi (française) n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 
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d'un profil type dient, sauf accord de ce dernier. Il limite la 
durée de conservation des données. 

Cette tendance à définir apriori Ie contenu des données perti
nentes, la durée de leur conservation et les types de finalités 
légitimes peut heurter certains, favorables à la définition libre 
par l'entreprise, maître du fichier, des finalités des traitements 
opérés, et à réserver un controle a posteriori au juge ou à un 
organisme chargé de controler le respect de la légitimité des 
finalités du traitement. Ce principe d'un controle a posteriori a 
été adopté dans bien des législations, en particulier allemande, 
autrichienne, danoise, norvégienne, etc. La remise en cause du 
principe en matière de services interactifs grand public nous 
semble procéder des craintes renforcées provoquées à la fois par 
la nature des données enregistrées et leur mode de collecte. 

22. La deuxième réflexion s'attache à l'interdiction de propo
ser certains services télématiques, ainsi l'exclusion du service de 
sondage à domicile. Dans Ie même esprit, devraient être inter
dits certains traitements, ainsi le traitement des données créées 
par l'utilisation à distance de jeux video, dans la mesure ou leur 
traitement permettrait la connaissance de la psychologie de 
l'utilisateur. 

23. La troisième réflexion concerne la distinction opérée 
entre, d'une part, les partenaires au service - celui qui offre le 
service et celui qui reçoit Ie droit de l'utiliser - et, d'autre part, 
les intervenants à la réalisation du service, ce qu'en matière de 
T.E.F. (26), Ie projet américain (l'EFT Privacy Act) qualifie de 
« EFT Service Provider», c'est-à-dire en l'occurrence les com
merçants chez qui des terminaux sont installés, les centres ser
veu·rs communs à différents prestataires de services, les trans
porteurs, etc. 

La réglementation des traitements opérés par cette seconde 
catégorie d'acteurs est plus sévère. Leur droit au stockage des 
données dans Ie cadre de leur mission est strictement limité ; 
leur sont interdites non seulement la commercialisation des don
nées mais également la constitution de pool de renseignements 
qui pourraient être utiles aux membres du réseau. Se retrouve 

(26) Transferts Electroniques de Fonds ou Electronic Fund Transfer. 
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ici la distinction opérée dans certaines législations (par exemple, 
les législations allemande, autrichienne, danoise) entre les entre
prises traitant des données pour Ie compte d'autrui, soumises à 
une réglementation plus rigoureuse (régime d'autorisation), et 
les autres. 

c) Le role des autorités de protection des données 

24. Définissant l'approche réglementaire souhaitable de la 
technologie informationnelle, Ie professeur Burkert parlait de 
« learning systems », c'est-à-dire d'une solution législative qui, 
dans Ie cadre d'un système réglementaire, établit « an institution 
provided with competence to collect the information in the 
regulated area, to make ad-hoc decisions according to rather 
more generally formulated criteria in a law and to feedback the 
information collected during the execution of its tasks to society 
and its rule making agencies » (27). 

Ainsi, Ie système est capable d'apprendre et de s'adapter, 
concluait }'auteur. Il est clair que Ie röle attribué par nos légis
lations d'Europe occidentale aux autorités de protection des 
données correspond à ce souhait. Ces autorités ont de multiples 
röles : « Chien de garde pour assurer la légitimité des actions de 
ceux qui collectent, traitent et distribuent }'information (röle 
exécuté soit par la voie d'autorisations générales ou spécifiques 
et/ou à travers un pouvoir d'investigation) ; organe consultatif 
pour Ie secteur public et parfois également pour Ie secteur privé, 
un de ses buts étant de promouvoir des pratiques convenues 
ensemble en mettant en place des règles relatives à la circulation 
de l'information ; une institution de règlement ou de solution de 
litiges; un organe avec des pouvoirs indépendants pour créer 
des normes et disposant d'une compétence pour adapter les 
principes affirmés par la loi » (28). 

25. Cette conception des législations dites «privacy» et Ie 
röle centra} attribué à l'autorité de protection des données 
cadrent parfaitement avec }'analyse proposée : la réglementation 
de protection des données ne se résume-t-elle pas dans un débat, 

(27) H. BURKERT, « The Dimensions of information law », La Télématique, Gand, 
Story-Scientia, 1985, T. I, p. 214. 

(28) S. RoDOTA, « The Social Challenge of Information Technology, 1984 and 
beyond », Colloque de /'O.C.D.E., Berlin, Nov. 28-30, 1984, Inédit. 
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celui que nous évoquions, entre libertés, la liberté du ficheur et 
celle mise en péril par la liberté du ficheur, la liberté du fiché? 
Ce débat ne peut être résolu une fois pour toutes. Sa solution 
exige que l'autorité chargée d'arbitrer ce débat puisse peser les 
intérêts en jeu et ce, au regard d'une évolution technologique 
qui interdit de figer les solutions mais oblige à apprécier com
bien celle-ci modifie les équilibres fragiles à peine définis (29). 

26. Ainsi, Ie röle essentie} des autorités de protection des 
données est d'être un lieu de dialogue et de négociation. En 
France, Ie système des normes simplifiées discutées avec les 
représentants d'un secteur met en reuvre de façon souple et non 
contraignante une réglementation adaptée aux particularités du 
secteur en question. La solution de la récente législation hollan
daise et la pratique du Data Protection Act s'inspirent du même 
principe lorsqu'elles permettent au secteur d'élaborer des codes 
de conduite <lont la ratification est par la suite négociée avec la 
commission de protection des données. Il nous paraît que ce 
nouveau röle des autorités de protection des données est indis
pensable et doit être élargi. Le risque existe cependant de voir 
}'arbitrage faussé au profit des responsables de traitements qui, 
défendant une position commune, se retrouveraient seuls à la 
table des négociations. A eet égard, la transparence des débats 
et la représentation des fichés sont capitales afin que l'autorité 
de protection des données soit une pièce maîtresse du dialogue 
entre ficheur et fiché et contribue à définir une société informa
tionnelle plus conviviale. 

III. - PONDÉRATION DES INTÉRÊTS 

ET RÈGLE DE PROPORTIONNALITÉ : 

INCIDENCES SUR LE PRINCIPE DE FINALITÉ 

27. La première partie de cette étude a souligné comment les 
intérêts de la personne concernée par les données s'opposaient 
à ceux de la personne responsable du traitement. Il a été dit à 
plusieurs reprises que ce conflit devait se résoudre par la 

(29) Cfr supra, l'évolution du droit d'accès promue par les autorités de protection des 
données (n°' 10 et svts) et infra, quant au mode d'appréciation du principe de finalité 
(n°' 40 et svts). 
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méthode de pondération des intérêts. Dans un premier point 
(A), nous tenterons de cerner en quoi consiste cette méthode. 
Dans un second point (B), il sera précisé comment celle-ci s'ap
plique en matière de traitements de données à caractère person
nel. 

A. - Pondération des intérêts 
et règle de proportionnalité 

28. D'une manière générale, pondérer les intérêts désigne plu
töt le but à poursuivre lors de l'analyse d'un conflit de libertés 
que la démarche à suivre pour y arriver. Notre propos est préci
sément d'éclairer cette dimension importante de la question. La 
règle de proportionnalité dégagée par une doctrine récente nous 
y aidera. 

En effet, la « méthode » de pondération des intérêts, mise en 
exergue par Ie professeur Rigaux, vise, on l'a vu, à résoudre un 
conflit qui oppose soit deux libertés fondamentales, soit une 
liberté fondamentale et l'intérêt général. Dans le premier cas, 
elle conduit à soupeser les intérêts en concours, et dans le 
second, à « évaluer la restriction qu'il est justifié d'apporter à 
une liberté individuelle en raison d'une nécessité sociale » (30). 
Dans notre matière, Ie conflit qui doit être résolu peut prendre 
une double signification. Dans le secteur privé, un intérêt ou 
une liberté, la plupart du temps économique, se heurte aux 
libertés des personnes concernées par les données. Par exemple, 
au nom de sa liberté d'entreprendre, une association regroupant 
différentes banques met sur pied un fichier commun reprenant 
des informations recueillies par chacun des membres sur les 
clients considérés comme « mauvais payeurs ». Dans le secteur 
public, les libertés des personnes concernées sont mises à mal au 
nom de l'intérêt général. Il suffit ici de rappeler que les polices 
du monde entier mettent en reuvre des fichiers rassemblant 
quantité de données relatives aux personnes dont les activités 
sont de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat (31 ). 

(30) F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, op. 
cit., p. 18, n° 6. 

(31) Voir par exemple !'avis de la C.N.I.L. du 17 mai 1983 relatif aux fichiers mis en 
reuvre par la D.S.T., repris in J. HUET et H. MAISL, Droit de l'informatique et des télécom
munications, Litec, Paris, 1989, p. 228. 
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Pondérer les intérêts est un exercice périlleux dès lors qu'au
cune démarche systématique n'est proposée au juge ou à l'auto
rité de controle afin de guider leur raisonnement. 

Proner la pondération des intérêts ne revient qu'à cerner le 
résultat à atteindre. Ce faisant, on ne rend pas compte du 
double controle préalable à toute recherche d'équilibre. Com
ment équilibrer deux libertés (intérêts, etc.) sans poser dès le 
départ la question du lien de causalité entre les moyens que l' on 
met en reuvre et la liberté (ou l'intérêt) <lont on se prévaut? 
Comment également ne pas vérifier si la restriction apportée à 
la liberté de la vie privée est réellement nécessaire à l'expression 
pleine et entière de la liberté ou de l'intérêt qui provoque cette 
atteinte (32) ? 

Pareille absence de démarche logique et systématique garan
tissant formellement la validité de l'équilibre retenu comme 
solution, peut susciter un sentiment de méfiance par le trop 
grand pouvoir d'appréciation laissé à ceux qui ont pour mission 
de controler la correcte application du principe de finalité. On 
peut craindre en effet que, suivant l'humeur du moment, la 
pression des événements, le fléau de la balance penche tantot à 
droite, tantot à gauche. D'ou le besoin de munir le juge et l'au
torité de controle d'un certain nombre de critères qui leur per
mettent d'assurer, à la suite d'une démarche rationnelle, le res
pect d'un équilibre entre les libertés ou/et les intérêts en pré
sence. 

29. Afin de fixer des limites au pouvoir d'appréciation de 
ceux qui ont pour mission d'appliquer le principe de finalité, on 
peut, à la suite d'une réflexion de M. Van Gerven (33), tenter 
de rechercher l'équilibre des intérêts en appliquant la règle de 
proportionnalité. L'auteur a très bien montré comment celle-ci, 
utilisée depuis longtemps en droit économique européen, se 
retrouve mutatis mutandis dans la problématique de la protec
tion des droits fondamentaux. Avant d'entrer plus avant dans 

(32) Le professeur Rigaux relève d'ailleurs qu'aux États-Unis comme dans Ie système 
constitutionnel allemand, « l'atteinte portée à une liberté fondamentale doit être limitée à 
ce qui est strictement nécessaire, soit pour donner satisfaction à l'intérêt général, soit pour 
assurer la protection d'un intérêt privé» (op. cit., n° 600). 

(33) W. VAN GERVEN, « Principe de proportionnalité, abus de droit et droits fondamen
taux », J.T., 1992, pp. 305 à 309. 
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l'argumentation, il convient de rappeler en quoi consiste la règle 
de proportionnalité. 

30. L'application de la règle de proportionnalité implique un 
triple examen (34), qu'elle porte sur la légitimité d'une atteinte 
par un partjsulier à un droit ou une liberté d'autrui (35) ou sur 
un acte déterminé pris dans l'exercice d'une compétence (36). Le 
premier concerne le controle de l'utilité de l'acte ou des moyens 
mis en reuvre. Il s'agira de vérifier s'ils présentent un lien de 
causalité suffisant avec l'objectif poursuivi. Le second vise le 
caractère indispensable des mesures prises ou envisagées, eu 

1 

égard au fait qu'elles ne peuvent être remplacées par d'autres 
mesures qui permettraient d'atteindre Ie même objectif avec une 
efficacité identique tout en étant plus respectueuses de la liberté, 
de l'intérêt ou du droit ainsi énervé. Le troisième s'assurera que 
l'atteinte aux libertés impliquée par les mesures prises n'est pas 
disproportionnée par rapport au but poursuivi. 

31. Il est à remarquer que ce triple examen procède d'une 
démarche purement formelle qui n'empiète en rien sur le fond 
de la décision. La personne investie du pouvoir de controle 
garde la pleine maîtrise de ses choix. Ceci donne à la règle de 
proportionnalité une très grande souplesse qui permet son utili
sation dans des hypothèses très variées. La règle peut par 
exemple être utilisée lorsqu'il s'agit de controler la restriction 
apportée par une loi nationale à un droit protégé par un instru
ment international (37) ou par une constitution (38). Elle per
met aussi d'apprécier un abus de droit (39), la légitimité d'une 
atteinte contractuelle à un droit fondamental d'une des par-

(34) Sur son application par la Cour de justice européenne, voir les conclusions de 
J'avocat général W. VAN GERVEN dans !'affaire Eurim-Pharma, C-347/89, Rec., p. 1760. 

(35) W. VAN GERVEN, op. cit., pp. 307 à 309. 
(36) Idem, pp. 305 et 306. 
(37) Voir les articles 8 à 11 de la Convention européenne des droits de J'homme. 
(38) Par exemple Ie controle exercé par notre Cour d'arbitrage concernant Ie respect des 

articles 6 et 6bis de la Constitution. Pour plus de précisions, consulter W. VAN GERVEN, op. 
cit., pp. 305 à 307; aussi J.-P. CosTA, « Le principe de proportionnalité dans la jurispru
dence du Conseil d'État (de France)», A.J.D.A., 1988, pp. 434 et svtes; P. VAN ÜMME

SLAGHE, « Abus de droit, fraudes aux droits des tiers et fraude à la loi », note sous Cass., 
10 sept. 1971, R.C.J.B., 1976, pp. 303 et svtes, spéc. n°' 12 et svts. 

(39) W. VAN GERVEN, op. cit., p. 307. 
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ties (40) ou celle d'une atteinte résultant d'un « acte qm n'est 
pas un acte juridique » ( 41 ). 

32. La règle de proportionnalité dote le juriste d'un ensemble 
de critères formels d'appréciation de la restriction qui est appor
tée à un droit, une liberté ou un intérêt protégés. Elle peut être 
utilisée en cas d'opposition entre deux droits (ou libertés, etc.) 
jouissant d'une protection juridique équivalente ou non. 

Si ces droits ou libertés sont protégés par des normes de hié
rarchie égale, l'application de la règle de proportionnalité pro
longe le principe selon lequel l'exercice d'un droit ou d'une 
liberté trouve sa limite dans celui ou celle qui est exercé(e) par 
autrui. On en trouve une illustration en droit belge dans la 
théorie de l'abus de droit, spécialement en ce qui concerne le 
droit de propriété. Si la restriction est effectuée au nom d'une 
liberté ou d'un intérêt protégé par une norme hiérarchiquement 
inférieure, l'application du principe de proportionnalité se fonde 
sur le fait que, comme le rappelle fort à propos le professeur 
Rigaux, « aucune liberté et aucun droit subjectif civil n'ont dans 
l'État de droit une valeur absolue ( ... ) Ils se laissent tous mesu
rer à la force des intérêts publics ou privés avec lesquels ils 
entrent en concours » ( 42). Ainsi une loi ordinaire peut très bien 
restreindre l'exercice d'une liberté fondamentale protégée par la 
Constitution au nom de l'intérêt général ou pour la protection 
d'un intérêt privé (43). 

(40) Idem, p. 308. 
(41) Idem, pp. 308 et 309. 
(42) F. RIGAUX, op. cit., n° 591. 
(43) Voir F. RIGAUX, op. cit., n° 590. Remarquons avec M. Rigaux que Ie principe de 

hiérarchie des normes n'est pas remis ici en cause (cfr n°' 590 et 591). Il s'applique bel et 
bien même si c'est d'une manière incidente. L'objet des normes en présence est en effet par
ticulier. Les libertés et intérêts invoqués ont par essence un _ objet indéterminé, à géométrie 
variable. Pour déterminer s'il existe un conflit entre la norme supérieure et la norme infé
rieure, il faut cemer Ie champ d'application matériel respectif des libertés et intérêts qui 
s'opposent. Or, cette analyse supposera toujours que soit déterminée l'étendue de l'objet de 
la liberté de la vie privée en fonction de celui de l'intérêt ou de la liberté (voire du droit) 
qui lui est opposé. Pour ce faire, il faut obligatoirement pondérer les intérêts. Si !'on 
constate un déséquilibre, on applique la norme supérieure, qui, par hypothèse, est la règle 
qui reconnaît la liberté de la vie privée. Si !'on constate que l'équilibre est préservé, il faut 
conclure à l'inexistence d'un conflit entre les normes. 
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33. Loin de se confondre avec le but vers lequel tend la pon
dération des intérêts ( 44), la règle de proportionnalité guide le 
raisonnement de celui qui cherche à découvrir si l'équilibre des 
intérêts est respecté. A chaque niveau d'analyse - utilité, néces
sité et proportionnalité - celui qui est investi de la mission de 
controle est amené à affiner son approche de l'équilibre à 
atteindre. Ainsi comprise, la méthode de pondération des intérêts 
consiste en une application de la règle de proportionnalité en 
vue de cerner l'équilibre à atteindre. 

Cette méthode consiste dans une première étape à se deman
der si les moyens mis en reuvre sur base d'un intérêt, d'une 
liberté ou d'un droit se justifient au nom de ceux-ci. Autrement 
dit, est-ce légitimement que l'on se prévaut de telle liberté ou de 
tel intérêt? Dans la deuxième étape, l'interprète recherche s'il 
est possible de suivre une autre voie, tout aussi efficace, mais 
qui évite - ou du moins restreint - l'atteinte à la vie privée. 
Les réponses positives apportées à ces deux premiers examens 
lui permettront d'évaluer dans quelle mesure la liberté, Ie droit 
ou l'intérêt invoqués s'opposent aux libertés mises en exergue 
lorsque l'on parle de défense de la vie privée. Dans une troi
sième étape, l'autorité investie du pouvoir de controle exami
nera si Ie résultat obtenu compense l'ingérence provoquée dans 
la vie privée de !'individu ou, en d'autres termes, si l'immixtion 
ne rompt pas l'équilibre entre les intérêts contradictoires. 

34. Les avantages de cette méthode de pondération des inté
rêts apparaissent clairement (45). Elle est systématique et com
plète ; Ie raisonnement acquiert ainsi une assise méthodologique. 
Le jugement de valeur posé par l'autorité de controle acquiert 
une transparence qui réduit l'indétermination de la pondération 
en tant que telle. Le risque de subjectivité diminue également car 

(44) Le professeur Rigaux semble d'ailleurs séparer soigneusement les deux (voir ainsi Ie 
n° 609 011 !'auteur souligne que la Cour européenne applique fréquemment la méthode de l 
pondération mais qu' en outre, elle s'assure du respect de la proportionnalité; voir aussi les f 
n°' 592 à 600 011 les deux problèmes sont distingués). 

(45) Voir W. VAN GERVEN, « Principe de ... », op.cit., p. 309 011 !'auteur conclut en des 
termes qui peuvent se transposer très exactement à notre problématique : « ( ... ) l'application 
du principe de proportionnalité n'offre pas de solutions toutes prêtes. Elle présente néan
moins Ie mérite, selon nous, que des problèmes délicats, sujets à controverse dans la société, 
peuvent être abordés d'une manière sereine dans un cadre de référence communément admis, 
permettant ainsi de motiver la solution retenue et de la fonder sur des arguments contrö
lables. » 
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le triple examen implique une exigence de motivation des plus 
appréciables. Enfin, cette transparence est un gage de confiance 
pour les justiciables et le public en général, mieux à même de 
comprendre les décisions qui sont portées à leur connaissance. 

B. - Application de la méthode de pondération 
des intérêts en matière de protection 

des données nominatives 

35. Comme nous l'avons vu (n°s 12 et svts), c'est essentielle
ment par le biais du principe de finalité que la méthode de pon
dération des intérêts est mise en reuvre en matière de traitement 
de données à caractère personnel. Attachons-nous à com
prendre comment la méthode de pondération des intérêts peut 
être appliquée au controle du principe de finalité (a). L'emploi 
de cette méthode tant dans le secteur privé que public permettra 
alors de relativiser cette distinction (b). Nous verrons finalement 
que l'utilisation de la méthode de pondération des intérêts per
met d'éclairer sous un jour nouveau la portée du consentement 
de la personne concernée (c). 

a) Le contróle de la finalité 

1 ° Principes 

36. Un traitement de données à caractère personnel est tou
jours créé pour atteindre un certain résultat. Ainsi, une banque 
décide-t-elle de traiter des données à caractère personnel concer
nant ses dient afin de gérer leurs comptes. Seul le contexte 
d'utilisation des données permet d'apprécier le risque d'atteinte 
aux libertés de !'individu concerné par celles-ci (46). En effet, la 
donnée en tant que telle représente rarement un danger pour 
!'individu. C'est son utilisation qui crée le risque d'atteinte à la 
personne. Que l'on sache qu'une personne est un homme ou 
une femme est a priori anodin et sans danger. Mais cette donnée 
si elle est considérée comme critère prépondérant dans un traite
ment ayant pour finalité !'analyse du risque d'insolvabilité 
acquiert une portée qui n'est plus neutre et qui peut être à la 
base d'une discrimination injustifiable. 

(46) Voir CNIL, Dix ans d'informatique et libertés, Economica, 1988, pp. 36 et 42. 
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37. C'est pourquoi les législations «privacy» ont fondé leur 
protection sur le principe dit « de finalité ». Celui-ci implique 
que le but du traitement soit déclaré et déterminé. Cela permet 
de vérifier la compatibilité de l'utilisation des données avec cette 
finalité. La finalité déclarée détermine donc les limites d'utilisa
tion des données à caractère personnel dans le chef du respon
sable du traitement. 

38. Toute finalité n'est cependant pas acceptable. Les textes 
«privacy» posent le principe selon lequel, pour être admise, la 
finalité déclarée doit être légitime. Ainsi en est-il lorsque la 
Convention n° 108 du Conseil de l'Europe déclare en son 
article 5 b. que les données à caractère personnel sont « enregis
trées pour des finalités déterminées et légitimes ». Pour plus de 
clarté nous parlerons dans la suite du texte de« principe de légi
timité ». Mais une finalité légitime n'autorise pas d'elle-même 
l'utilisation de n'importe quelle donnée. Pour pouvoir être trai
tées en vue d'une finalité légitime, les données doivent présenter 
un lien étroit avec celle-ci. On ne pourrait, par exemple, accep
ter qu'une donnée concernant la religion ou une condamnation 
pénale soit traitée pour apprécier la capacité de remboursement 
d'un demandeur d'un crédit. C'est pourquoi les législations 
«privacy» n'autorisent un traitement que si les données sont 
pertinentes, adéquates et non excessives par rapport à la finalité 
légitimement déterminée. C'est cette triple exigence que nous 
proposons de regrouper sous le vocable (47) de « principe de 
conformité » ( 48). 

39. Le problème est alors de cerner la portée exacte de ce 
double principe : légitimité d'une part, conformité d'autre part. 

(47) Il n'existe pas, en effet, de concept qui vise de lui-même cette triple exigence. 
(48) Ces deux principes, consacrés formellement dans la Convention n° 108 du Conseil 

de l'Europe, se retrouvent aujourd'hui dans la plupart des législations « privacy ». Voir par 
exemple l'article 5 du projet de loi beige (Projet de loi relatif à la protection de la vie privée 
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, Doe. pari., Sén., sess. extr., 
1991-1992, n° 445-1.); art. 4 et 5 de la loi néerlandaise (Wet van 28 december 1988, hou
dende regels ter bescherming van de persoonlijke levensfeer in verband met persoonsregis
traties, Staatsblad, 1988, 665); art. 16.1 b et c de la proposition de Directive (Proposition 
de Directive du Conseil relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel, COM (90), 314 final, septembre 1990, pp. 48 et svtes). Ce 
dernier texte vient d'être modifié pour tenir compte des nombreux amendements proposés 
par Ie Parlement européen. Il n'est pas encore officie!. D'après nos renseignement, les prin
cipes de légitimité et de conformité ont été repris et précisés sans remettre en cause nos pré
sentes réflexions. 
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En effet, à partir de quel moment peut-on <lire qu'une finalité 
est légitime? Comment apprécier Ie caractère adéquat, pertinent 
et non excessif d'une donnée ? Les textes restent sans réponse. 

lei encore selon nous, la méthode de pondération des intérêts 
offre aux autorités de controle des critères d'évaluation qui per
mettent de donner un contour plus précis aux principes de légi
timité et de conformité. 

40. Conformité et légitimité doivent être clairement distin
guées. Partons d'un exemple. Le ministère de l'enseignement 
envisage de commercialiser des données à caractère personnel 
concernant la population scolaire, collectées par les établisse
ments qu'il controle. Cette commercialisation représente pour 
elle une finalité particulière. Pour satisfaire les exigences des 
principes de légitimité et de conformité, deux examens doivent 
être effectués. Le premier porte sur la légitimité. On s'interroge 
alors sur l'admissibilité de la mise sur pied d'un tel traitement 
par Ie ministère de l'enseignement. En prenant en considération 
Ie fait que la transmission des données est obligatoire dans Ie 
chef des étudiants, que la vente des données n'entre pas, à pro
prement parler, dans sa mission d'intérêt général, etc., peut-on 
accepter qu'il décide de son propre chef de transmettre, contre 
finances, des données antérieurement collectées pour un tout 
autre hut ? Le second examen, celui de la conformité, vise à 
déterminer quelles données peuvent faire l'objet de ces transmis
sions eu égard à leur nature et aux risques spécifiques qu'une 
telle utilisation engendre dans Ie chef de la personne concernée. 

Le traitement de données à caractère personnel suscite une 
opposition d'intérêts entre les personnes concernées par les don
nées et celles qui les traitent. La seule possibilité de circonscrire 
les limites de l'utilisation des données, concrétisées par les prin
cipes de légitimité et de conformité, est d'équilibrer les intérêts 
en conflit. Ces deux principes ont dès lors un même objectif : 
l'équilibre des intérêts. Les autorités de controle peuvent utiliser 
une méthode de vérification : la méthode de pondération des 
intérêts. 

Si l'on revient à notre exemple, en ce qui concerne la légiti
mité, il faudra vérifier si la commercialisation des données est 
utile et nécessaire au ministère de l'enseignement compte tenu 
des missions qui lui sont propres et qui lui sont prescrites par 
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la loi. Ensuite, on devra se demander si la brèche qu'elle ouvre 
dans l'intimité des personnes est proportionnée par rapport à 
l'intérêt général que l'administration prétend servir. Le lecteur 
imaginera sans difficulté des situations ou Ie doute est permis. 
Ainsi, lorsque Ie but recherché par l'administration est pure
ment financier sans que l'on puisse prétendre que la commercia
lisation se fait dans l'intérêt de la scolarité. En ce qui concerne 
la conformité, il faudra vérifier dans un premier temps si la 
transmission de chacune des données est utile et nécessaire eu 
égard à cette commercialisation supposée alors légitime. Dans 
un second temps, il faudra déterminer si la transmission de cette 
donnée n'entraîne pas une atteinte excessive vis-à-vis de l'avan
tage d'une telle commercialisation. 

41. Si les principes de légitimité et de conformité participent 
tous deux à une recherche d'équilibre, leur contenu diffère 
cependant quelque peu. 

1 ° Pour circonscrire les finalités légitimes d'un traitement, il 
faut, nous semble-t-il, respecter deux grandes règ/es. La pre
mière est formelle en ce sens qu'elle est sans rapport avec Ie 
choix effectué par Ie responsable du traitement. Elle prescrit 
tout d'abord que la détermination des finalités appartient exclu
sivement à une « autorité » déterminée par ou en vertu de la loi. 
Elle impose ensuite que les finalités soient définies de manière 
claire et précise. Ces exigences visent tant la protection de !'indi
vidu que la sécurité juridique. En effet, comment effectuer un 
contröle efficace de la finalité (en ce compris la conformité) si 
celle-ci n'est pas connue ou est ambiguë? La désignation d'un 
responsable par ou en vertu de la loi garantit quant à elle l'ap
plicabilité de la sanction en cas de manquement. 

La seconde règle a trait au fond. C'est ici que la méthode de 
pondération des intérêts trouvera à s'appliquer. Elle suppose 
que Ie choix de la finalité s'effectue dans Ie respect du point 
d'équilibre entre d'une part l'intérêt du responsable du traite
ment et, d'autre part, les intérêts des personnes concernées par 
les données. 

2° Le principe de conformité, quant à lui, prescrit directe
ment cette pondération des intérêts. Les trois critères retenus -
l'adéquation, la pertinence et Ie caractère non excessif - corres
pondent très exactement au triple examen de la règle de propor-
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tionnalité (utilité, nécessité, proportionnalité). La pondération 
se situe alors à un autre niveau que celle effectuée lors du choix 
de la finalité. Elle s'effectue ici lors du choix des données qui 
vont être traitées. 

42. Le controle de la finalité implique ainsi une double ana
lyse. La première porte sur la légitimité de la (des) finalité(s) 
déterminée(s) par le responsable ou par la loi au nom d'une 
liberté ou d'un intérêt. La seconde vise à s'assurer de la confor
mité des données à caractère personnel avec la réalisation de ces 
finalités. On verra que ce double controle doit très exactement 
s'effectuer par le biais de la méthode de proportionnalité afin de 
pondérer les intérêts en présence. 

2° Illustrations 

a Le controle de la légitimité 

43. Dans le secteur public, la finalité du traitement sera légi
time si elle répond aux trois principes de légalité, de spécialité 
et de proportionnalité (supra, n ° 15). Le principe de légalité 
garantit le respect de la règle formelle : le législateur est l'auto
rité compétente pour déterminer les finalités. Les principes de 
spécialité et de proportionnalité permettront quant à eux de 
garantir la règle de fond (l'équilibre des intérêts). Les finalités 
doivent donc entrer dans le cadre des missions spécifiques 
confiées à l'autorité publique au sein de laquelle le traitement 
sera mis sur pied. Elles doivent de plus être nécessaires au 
regard de l'intérêt général ou de la protection des citoyens sans 
pour autant qu'elles n'engendrent une atteinte disproportionnée 
par rapport à ce but. 

Prenons un exemple classique : la commercialisation par le 
ministère des communications ou des transports des données à 
caractère personnel contenues dans les répertoires des immatri
culations automobiles. 

En France, la C.N.I.L. (49) a admis que le répertoire serve 
non seulement à assurer la sécurité routière mais également la 
promotion du secteur automobile autorisant ainsi la commer-

(49) CNIL, 4' rapport d'activités, Doe. Fr., Paris, 1984, pp. 87 et 309. 
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cialisation du fichier auprès des entreprises de ce secteur mais 
non par exemple du secteur du marketing direct. La justifica
tion de cette solution reste assez vague (50). La question du 
principe de légalité est restée sous silence. Selon la C.N.I.L., la 
fourniture des données aux constructeurs français et à certains 
importateurs rencontre l'intérêt général « en assurant la promo
tion d'un secteur clé de l'économie nationale ». Mais ne pour
rait-on justifier de la même façon la transmission des données 
au secteur du marketing qui est aussi un secteur économique 
important? Les exigences de motivation résultant de l'applica
tion du controle de légitimité permettrait d'éviter le flou d'une 
telle solution. 

Quant à la République fédérale d'Allemagne (51), elle res
treint à la seule finalité « sécurité routière » les communications 
du répertoire. La réglementation est claire sur ce point. Seules 
les administrations de la gendarmerie, de la justice et autres ont 
droit à la communication ; les entreprises d'assurances ne peu
vent les réclamer que dans l'hypothèse de litiges précis. Les 
exemples français et allemand mettent en évidence deux façons 
différentes de déterminer la frontière à partir de laquelle la 
poursuite de l'intérêt général doit s'effacer <levant les libertés 
individuelles. 

A notre avis, une correcte application du principe de légiti
mité doit permettre une approche rationnelle du problème. Il 
faut d'abord se demander si le ministère est habilité à pour
suivre une telle finalité en vertu d'une loi et si sa mise en reuvre 
telle que proposée rentre bien dans ce cadre légal (règle for
melle). Il faut ensuite soumettre cette finalité à la règle de fond 
du principe de légitimité. Le but de la commercialisation est-il 
nécessaire au vu des missions d'intérêt général poursuivies par 
une telle administration ? La mise en reuvre de l'intérêt général 
n'entraîne-t-elle pas une limitation disproportionnée des libertés 
individuelles ? 

(50) Voir J. HUET et H. MAISL, Droit de /'informatique et des télécommunications, Litec, 
Paris, 1989, p. 583, n° 543. 

(51) Dans ce pays, les registres d'immatriculation automobile sont réglementés par la 
Strassenverkehrsgesetz (BGB/, I, 1987, 487) et Ie Fahrzeugregisterverordnung (BGBI, I, 
1987, 2305). Sur tout cela, cfr l'étude Publaw réalisée pour Ie compte de la Commission 
européenne (DG XIII) par Ie Centre de Recherches Inforrnatique et Droit de Namur, Ie 
G.M.D. de Köln et Ie Center for Information Law de la London University, étude en voie 
de publication. 
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On voit que Ie controle de légitimité par la méthode de pon
dération des intérêts est particulièrement adapté au secteur 
public. Les principes de spécialité et de proportionnalité - à la 
base de toute l'action administrative - se confondent ici avec 
la règle de proportionnalité au sens large décrite ei-avant (52). 

44. En ce qui concerne Ie secteur privé, on retrouve, mutatis 
mutandis, les mêmes critères d'appréciation. 

La règle formelle est ici garantie par Ie fait que les lois « pri
vacy » désignent généralement Ie responsable du fichier comme 
celui qui détermine les finalités du traitement (53). De plus, 
cette finalité étant portée à la connaissance de !'individu 
concerné, de l'autorité de contröle et, Ie cas échéant, du public, 
elle devra être déterminée avec clarté et exactitude (54). 

La règle de fond se retrouve également dans Ie secteur privé. 
Les responsables de fichier invoqueront ici leur liberté contrac
tuelle, d'entreprendre, d'expression ou un autre intérêt afin de 
légitimer leur ingérence dans la sphère de liberté de la personne 
concernée par les données. Toutefois, ces libertés ou intérêts ne 
sont pas sans limites. Il faudra donc contröler si la finalité du 
traitement ne déborde pas du cadre du contrat passé avec !'indi
vidu et/ou si elle relève bien de la liberté d'entreprendre ou de 
tout autre intérêt invoqué par Ie responsable du fichier. Il fau
dra également vérifier que la finalité du traitement n'implique 
pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée de !'indi
vidu même si elle doit être jugée nécessaire quant au but pour
smv1. 

45. D'aucuns riquent d'être étonnés de l'application du prin
cipe de légitimité dans Ie secteur privé (55). Mais, on l'a vu, les 

(52) Le principe de légalité implique que l'illégitimité qui trouve sa source dans une loi 
ne pourrait être parfaitement sanctionnée que par une cour constitutionnelle, la sanction 
résidant alors généralement dans l'annulation de ]'acte législatif ou de la disposition en 
cause. On trouve un bon exemple de ce controle dans ]'affaire du recensement démographi
que portée <levant Ie Tribunal constitutionnel fédéral allemand (voir supra). 

(53) Voir par exemple l'article 1, § 6, du projet de loi beige; art. 2.e de la proposition 
de Directive européenne; art. 2.d de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe. 

(54) Cette exigence fait J'objet d'un controle particulier de la C.N.I.L. Voir CNIL, Dix 
ans d'inforrnatique et /ibertés, op.cit., p. 37; J. FRAYSSINET, Inforrnatique,fichiers et libertés
les règles, les sanctions, la doctrine de la C.N.l.L., Paris, Litec, 1992, p. 73, n° 170. 

(55) Voir P. GLINEUR, Droit et éthique de l'inforrnatique, Story-Scientia, 1991, n°' 192 
et suivants. D'après eet auteur, seul Je principe de conformité permettrait un controle des 
fichiers du secteur privé. 
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lois « privacy » stipulent explicitement le respect du principe de 
légitimité sans limiter son champ d'application à tel ou tel sec
teur. Ceci n'implique ni une négation de la liberté d'entre
prendre, ni un frein au marché de !'information. Il s'agit seule
ment de s'assurer que l'exercice des libertés invoquées par les 
responsables de traitement, s'exprimant par le choix d'une fina
lité, respecte celles des personnes concernées. Nous ne sommes 
dès lors pas dans 1e domaine du principe de conformité. Deux 
exemples permettront de le comprendre. Le premier concerne le 
marketing direct ; 1e second vise la communication des données. 

~ Les firmes spécialisées dans 1e marketing direct ont pour 
but de permettre une publicité efficace de tel ou tel produit en 
ciblant soigneusement ses destinataires. Une entreprise d'auto
mobiles de haut de gamme désire lancer une campagne de 
publicité en envoyant un catalogue « toutes boîtes ». Elle 
s'adresse à une société de marketing afin de se limiter aux desti
nataires qui, théoriquement, peuvent être intéressés par ce type 
de véhicule. Pour ce faire, l'entreprise de marketing rassemble 
et traite un nombre considérable de données à caractère person
nel en vue d'établir un profil très précis des personnes concer
nées. Cette finalité purement mercantile soulève la question de 
sa légitimité. Dans son 10e rapport d'activité (56), la C.N.I.L. a 
très bien cerné cette problématique : « Le problème que pose 
cette activité économique (Ie marketing direct) qui répond elle
même à un besoin économique, est de savoir dans quelles condi
tions elle doit être exercée pour ne pas être ressentie comme une 
agression et une atteinte à la vie privée. En d'autres termes, il 
s'agit de trouver un compromis acceptable entre des impératifs 
commerciaux de plus en plus forts et le droit d'être laissé tran
quille reconnu par la loi ». Mais comment atteindre ce compro
mis et sanctionner, Ie cas échéant, sa violation, si ce n'est par 
Ie biais de la méthode de pondération des intérêts usitée lors du 
controle du respect du principe de légitimité? En matière de 
marketing direct, la finalité n'est pas apriori illégitime. Elle ne 
le sera que si sa mise en reuvre entraîne une rupture de l'équi-

(56) CNIL, 10' rapport d'activités-1989, Doe. Fr., Paris, 1990, pp. 9 et 10. 
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libre des intérêts en présence (57). On voit donc bien que la 
solution n'est pas à trouver dans le principe de conformité mais 
bien dans celui de la légitimité tel qu'explicité plus haut. Il est 
à noter que les tests de l'utilité et de la nécessité se concluront 
généralement de façon positive. Le problème est de déterminer 
à partir de quel moment ce type de finalité engendre une viola
tion inacceptable des droits de la personne. 

- Le lien existant entre la communication - opération par
ticulière sur des données à caractère personnel - et la finalité 
d'un traitement se présente de deux manières différentes. 

Dans un premier cas, la communication constitue véritable
ment une des finalités d'un traitement. Ainsi, des données à 
caractère personnel éparpillées au sein d'une grande base de 
données se verront rassemblées et classées afin d'être revendues 
à des tiers, une société de mailing par exemple. Cette commer
cialisation constitue une communication particulière en ce sens 
qu'elle est effectuée dans le seul but <l'en tirer un profit finan
cier. La communication est ici recherchée pour elle-même et 
représente la finalité de ce genre de traitement. Elle suscite les 
questions suivantes : 
1 ° Quelle est l' origine des données ? Dans quel cadre et dans 
quel but ont-elles été rassemblées? 
2° A qui les données sont-elles transmises? Que va-t-on en 
faire? 

Dans un second cas, la communication des données est néces
saire à l'accomplissement d'une finalité distincte. Une banque, 
en vue d'effectuer un payement international, transmet diffé
rentes données à une consa:ur étrangère pour les besoins de 
l'opération. La finalité du traitement est ici de gérer le service 
proposé à la clientèle, à savoir le suivi de leurs opérations de 
compte. Les questions se posent alors différemment : 
1 ° La communication se justifie-t-elle au regard de la finalité 
poursuivie ? 

(57) Voir par exemple sur ce point J. HuET et H. MAISL, Droit de l'informatique et des 
télécommunications, Litec, Paris, 1989, p. 221, n° 248; J.-Ph. WALTER,« Recommandation 
n° R (85) 20 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe relative à la protection des 
données à caractère personnel utilisées à des fins de marketing direct », in XIII' Conférence 
des Commissaires à la Proleet ion des données ( 2-4 octobre 1991), Conseil de l'Europe, 
Strasbourg, 1992, pp. 128 à 149. 
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2° Y a-t-il un risque de réutilisation en vue de l'accomplisse
ment d'une autre finalité dans le chef du destinataire? 

Dans ces deux hypothèses, les risques engendrés pour la per
sonne concernée par les données se situent d'une part en amont, 
dans le chef de l'émetteur des données (questions 1 ° : l'entre
prise qui vend les données; la première banque) et d'autre part 
en aval, dans 1e chef du destinataire des données (questions 2° : 
l'entreprise de mailing; la seconde banque). 

Ces transmissions de données représentent toujours un <lan
ger potentie! pour !'individu. Des communications successives 
provoquent en effet un éparpillement des données qui rend très 
difficile le contröle de leur utilisation ultérieure par la personne 
concernée. lei encore, l'application correcte du principe de légi
timité permettra d'éviter un certain nombre de difficultés et de 
clarifier des situations parfois complexes. Cette application fera 
l'objet d'un double controle. Le premier s'effectuera dans le 
chef de l'émetteur des données, le second dans celui du récep
teur. 

Du fait de la relation particulière qu'il entretient avec la per
sonne concemée par les données, l'émetteur peut se voir inter
dire toute communication de données qui s'effectuerait en 
dehors de la finalité d'utilisation prévue sous peine de rompre 
le lien de confiance qui les unit. Il en est ainsi lorsqu'une obliga
tion de discrétion ou de secret professionnel régit un secteur 
particulier. On pense naturellement au secteur bancaire ou 
médical. Ainsi, une communication de données effectuée par 
une banque ne peut être autorisée que si elle est nécessaire au 
service proposé à la personne concemée et pour autant qu'elle 
n'implique pas une violation excessive des libertés de celle-ci. 
On le voit, la communication - qu'elle représente la finalité 
d'un traitement à part entière ou qu'elle participe à une autre 
finalité - implique que cette finalité soit confrontée à la règle 
de fond du principe de légitimité. Seule une pondération d'inté
rêts permet alors de trouver une solution. 

En l'absence d'un tel lien existant entre la personne concernée 
et l'émetteur des données, le controle du principe de légitimité 
s'effectue également. Dans l'hypothèse ou la communication 
constitue une finalité en soi (exemple de la vente à l'entreprise 
de mailing), il s'agira de vérifier si la communication est utile 
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et nécessaire à l'exercice des libertés invoquées par Ie respon
sable du traitement et si elle n'énerve pas exagérément celles de 
la personne concernée. Dans l'hypothèse ou la communication 
participe à une autre finalité, il faudra se poser la question de 
l'utilité et de la nécessité de cette communication en fonction de 
ce but et vérifier qu'elle n'engendre pas un risque dispropor
tionné quant aux libertés de la personne concernée. 

Cependant, ce controle « à la source » ne rend pas ipso facto 
toute transmission légitime. Le récepteur des données à carac
tère personnel doit lui aussi satisfaire au principe de légitimité. 
La communication n'est pas une opération neutre. Elle com
porte intrinsèquement un risque d'atteinte à la vie privée puis
que de ce fait un plus grand nombre de personnes prend 
connaissance des données. Ce risque justitie en soi que la com
munication ne puisse avoir lieu que si elle satisfait un intérêt 
légitime du destinataire des données. Cette condition ne s'op
pose d'ailleurs pas à la libre circulation de !'information. Elle 
est au contraire à la source de la recherche d'équilibre qui seul 
permet de la rendre acceptable (58). 

Si la communication constitue Ie but même du traitement, 
l'utilisation ultérieure des données par Ie destinataire devra faire 
l'objet d'un controle de légitimité. Dans Ie cas de la vente des 
données à une entreprise de mailing, les finalités déclarées par 
cette dernière, comme leur mise en reuvre, devront être respec
tueuses des libertés individuelles (vair supra, nos réflexions 
concernant Ie marketing direct). Elles se doivent donc d'être 
utiles et nécessaires et ne peuvent engendrer une atteinte exces
sive dans Ie chef des personnes concernées. On retrouve la 
méthode de pondération des intérêts décrite plus haut (59). Si la 
communication s'intègre dans une autre finalité, la gestion des 
opérations de compte par exemple, Ie traitement effectué par Ie 
destinataire des données ne posera plus de problème de légiti
mité tant qu'il conserve Ie même but. La difficulté est alors de 
savoir si Ie destinataire peut traiter les données selon une fina
lité différente de celle qui présidait à la transmission. La banque 

(58) Voir les considérants 2 et suivants de la proposition de Directive européenne. 
(59) Il est à noter que la loi allemande qui, à notre sens, effectue l'application la plus 

correcte du principe de légitimité, prévoit explicitement ce controle dans Ie chef du destina
taire des données (art. 29 (2) l.a, Federal Data Protection Act). 
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réceptrice des données peut-elle conserver ces données pour une 
période qui excède les besoins de l'opération de payement et les 
traiter pour son propre compte? Le principe de finalité s'y 
oppose. Mais on pourrait imaginer que ces données soient inté
grées dans un traitement dont la finalité soit elle-même déclarée 
et légitime. La solution est alors plutöt à trouver dans le prin
cipe de conformité qui a pour objet le lien entre les données et 
la finalité. 

46. Ainsi compris, le principe de légitimité apparaît, tous sec
teurs confondus, comme le premier rempart de !'individu face à 
un usage abusif de traitements qui impliquent en dernière ana
lyse une atteinte inacceptable à la liberté de la vie privée. Il faut 
cependant remarquer que s'il peut faire l'objet d'un controle en 
ce qui concerne les finalités qui font l'objet d'un libre choix par 
les autorités qui y sont spécialement habilitées par la loi (res
ponsable du traitement ou législateur), il donne également une 
assise théorique solide à certaines dispositions légales ou régle
mentaires venant entraver a priori l'action des exploitants de 
fichiers. 

Ainsi en est-il de l'article 2, al. 1 er, de la loi française qui 
interdit que l'on prenne des décisions de justice sur base d'un 
traitement donnant une définition du profil ou de la personna
lité de !'individu. Une telle disposition se fonde sur la croyance 
que dans l'hypothèse de décisions de justice entièrement auto
matisées, le point d'équilibre entre les intérêts en présence est 
forcément rompu au détriment de !'individu. 

Autre exemple : les restrictions apriori de la communication 
des données. On ne peut admettre que n'importe qui ait accès 
aux données à caractère personnel qui sont traitées. Dans cer
tains cas, une loi définit précisément quelles sont les personnes 
qui y sont habilitées. En Belgique, la nouvelle loi sur le crédit 
à la consommation détermine (60) une liste limitative des per
sonnes ou organismes qui pourront se voir communiquer les 
données concernant les mauvais payeurs. Une telle disposition 
a été justifiée explicitement par référence à l'intérêt légitime des 

(60) Article 69, § 4, de la loi du 12 juin 1991 relalive au crédit à la consommation, M.B., 
9 juillet 1991, pp. 15203 et svtes, modifiée par la loi du 6 juillet 1992, M.B., 9 juillet 1992, 
pp. 15728 à 15730. 
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destinataires potentiels de ces données (61). Peu importe ici le 
caractère plus ou moins complet de cette liste, !'important est de 
relever que cette interdiction est basée sur l'idée selon laquelle 
toute autre communication est censée ipso facto entraîner une 
ingérence excessive dans la vie privée des personnes concernées. 

Le principe de légitimité peut enfin fonder des décisions de 
l'autorité de controle qui viennent modaliser la mise en reuvre 
de certaines finalités. On en trouve un exemple en France dans 
une décision de la C.N.I.L. (62) qui n'admet la commercialisa
tion de l'annuaire des P.T.T. que sous certaines conditions 
(existence d'une liste orange, information accrue de !'individu 
etc.). A nouveau, le raisonnement qui sous-tend une telle déci
sion est à trouver dans le principe de légitimité. Si les conditions 
ne sont pas remplies, une telle finalité risque en de nombreux 
cas de provoquer une rupture d'équilibre entre les intérêts en 
présence. 

47. Les virtualités du principe de légitimité ne semblent pas 
encore avoir été complètement exploitées. Une affaire soumise 
à la C.N.I.L. en 1990 (63) paraît révélatrice du peu d'intérêt qui 
lui est accordé tant par la doctrine que par les autorités de 
controle. 

En 1981, un groupement de sociétés d'assurances déclare à la 
C.N.I.L. un traitement automatisé de données dont la finalité 
principale est le recensement et la diffusion de données relatives 
aux assurés présentant un risque particulier de surmortalité. 
Reprenant plus de 300 000 noms, il vise, par une meilleure 
information des compagnies, à éviter les fraudes ou erreurs des 
assurables. Suite à une visite de controle, la C.N.I.L. découvre 
diverses irrégularités. Sa délibération ne fut pas suivie d'effets. 
Suite à une demande du Conseil national du sida, la C.N.I.L. 
procède alors à une nouvelle réévaluation du fichier. L'épidémie 
de sida engendrant une inquiétude de la part des assureurs, le 

(61) La motivation de l'élargissement de cette liste qui a eu lieu via la loi du 6 juillet 
1992 se concentre très exactement sur la description de l'intérêt des personnes ou orga
nismes qui pourront également dans l'avenir accéder aux données (voir Commentaires des 
articles, art. 3, Doe. pari., Ch., sess. extr., 1991-1992, pp. 4 et svtes). 

(62) Voir la délibération n° 85-22 du 18 juin 1985 citée in LAMY, « Droit de l'informati
que », Accès aux données à caractère personnel, Lamy, Paris, 1992, n°' 1186 et références. 

(63) Voir la délibération n°' 90-95 du 11 septembre 1990 relative au fichier des risques 
aggravés vie in 1 Jème rapport d'activité de la C.N.l.L., La documentation française, Paris, 
1991, pp. 153 et svtes. 
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fichier pouvait servir à exdure les personnes malades ou même 
séropositives du champ de l'assurance. Lors de sa délibération 
du 11 septembre 1990, la C.N.I.L. remarque que Ie fichier pré
sente un risque d'illicéité en vertu de l'artide 2 de la loi fran
çaise en ce qu'il pourrait générer des décisions automatiques de 
rejet des demandeurs. Mais elle va plus loin dans son raisonne
ment. Elle remarque, en vertu de ce que nous avons appelé la 
règle de la proportionnalité (supra, n° 30), que ce fichier n'est 
pas indispensable à l'appréciation du risque présenté par un 
dient. En effet, chaque compagnie a la possibilité de faire pro
céder à un examen médical. Elle va jusqu'à dédarer « que l'exis
tence (du fichier) paraît au demeurant contestable ». De là à 
<lire que la finalité du fichier est illégitime, il n'y a qu'un pas. 
En effet, en estimant que d'autres méthodes, à savoir }'examen 
par chaque société des cas qui se présentaient, permettaient aux 
sociétés d'assurances de prévenir Ie risque, la C.N.I.L. admet 
que ce risque est alors légitimement combattu sans que soit 
nécessaire la création d'un fichier commun qui, s'il répondait 
bien à la même finalité, créait un <langer disproportionné d'at
teinte aux libertés des citoyens (64). Le controle révèle donc un 
manquement au principe de légitimité, ce qui rend Ie traitement 
illicite au regard de l'artide 5 b de la Convention n° 108 du 
Conseil de l'Europe. 

~ Le controle de la conformité 

48. Pour que Ie traitement d'une donnée à caractère person
nel réponde au principe général de conformité, trois conditions 
doivent être remplies : elle doit être adéquate, pertinente et non 
excessive par rapport à la finalité du traitement qui lui sera (est) 
appliqué (cfr supra, n°8 39 et svts). 

L'adéquation et la pertinence doivent ici se comprendre 
comme impliquant une liaison nécessaire et suffisante de la don
née ou de la catégorie de données à la finalité en cause. Prenons 
par exemple un traitement visant l'évaluation de la capacité de 
remboursement d'un prêt bancaire. Pour un dient adulte, Ie 
montant de ses revenus professionnels constitue une donnée 

(64) In casu, la C.N.I.L. s'est bornée à prescrire quelques conseils au cas ou le fichier 
serait maintenu. Finalement, Ie groupement a décidé de supprimer ledit fichier. 
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adéquate et pertinente. Par contre, les revenus de ses parents 
présentent un lien trop läche avec cette finalité. La situation 
serait différente si ceux-ci se portaient cautions de leur enfant. 
Si la banque exigeait de plus le numéro d'identification des per
sonnes physiques afin d'identifier le client, cette donnée serait 
considérée comme non pertinente et inadéquate; la banque peut 
en effet s'assurer de l'identité par d'autres moyens qui diminue
ront le risque d'atteinte à la vie privée de la personne concernée. 
Les données à caractère personnel récoltées par la banque doi
vent de plus être non excessives par rapport à la finalité d'éva
luation de la solvabilité et ce, même si elles apparaissent néces
saires. Ainsi, pourrait-on peut-être affirmer statistiquement que 
telle ou telle tranche de clientèle appartenant à une catégorie de 
population (immigré, indigène, ouvrier, cadre, etc.) est plus 
dépensière que d'autres. Le problème est alors de savoir si l'uti
lisation de telles données n'entraîne pas une intrusion dispro
portionnée dans la vie privée des personnes concernées. 

49. On voit très bien que le controle de conformité doit lui 
aussi s'effectuer à travers une méthode de pondération des inté
rêts. Les trois étapes du raisonnement (utilité, nécessité, propor
tionnalité) se retrouvent d'ailleurs explicitement dans le principe 
de conformité. La C.N.I.L. controle depuis toujours le principe 
de pertinence par cette voie (65). La législation allemande, 
quant à elle, reprend le principe de pertinence directement sous 
la forme d'une pondération à rechercher via la règle de propor
tionnalité (66). 

50. Rappelons enfin que tout comme en matière de légitimité, 
la pondération des intérêts, sous-jacente au principe de confor
mité, peut être effectuée a priori par la législation. Ainsi la loi 
française (67) interdit-elle notamment que les données faisant 
apparaître les origines raciales d'un individu fassent l'objet 
d'une conservation dans une mémoire informatisée sauf accord 
exprès de l'intéressé (68). Cette disposition se fonde ici encore 

(65) Voir A. LUCAS, op. cit., pp. 91 et 92, n° 83. L'auteur y affirrne avec raison que le 
principe de proportionnalité apparaît dans ce cas comme un corollaire du principe de fina
lité. Pour des exemples d'applications, voir J l' rapport d'activité de la C.N.I.L., op. cit., 
pp. 179, 191 et 300. 

(66) Voir art. 14 (1) et 28 (!), 2 du Federal Data Protection Act. 
(67) Article 31, al. 1. 
(68) Sur la portée du consentement, voir infra, (d). 
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sur Ie présupposé selon lequel la conservation d'une telle donnée 
entraîne en elle-même une atteinte injustifiée aux droits de la 
personne par Ie risque de discrimination qu'elle porte en elle et 
ce, indépendamment de la finalité invoquée. 

b) La relative distinction entre secteur privé et secteur public 

51. Les principes de légitimité et de conformité s'appliquent 
tant au secteur public qu'au secteur privé. Pour ce qui est de la 
conformité, cette double application est entièrement vérifiée. 
C'est une évidence lorsque la législation s'applique sans distinc
tion aux deux secteurs (69). De plus, les textes «privacy» qui 
font la distinction Ie prévoient dans des dispositions communes 
aux deux secteurs (70). L'explication est à trouver dans Ie fait 
que Ie principe de finalité est à la base de la protection et ce, 
indépendamment du secteur en cause. 

En ce qui concerne la légitimité, son application aux deux 
secteurs est bien réelle même si l'approche présente des spécifi
cités <lues à l'organisation différente de ceux-ci. Seul Ie principe 
de légalité est réellement !'apanage du secteur public. Il se com
prend aisément si l'on rappelle que Ie traitement de données à 
caractère personnel doit alors être compris comme !'accessoire 
de l'action administrative en général. Les autorités administra
tives ne pouvant rien faire, sauf ce que la loi leur permet (71), 
il est normal que ce principe s'applique également lorsqu'elles 
traitent des données à caractère personnel. 

Les principes de spécialité et de proportionnalité s'expliquent 
de la même manière. Il faut remarquer que ces deux principes 
se retrouvent mutatis mutandis dans Ie secteur privé. Comme 
l'autorité administrative ne peut enregistrer des données que 
dans Ie cadre de la mission qui lui a été confiée, elle-même rele-

(69) Ainsi l'article 5.c de la Convention n° 108. Voir aussi l'article 5 du projet de loi 
beige. 

(70) Ainsi l'article 16.c de la proposition de Directive européenne. En France ou la loi 
ne prévoit pas explicitement Ie principe de pertinence, la C.N.I.L. ]'applique sans distinc
tion aux deux secteurs (voir A. LUCAS, Droit de /'informatique, P.U.F., Coli. Thémis, 1987, 
p. 91, n°' 83 et svts). Cela peut paraître moins évident en Allemagne car Ie texte exprime 
Ie principe de manière quelque peu différente. Il se voit dans les deux cas traduit explicite
ment par Ie principe de proportionnalité tout en étant « adapté » au secteur en cause. Une 
analyse approfondie de la législation permet cependant de dire qu'il s'applique dans les 
deux secteurs quoique assorti d'exceptions différentes (voir les articles 13.1 et 14.1 pour Ie 
secteur public et les articles 28 (1 ), 1 et 2, 29 et 30 du Federal Data Protection Act (1991 ). 

(71) Voir P. GLINEUR, op. cit., pp. 111 et svtes et références citées. 
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vant de l'intérêt général ou de la protection d'intérêts indivi
duels (principe de spécialité), le responsable du fichier ne peut 
traiter des données qui sont sans rapport avec les finalités qu'il 
se choisit en rapport avec l'objet social de son entreprise et qui 
matérialisent l'intérêt ou la liberté qu'il invoque. De même, si 
les finalités d'un traitement dans le secteur public doivent se 
limiter à ce qui est nécessaire et proportionné par rapport à l'in
térêt général ou à la protection des intérêts des citoyens (prin
cipe de proportionnalité), nous avons vu que la même restric
tion existe dans le secteur privé relativement aux libertés ou 
intérêts invoqués. 

On peut donc <lire que le régime de protection des données 
est l'émanation de principes communs trouvant à s'appliquer de 
manière analogue dans les deux secteurs. C'est seulement au 
niveau de la mise en ceuvre des principes de légitimité et de per
tinence que peuvent apparaître des règles différentes dans ces 
deux secteurs. 

c) Le consentement de la personne concernée 

52. Quelle portée peut avoir le consentement de l'intéressé 
dans l'appréciation des exigences découlant des principes de 
légitimité et de conformité? Le röle du consentement dans les 
législations « Informatique et libertés » est assez ambigu. Deux 
positions extrêmes s'opposent. D'aucuns pensent que la per
sonne concernée par les données est bien souvent en position de 
dépendance vis-à-vis du ficheur. Le consentement préalable de 
la personne concernée est alors artificiel puisqu'il donne l'illu
sion d'un choix qui n'existe pas (72). Les autres partent du prin
cipe que la personne concernée par les données est toujours à 
même de jauger son intérêt de manière éclairée. Par conséquent, 
elle peut permettre toute utilisation déclarée de données qui la 
concernent. 

La vérité est sans doute médiane. Certes, dira-t-on, l'individu 
peut comprendre très facilement ou se situe son avantage. C'est 
à lui à déterminer le seuil de risque au-delà duquel il refuse le 
traitement et ce, en fonction de l'avantage qu'il obtiendra en 

(72) Voir F. RJGAUX, op. cit., n° 540. Sur la portée du consentement en général en 
matière de vie privée, voir n°' 685 et svts. Voir aussi supra, Sixième leçon : La distinction 
entre les droits subjectifs patrimoniaux et les biens non patrimoniaux, n°' 151 et svts. 
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retour. Mais sa volonté de l'obtenir peut l'inciter à des conces
sions dont il ne mesure absolument pas les conséquences. Pour 
se voir accorder un crédit, il acceptera de légitimer la vente ulté
rieure des données susceptibles de refléter sa capacité de rem
boursement. Exit, Ie secret bancaire? Exit aussi, une attente 
légitime quant à la discrétion? Tout cela au nom d'une accepta
tion qui, dans de nombreux cas, pourrait être obtenue par 
manipulation, fût-elle indirecte. Pour éviter tout excès, il paraît 
nécessaire de réserver à l'autorité de controle une possibilité de 
« neutraliser » Ie consentement de }'individu en cas d'abus. De 
plus, des garanties doivent être prévues apriori afin de s'assurer 
que Ie choix de la personne est suffisamment éclairé. C'est dans 
ce sens qu'il faut comprendre l'exigence d'un consentement 
exprès (73) ou informé (74) de }'individu. 

53. Le consentement de }'individu peut recevoir deux portées 
différentes selon les textes en vigueur. Il permet au responsable 
du fichier soit de traiter certaines données considérées comme 
sensibles (75), soit de légitimer les finalités d'un traitement (76). 

Lorsqu'il porte sur l'autorisation de traiter certaines données 
sensibles, Ie consentement se situe au niveau de l'application du 
principe de conformité. La personne accepte l'utilisation de cer
taines données pour une finalité déterminée qui lui est claire
ment explicitée. Une personne autorise par exemple une banque 
à enregistrer des données relatives aux résultats obtenus lors de 
ses études ou à son état de santé alors que ce n'est pas stricte
ment pertinent quant à la finalité du traitement (}'analyse de sa 
solvabilité, par exemple). Une autre consent à des examens cli
niques complémentaires, ce qui engendre une collecte de nou
velles données en vue d'une recherche médicale n'ayant rien à 
voir avec sa maladie. Dans ces cas, un controle reste possible 
par Ie biais du principe de légitimité. La finalité pour laquelle 
ces données seront utilisées doit respecter l'équilibre des intérêts 

(73) Voir la doctrine française à ce sujet in LAMY, « Droit de l'informatique », Accès 
aux données à caractère personnel, Lamy, Paris, 1992, n° 1179 et références citées. 

(74) Voir l'article 12 de la proposition de Directive européenne. 
(75) Voir l'article 31 de la loi française; art. 7, al. 2, du projet de loi beige (données 

médicales ). 
(76) Voir les articles 5 b et 8.1 de la proposition de Directive et l'article 4 (1) de la loi 

allemande. 
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en cause. La liberté d'entreprendre y trouve son compte mais 
son exercice abusif peut être sanctionné. 

54. Le consentement qui porte sur la légitimité est, à notre 
sens, plus problématique. La proposition de directive euro
péenne déclare clairement qu'un traitement est légitime s'il est 
couvert par Ie consentement de la personne concernée par les 
données (77). Il faudrait en conclure que des finalités présentant 
clairement des risques d'atteinte disproportionnée, voire des 
finalités injustifiables selon Ie service rendu ou la mission pour
suivie, se retrouvent en quelque sorte exclus de tout controle 
parce que Ie traitement en question est opéré sous Ie couvert du 
consentement de l'individu. On a vu que la légitimité se trouve 
au centre d'un débat de société. Elle pose Ie problème de la 
valeur de l'individu face à des intérêts qui Ie dépassent. Accep
ter qu'il légitime lui-même l'utilisatioti des données qui lui est 
décrite, revient à nier cette dernière difficulté. 

L'importance du débat engendré dans nos sociétés par l'utili
sation de traitements de données à caractère personnel explique 
que l'on ait ressenti Ie besoin de créer une autorité indépendante 
des parties aux fins de controle non seulement du respect des 
lois de protection - ce qui équivaut à un controle de licéité au 
sens strict - mais aussi, et surtout, afin d'apprécier, loin de 
tout débat passionnel, les besoins et les intérêts des parties en 
présence. Accepter que Ie consentement rende légitime toute uti
lisation des données à caractère personnel reviendrait à réduire 
à néant eet acquis. En cas de consentement de la personne 
concernée, l'autorité de controle verrait son pouvoir gravement 
amputé car, même en cas d'abus manifeste, elle ne pourrait que 
s'incliner. 

55. C'est pourquoi nous ne pouvons accepter que Ie consen
tement couvre la légitimité du traitement. Le consentement 
exprès et informé peut s'analyser en un contrat par lequel une 
personne permet à l'autre d'utiliser les données qui la concer
nent dans un but prédéfini. Il faut considérer la pondération des 
intérêts, garantie notamment par Ie principe de légitimité 
comme un principe d'ordre public qui ne souffre aucune excep
tion basée sur la liberté contractuelle. Puisque bien souvent les 

(77) Articles 5 b et 8.1. 
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parties ne sont pas sur un pied d'égalité, Ie principe de légitimité 
permet de contrer toute pratique consistant à extirper un 
consentement en cas de déséquilibre manifeste des intérêts en 
présence. 

56. Le consentement exprès et informé permet de traiter cer
taines données sensibles. Il autorise aussi des traitements de 
données pour des finalités « inhabituelles ». Ainsi, est laissée à 
l'autorité de controle, le cas échéant au juge, la possibilité 
d'exercer leur mission de controle de légitimité. Dès que le trai
tement des données sensibles ou les buts dans lesquels certains 
traitements sont effectués s'avèrent impliquer une ingérence 
inacceptable, fût-ce sous le couvert du consentement de la per
sonne, l'autorité doit soit pouvoir frapper Ie traitement d'illégi
timité, soit ordonner que des mesures particulières soient prises 
afin de rééquilibrer les intérêts en présence (78). 

CONCLUSIONS 

57. Nos réflexions n'avaient d'autres buts que d'explorer les 
perspectives ouvertes par les thèses du professeur Rigaux dans 
le débat dit « Informatique et vie privée ». Cette analyse nous 
est apparue féconde à plus d'un titre. 

La thèse de M. Rigaux abolit définitivement toute idée d'une 
« vie privée » en soi aux contours définis et conçue sur le mode 
d'une propriété. Elle invite à un débat plus essentie!, plus com
plexe et plus vivant qui renvoie la question de la protection des 
données à un nécessaire arbitrage entre libertés. En quittant le 
domaine de la propriété, Ie débat sur la protection des données 
a perdu ses certitudes, celle d'une vie privée bien circonscrite, 
celle de finalités décrites une fois pour toutes; en entrant dans 
Ie domaine des libertés, il a gagné en inquiétudes, non celles, 
paralysantes, conduisant au refus du progrès technique, mais 
bien celles, mobilisatrices, invitant à entamer en des lieux divers 

(78) Contra : Proposition de Directive (op. cit); voir aussi la Recommandation 
n° R (91) 10 sur la communication à des tierces personnes de données à caractère personnel 
détenues par des organismes publics. Selon cette dernière, la communication de données du 
secteur public au secteur privé n'est pas forcément soumise au principe de légalité; Ie 
consentement de la personne suffit normalement à légitimer celle-ci (art. 2.1. d), sauf en ce 
qui concerne les données sensibles (art. 3.1.). Il va de soi que notre thèse y est totalement 
opposée. Il revient au lecteur de se ranger derrière l'une ou l'autre de ces solutions. 
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une discussion fondée sur la transparence des enjeux de la tech
nologie informationnelle, et ce, afin que s'élaborent de véri
tables choix. 

Ces choix nécessitent une juste pondération des intérêts qui 
demande que soient pesés en toute transparence les intérêts des 
uns à « connaître », des autres, à échapper à cette connaissance; 
en d'autres termes, elle exige un controle des finalités des traite
ments de données. La règle de proportionnalité offre à ce débat 
une méthode qui oblige le controleur à systématiser son raison
nement dans la clarté, étant entendu que le dernier mot restera 
toujours une décision libre. 

58. L'examen de la finalité d'un traitement soulève d'abord 
la question de sa légitimité tant formelle que de fond. Légitimité 
formelle, il s'agit de désigner l'autorité compétente et respon
sable pour la définition de la finalité. Légitimité de fond, il 
s'agit de choisir une finalité compatible avec la liberté ou l'inté
rêt que l'on invoque tout en respectant les libertés individuelles 
des personnes concernées par les données. Le débat est loin 
d'être purement conceptuel. Il peut amener une comparaison 
des techniques de traitements utilisées au regard des craintes 
suscitées à l'égard des libertés individuelles et entraîne, selon les 
cultures de chaque pays, des choix qui peuvent être différents 
selon leur sensibilité. 

Cet examen de légitimité se double d'un examen de la confor
mité des données par rapport aux finalités du traitement. Il 
s'agit cette fois de limiter 1e contenu des traitements et des com
munications aux seules informations nécessaires à l'exécution 
des missions légitimes de celui qui réclame le droit à !'informa
tion. 

59. La distinction « légitimité du traitement » et « conformité 
des données » apparaît utile notamment pour comprendre la 
portée du consentement du fiché. Si celui-ci peut librement déci
der d'élargir le droit à l'investigation de l'entreprise ou de l'ad
ministration, ce consentement ne dispense pas de maintenir le 
traitement dans le cadre des finalités légitimes poursuivies par 
cette entreprise ou cette administration. 

Cette distinction doit valoir tant pour 1e secteur privé que 
public. Même si les critères de légitimité et de conformité peu-
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vent connaître dans l'un et l'autre cas des contraintes diffé
rentes, leur examen doit y être effectué également. 

60. « lnformatique et libertés », c'est bien de libertés au plu
riel qu'il faut parler, de libertés <lont il faut pondérer les intérêts 
respectifs avant de trancher en faveur de l'une ou de l'autre. 

La tàche n'est pas aisée. Elle est exigeante parce qu'elle 
engage des choix sur la manière dont une société veut vivre 
parce qu'elle réclame la clarté des débats et la rigueur de !'ana
lyse. C'est aux autorités de protection des données que revient 
en premier lieu ce lourd devoir. Elles ne l'accompliront que 
dans la mesure ou s'institue dans les divers lieux de décision et 
de vie une véritable préoccupation, non celle frileuse de la vie 
privée à protéger, mais celle plus enthousiaste de libertés à 
conquérir. 

Dans cette réflexion, l'outil technologique n'est pas un 
ennemi mais, Ie cas échéant, un moyen au service d'un vouloir 
vivre ensemble. 

Thierry LÉONARD - Yves PüULLET 



FRANÇOIS RIGAUX, 
UN JURISTE SINGULIER 

« La parole est moitié à celui qui parle, moi
tié à celui qui l'écoute » (Montaigne). 

1. C'est peut-être quand on les referme que commence la vie 
des grands livres : ils poursuivent en nous leur trajectoire sans 
s'arrêter vraiment et s'incorporent à ce fonds ultime et person
nel 011, à notre insu Ie plus souvent, se forment nos idées, nos 
convictions, jusqu'à la façon de poser nos questions. 

Bien plus que l'ampleur de sa production, la fécondité d'un 
auteur n'est-elle pas justement cette capacité d'engendrer son 
lecteur, de réussir avec lui et par lui cette création continuée 011 
se jouent en définitive la vérité et Ie destin d'une reuvre? 

F. RIGAUX est un auteur fécond et Ie lire a toujours été pour 
moi un acte jubilatoire. En bon cartographe, il sait tracer son 
itinéraire intellectuel en invitant Ie lecteur à frayer ses propres 
pistes. Mieux il le déroute. Juriste singulier. Tellement juriste 
qu'il en vient à explorer les fondements du droit, réaliste mais 
proclamant avec vigueur son idéal de justice, pratiquant une 
méthode largement inductive, presque anglo-saxonne mais tout 
de même grand fabricateur de concepts, pourf endant les théo
ries générales du droit mais avec une telle constance que ses cri
tiques elles-mêmes font promesse de système. Toutes ces ten
sions animent une reuvre multiple, changeante, ouverte, écrite 
dans un style que n'eût pas désavoué Marcel Proust, 011 la 
phrase, complexe, syntaxiquement rusée, trouve par l'expansion 
Ie surcroît de précision nécessaire, et s'attache à restituer dans 
Ie souffle d'un même développement, !'ensemble et Ie détail, la 
ligne et Ie motif, la structure et Ie mouvement. 

Cette reuvre, je n'ai ni l'ambition ni la compétence de la syn
thétiser (et donc de la simplifier), encore moins de l'analyser de 
façon (prétendument) critique. Si critique il y a, c'est une criti
que de sympathie, une sorte de désaccord heureux et reconnais-
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sant par ou un lecteur manifeste l'attachement qu'il porte à son 
auteur. 

C'est à un libre parcours dans l'reuvre de F. RIGAUX que j'in
vite le lecteur, en espérant, par le jeu de la citation, du rappro
chement et du commentaire faire parler l'auteur d'une voix qui, 
sans être tout à fait la sienne, lui sera néanmoins familière. 

Deux étapes dans ce parcours : une description de l'évolution 
du couple liberté-propriété dans l' Introduction à la science du 
droit et les écrits consacrés à la protection de la vie privée (I). 
Simple description, on y insiste, qui vise à souligner la conti
nuité de pensée de l'auteur dans un domaine particulier, celui de 
la protection de la vie privée, thème central du présent ouvrage. 
Description un peu orientée déjà ou sont formulées quelques 
réflexions sur la méthode appliquée par l'auteur. Ceci permet 
d'introduire une évocation et une discussion plus approfondie 
de certains thèmes récurrents qui parcourent l'ensemble de 
l'reuvre et lui donnent son mouvement et son originalité (Il). 

1. - DE L'INTRODUCTION À LA SCIENCE DU DROIT 
À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE (1) : 

LES RAPPORTS DU COUPLE LIBERTÉ-PROPRIÉTÉ 

2. Pourquoi commencer par l' Introduction ? Réponse : parce 
que eet ouvrage au titre trompeur (2) est plus qu'une introduc
tion. 

L'auteur examine les solutions que le droit apporte à quel
ques situations de vie (3)( divorce, adoption, régime juridique de 
la monnaie, etc.) aussi bien que les valeurs qu'il poursuit et les 
méthodes qu'il utilise pour les mettre en reuvre (4). Dans eet 
ouvrage, ou une grande maîtrise technique sert et soutient une 
critique du système libéral portée avec une vigueur adolescente, 

(1) Ce raccourci commode vise à la fois La protection de la vie privée et des autres biens 
de la personna/ité (Bruxelles, Paris, Bruylant, L.G.D.J., 1990, ei-après cité Protection de la 
vie privée) et les Leçons données à Namur sur Ie même thème (ei-après citées Leçons). L' In
troduction à la science du droit (Bruxelles, Vie ouvrière, 1974) est citée lntroduction. 

(2) V. en ce sens les remarques de R. LEGROS, « A propos d'un livre récent : L'Introduc
tion à la science du droit de François Rigaux », J.T., 1975, pp. 669 et s. 

(3) lntroduction, ze partie, pp. 191 et s. 
(4) lntroduction, 3' partie, pp. 335 et s. 
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se dessinent plus ou moins nettement les idées qui seront déve
loppées dans La protection de la vie privée et les Leçons. 

3. Limitons-nous pour !'instant, aux rapports du couple 
liberté-propriété auxquels sont consacrés de nombreux chapitres 
de I'Introduction. 

L'exposé des liens unissant propriété et liberté chez quelques 
grands philosophes (Locke, Kant, Hegel, etc.) ne permet pas de 
discerner si F. RIGAUX va jusqu'à récuser toute forme de pro
priété (5). 

L'auteur ne paraît pas contester que la propriété privée soit 
comme un prolongement naturel de la liberté mais elle est aussi, 
suivant l'expression de Mounier, une propriété <lont son titu
laire prive les autres (6). L'institution, qu'elle se fonde sur Ie tra
vail ou sur son utilité sociale, se heurte toutefois à des objec
tions sérieuses (7). Tout Ie monde n'étant pas propriétaire, il 
s'ensuit logiquement que tout Ie monde n'est pas libre. Bien 
plus, la maîtrise exercée par quelques-uns porte atteinte à la 
liberté de beaucoup d'autres. 

4. Sur Ie plan juridique, la critique porte sur la place prise 
par la propriété privée au sein du Code civil et même au sein 
de l'Etat de droit (8). La distinction entre Ie droit privé et Ie 
droit public n'est à eet égard qu'un trompe-l'reil, « un artifice 
architectural dissimulant Ie véritable plan de l'édifice » (9) tout 
entier construit pour assurer la protection des droits subjectifs 
patrimoniaux (10). Idée chère à !'auteur (11) sur laquelle on 
reviendra. 

5. Au-delà de la protection exageree <lont bénéficie la pro
priété privée, F. RIGAUX dénonce les excès de patrimonialisation 
des droits subjectifs dans des termes particulièrement vifs (12), 

(5) V. à ce sujet les réflexions de L. RAucENT, Ann. Droit Louvain, 1976, pp. 138 ets. 
(6) lntroduction, p. 208 et aussi p. 381. 
(7) lntroduction, p. 244. 
(8) Comp. cependant p. 228 ou !'auteur se demande si la propriété n'a pas perdu une 

partie de son importance. 
(9) lntroduction, p. 257. 
(10) Introduction, p. 365. 
(11) Elle est développée dans un ouvrage ultérieur Droit public et droit privé dans les 

relations internationales, Paris, Pédone, 1977 cité ei-après Droit public et droit privé. 
(12) P. ex. : « La patrimonialisation des valeurs esthétiques est une barbarie que nos 

descendants ne pourront pas mieux comprendre que Ie bombardement du Parthénon ou de 
la cathédrale de Reims » (lntroduction, p. 229). 
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ce qui rompt avec le style généralement feutré de la doctrine 
juridique universitaire. L'ordonnancement juridique « libéral », 
dominé par la rationalité économique (13), se présente comme 
un ordre de division et de séparation, ayant pour effet, sinon 
pour objet, d'attiser les conflits dans un monde divisé (14). Et 
de conclure en termes toujours aussi vifs : « Le système juridi
que (libéral) ... , est adapté à une société inégalitaire et qui 
entend le rester ... Une société égalitaire, qui aurait éliminé le 
mythe de la liberté-propriété, laisse place à d'autres modèles de 
libertés, sans doute plus authentiques et <lont l'exercice serait 
plus communément partagé. Cela implique aussi des structures 
juridiques très différentes » (15). Si F. RIGAUX ne paraît pas 
dans ses publications avoir précisé en quoi consisteraient de 
telles structur.es, il a par contre poursuivi ses recherches sur les 
droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, pour remettre en 
cause la pertinence de la distinction en étudiant les « biens de 
la personnalité » et la « liberté de la vie privée » (16). En fin de 
compte, par le biais d'une analyse très technique des concepts 
clés du système juridique libéral, il a précisé ses critiques à 
l'égard de celui-ci (17). 

6. A peu près vingt ans séparent l'Introduction des publica
tions consacrées à la protection de la vie privée et des biens de 
la personnalité (18). Trois idées essentielles esquissées dans le 
premier se retrouvent, amplifiées et précisées, dans les secondes. 

1 ° Contestation des tendances hégémoniques du droit de 
propriété qui n'a pas vocation à s'appliquer aux « droits » de la 
personnalité (A). 

2° Remise en cause de la distinction traditionnelle entre les 
droits subjectifs patrimoniaux et les droits subjectifs extrapatri
moniaux <lont relèveraient les « droits » de la personnalité (B). 

(13) lntroduction, p. 364. 
(14) lntroduction, p. 364; cf. aussi p. 372 : « La question se ramène à décider si Ie droit 

est un ordre de division et de séparation, ou un ordre de communion et de coopération ». 
(15) lntroduction, p. 382. 
(16) Bien qu'elle ne soit pas usuelle - la doctrine dominante parle de droit de la per

sonnalité et de droit à la vie privée - cette terminologie est adoptée par !'auteur pour des 
raisons très précises sur lesquelles nous reviendrons. 

(17) Cf. notamment Ie chapitre XXV de la Protection de la vie privée intitulé : « La 
signification idéologique du droit de la personnalité et du droit au respect de la vie privée ». 

(18) Sont visées les publications suivantes : Protection de la vie privée, un article ulté
rieur intitulé « La liberté de la vie privée » (R.l.D.C., 1991, pp. 539 et s.) et les« Leçons » 
contenues dans Ie présent volume. 
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3° Affirmation du caractère idéologique de la doctrine des 
« droits » de la personnalité (C). 

Après avoir exposé les idées de l'auteur, on fera quelques 
réflexions (D) sur sa méthode et sur les problèmes qu'elle pose. 

A. - Contestation des tendances hégémoniques 
du droit de propriété et de la notion 
même de « droits » de la personnalité 

7. Le droit de propriété conçu comme un ordre d'exclu
sion (19) a été une sorte de matrice intellectuelle, de modèle, 

· d'image pour définir le régime des autres droits subjectifs patri
moniaux mais il s'est aussi projeté sur les biens de la personna
lité (20) qui, selon F. RIGAUX, lui sont irréductibles. 

Pourquoi tout d'abord parler de « biens de la personnalité » 
plutöt que de « droits de la personnalité »? Il s'agit d'un choix 
significatif dont l'auteur expose longuement les raisons (21). Les 
prétendus « droits » de la personnalité ont généralement des 
contours indistincts puisque leur assiette n'est pas déterminée 
par la configuration physique de la chose ni par le pouvoir que 
le titulaire de ces droits pourrait faire valoir à l'égard d'un débi
teur particulier. Ces droits sont plutöt des libertés, marquées du 
sceau de l'indétermination, trouvant leurs limites dans les 
libertés d'autrui (22), ce qui soulève d'ailleurs la question du 
règlement des conflits entre libertés. 

8. Même si elle met l'accent sur le fait que certaines 
libertés (23) peuvent entrer dans le commerce juridique et faire 
l'objet d'une exploitation contractuelle, l'expression « biens de 
la personnalité », retenue par l'auteur paraît ambiguë dans la 
mesure ou la notion de bien est précisément comprise dans un 
sens quasi exclusivement patrimonia! et pécuniaire par la tradi-

(19) lntroduction, pp. 202 et 209. 
(20) Selon F. RIGAUX, l'hégémonie du droit de propriété se manifeste également en 

droit public et en droit international ou la territorialité du pouvoir des Etats et leur souve
raineté ont été pensées à !'image de la propriété immobilière (Introduction, pp. 43 et s. ; 
pp. 209 et s.), ce qui expliquerait leur relative impuissance à réglementer efficacement les 
activités transfrontalières de sociétés transnationales. 

(21) V. not. 5' Leçon, n°' 133 et s.; n°' 159 et s. 
(22) V. Ie titre très clair « La liberté de la vie privée », R.l.D.C., 1991, pp. 539 et s.; 

particulièrement p. 560. 
(23) Pas toutes cependant : Ie corps et l'honneur (Leçons, n°' 145 et s.) sont indispo

nibles. 
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tion juridique occidentale (24). Avec F. RIGAUX, il faut souli
gner qu'il s'agit là d'un rétrécissement significatif mais sans 
doute injustifié du concept à son acception économique. Quoi 
qu'il en soit, l'existence de droits subjectifs de la personnalité 
comparables aux droits réels ou aux droits de créance est rejetée 
au profit d'une explication fondée sur le respect de la liberté 
individuelle (25). F. RIGAUX le souligne fortement : l'aspect 
individuel a été exagérément mis en exergue dans la problémati
que traditionnelle de la vie privée (26) au point d'en arriver à 
une conception quasi solipsiste de celle-ci. Il s'agit bien plus de 
protéger la liberté de chacun d'entretenir avec autrui des rap
ports humains de façon singulière et à l'abri de toute ingérence 
extérieure que de lui garantir une solitude insulaire (ou monadi
que). 

Des observations très similaires reviennent d'ailleurs dans 
l'lntroduction, quand !'auteur déplore qu'on réduise « au mono
logue du propriétaire un droit qui s'insère dans un dis
cours » (27) et dans la Protection de la vie privée quand il criti
que la définition de la privacy comme le droit d'être laissé seul 
alors que « loin d'aménager un espace de solitude, la protection 
des biens de la personnalité est une des modalités du règlement 
de la vie en société » (28). 

B. - Remise en cause de la distinction 
entre les droits patrimoniaux 

et les droits extrapatrimoniaux 

9. La distinction traditionnelle entre les droits patrimoniaux 
et les « droits » de la personnalité qui seraient extrapatrimo-

(24) Comp. les considérations dans Ie même sens faites par !'auteur dans 1' lntroduction, 
p. 196 et dans la Protection de la vie privée, p. 749. 

(25) Selbstbestimmungsrecht : Protection de la vie privée, pp. 730 et s. ; pp. 758 et s. 
(26) l" leçon, n°' 19 et s. 
(27) lntroduction, p. 209. 
(28) Protection de la vie privée, p. 694 ; l" Leçon, n °' 19 et s. 
Comp. les réflexions d'E. MoUNIER, Communisme, anarchie et personnalisme, Ed. du 

Seuil, 1966, p. 37 : « ... des centres d'énergie théoriquement inépuisables (les libertés), des 
attractions (fraternité), des répulsions surtout (la sainte indépendance), un équilibre mathé
matique des forces (égalité) ... , la maîtrise spirituelle de la personne plus ou moins assimilée 
à l'impénétrabilité physique (l'inviolabilité), Ie prochain n'étant prévu que comme un 
empiètement possible, ou, au positif, comme l'objet d'une revendication. » 
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niaux doit être remise en cause, à tout le moins fortement nuan
cée (29). 

Après avoir démontré que le droit subjectif ne qualifie pas 
correctement la relation qui se noue entre le sujet et les attributs 
de sa personnalité, F. RIGAUX met en question la qualification 
non patrimoniale des biens de la personnalité (30). Même si le 
corps et l'honneur ne sont en principe pas disponibles, il n'en 
reste pas moins que certains biens de la personnalité (p. ex. 
l'image, le nom, la réputation, etc.) peuvent faire l'objet d'une 
exploitation patrimoniale (31 ). A cela s'ajoute que l'atteinte 
portée aux biens de la personnalité par la faute d'un tiers sera 
souvent réparée par le paiement de dommages-intérêts. A !'in
verse - et ceci paraît très neuf - F. RIGAUX montre que des 
droits subjectifs généralement considérés comme patrimoniaux 
tels que le droit du locataire ou du travailleur, ont une compo
sante morale (32). 

C. - Le caractère « idéologique » 
de la doctrine des « droits » de la personnalité 

10. Dans l'Introduction, F. RIGAUX souligne que l'accent 
placé sur les droits économiques et sociaux revêt un caractère 
idéologique dans la mesure ou des droits consistants, exclusifs 
(droit de propriété, etc.) paraissent mis sur le même pied que 
des droits selon lui sans contenu (droit au travail, etc.) (33). 

Si l'on en croit l'auteur, ce caractère idéologique marquerait 
aussi l'émergence des « droits » de la personnalité et rendrait 
suspecte l'insistance avec laquelle la doctrine y verrait des droits 
non patrimoniaux. Quelques extraits valent mieux que de longs 
commentaires (34) : « La véritable nature du droit au respect de 
la vie privée se laisse mieux appréhender si on le rapproche des 

(29) V. déjà dans l'Introduction, p. 200. 
(30) Ceci est clairement synthétisé dans « Liberté de la vie privée », R.I.D.C., 1991, 

pp. 561 et s. ; cf. aussi Leçons, n°' 142 et s. ; n°' 146 et s. 
(31) V. déjà lntroduction, p. 201. 
(32) V. les exemples cités dans « Liberté de la vie privée », R.l.D.C., 1991, pp. 562 et 

s.; Leçons, n°' 155 et s.; comp. Introduction, p. 201. 
(33) Introduction, p. 203 ; cf aussi p. 347 « L'accent mis aujourd'hui sur les droits de 

l'homme et l'insertion de ceux-ci dans des instruments juridiques s'expliquent par la néces
sité de contrebalancer par des droits subjectifs nouveaux les droits subjectifs tradition
nels - et au premier chef, Ie droit de propriété - qui occupent tout Ie domaine du droit. » 

(34) Protection de la vie privée, pp. 752 et s. 
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droits économiques et sociaux apparus en même temps que lui 
dans les instruments internationaux de protection des droits de 
l'homme ( ... ). Ce serait trop <lire que les droits nouveaux ont été 
conçus contre la propriété, mais ils exercent une fonction de 
complément ou de substitut. Pour que le droit de propriété 
demeure tolérable, avec les considérables inégalités qu'il a entre
tenues, force a été d'instituer tantöt des droits subjectifs nou
veaux tantöt l'illusion de tels droits ( ... ). La nature idéologique 
de la forme de droit subjectif conférée aux droits nouveaux est 
aisée à comprendre. Face à la maîtrise inconditionnée du pro
priétaire et du créancier (selon les techniques traditionnelles du 
droit civil), il était difficile de ne pas céder à la tentation de 
construire selon le même modèle le droit au respect de la vie 
privée et les droits économiques et sociaux » (35). 

11. De 1' Introduction à la Protection de la vie privée, la criti
que s'est précisée, les notions se sont affinées mais l'inspiration 
fondamentale n'a pas changé comme en témoigne ce dernier 
fragment que l'on retrouve identique dans les deux ouvrages : 
« L'homme occidental n'a jamais cessé de chercher refuge dans 
l'affirmation du mépris des richesses, ce lieu commun d'une 
pensée philosophique qui est depuis l'antiquité l'alibi d'une civi
lisation solidement axée sur la conquête des biens maté
riels » (36). 

D. - Quelques réflexions transitoires 

12. Travaillant de façon inductive, recourant largement à la 
jurisprudence et au droit comparé avec toutes les difficultés que 
la méthode suppose (37), F. RIGAUX selon la démarche antidog
matique qui lui est familière, se refuse les certitudes rassurantes 
que procurerait une définition préalable et intangible de la vie 
privée ou du right of privacy (38). La conséquence en est que le 
juge (pas plus que la science du droit) ne peut a priori donner 
de réponse catégorique et définitive à un conflit de libertés 
concurrentes ou encore à un conflit entre l'intérêt général et une 

(35) Pour un commentaire de cette partie de l'ouvrage, v. J.-P. MASSON, J.T., 1991, 
pp. 487 et s. 

(36) lntroduction, p. 196 et Protection de la vie privée, p. 749. 
(37) V. not. Protection de la vie privée, p. 8. 
(38) Protection de la vie privée, pp. 6 et s.; pp. 716 et s. 
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liberté. A partir du moment ou n'existe pas de « noyau dur» de 
la personnalité, le juge doit peser les intérêts en présence et éva
luer la restriction qu'il convient d'apporter à une liberté indivi
duelle en raison de l'intérêt général (39) (méthode de pondéra
tion des intérêts, balancing of interests test, Interessenabwägung). 

D'aucuns trouveront que c'est là donner bien du pouvoir aux 
juges (40) et faire montre d'impressionnisme ou d'empirisme 
juridique. Cet empirisme qui paraît conséquent peut inquiéter 
ceux qui recherchent les arguments théoriques susceptibles d'as
surer, quelles que soient les circonstances et la nécessité sociale, 
une protection intangible aux sujets de droit. 

13. La méthode de F. RIGAUX est incontestablement sédui
sante : son analyse très fine et très juridique du « donné » juris
prudentie! lui permet de renouveler les problèmes de base de 
philosophie du droit et de tirer la communauté juridique de son 
« sommeil dogmatique ». 

L'accent mis sur la dimension sociale des libertés est salutaire. 
De même qu'il est particulièrement fécond de souligner à quel 

point la jurisprudence, celle de la Cour européenne des droits de 
l'homme et de la Cour suprême des Etats-Unis notamment, 
consacrent une « morale » relative, plus proche des « bonnes 
mreurs » ou d'un mode de conduite généralement considéré 
comme acceptable dans une société donnée (41) que d'un projet 
éthique véritable, qui, transcendant les données d'expérience, 
manifeste des prétentions à l'universel (42). 

A relire les Leçons, il semble que ni la morale véritable, si elle 
est conçue comme un ordre séparé du droit (43), ni même appa
remment la science du droit n'aient à se prononcer sur la vali
dité juridique d'une morale « positive », sociologique, reçue par 
la jurisprudence exprimant elle-même les opinions et pratiques 
dominantes d'une société déterminée à un moment de son his
toire. 

(39) V. not. Protection de la vie privée, pp. 766 et s. ; Leçons, n°' 48 et s. ; n°' 134 et s. 
( 40) Comp. la théorie des troubles du voisinage ou le juge est amené à déterminer 

l'équilibre entre titulaires de droits sur des fonds voisins en tenant également compte de l'in
térêt général. 

(41) V. 3' Leçon, n°' 82 ets. 
(42) V. 3" Leçon, n°' 50 et s. 
(43) V. 7' Leçon, n°' 161 et s. 
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La réception de cette morale « positive », plus tolérante selon 
certains, plus laxiste selon d'autres paraît en définitive, surtout 
dans 1e domaine de la sexualité, avoir élargi l'espace ou chaque 
individu pose ses choix propres, soustraits au conditionnement 
étatique. 

Comme l'indique l'auteur à propos de la jurisprudence de la 
Cour suprême, « les représentations pomographiques mettant 
en scène des enfants paraissent le dernier bastion de l'obscénité 
soustraite à la protection du 1 er amendement» (44). 

Cette demière réserve ne devrait-elle pas amener à s'interro
ger sur les limites probablement extrajuridiques qu'un système 
juridique ne pourra jamais accepter de voir franchies, quelle que 
soit l'évolution de la morale « positive », notamment mais non 
exclusivement dans le domaine sexuel ? 

14. La référence à la nécessité «sociale» ou à un intérêt 
général suffisamment contraignant dans la méthode de pondé
ration des intérêts pose le même genre de questions. Chaque 
société a sa nécessité mais sauf à faire de celle-ci un pur com
posé de rapports de forces, ne faut-il pas admettre que des 
bomes soient fixées à l'expansion naturelle de la nécessité 
sociale et donc à l'interprétation que la jurisprudence, dans une 
matière aussi fondamentale que celle des libertés, en donnera? 
Mais au nom de quoi fixer ces bornes dans une démarche anti
dogmatique, inductive et se refusant le confort des évaluations 
métajuridiques ? 

Il. - LIBRE PARCOURS DANS L'<EUVRE 

15. Les distinctions (iuridiques) seraient-elles les béquilles de 
la pensée? Refusant les idées préconçues, F. RIGAUX puise 
abondamment dans la jurisprudence de quoi ébranler les 
notions traditionnellement enseignées. 

La remise en cause des distinctions entre le fait et le droit, 
entre le droit public et le droit privé sont deux exemples parmi 
d'autres du réalisme antidogmatique qui amène l'auteur à renou-

(44) V. 3' Leçon, n° 74. 
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veler certains problèmes de base de philosophie du droit, tels 
ceux du positivisme étatique ou de la définition du droit. 

Peut-être y a-t-il dans tout réaliste un idéaliste qui s'ignore ou 
qui se bride. F. RIGAUX est juriste dans l'àme. Il fait confiance 
au droit pour établir une société plus juste. Au-delà du réalisme 
pointe le volontarisme juridique, cette foi dans la capacité du 
droit d'orienter le changement social dans un sens moins inéga
litaire. F. RIGAUX conjugue le droit au futur : c'est dans l'avenir 
(et dans le droit lui-même) que se profilent les valeurs et que se 
construit, sans cesse, de façon dynamique, la légitimité d'un sys
tème juridique. 

A qui avons-nous affaire finalement? Peut-être bien à un 
positiviste modéré ... 

A. - Les distinctions battues en brèche 
ou les vertus du réalisme antidogmatique 

a) Remise en cause de la distinction entre fait et droit 

16. C'est un fait non pas brut, non pas existentie! mais tou
jours déjà élaboré, pétri de notions juridiques qui se trouve sou
mis au juge, lequel sélectionne, selon le conceptualisme qui lui 
est propre, les éléments de droit pertinents pour fonder la solu
tion qu'il entend donner au litige. 

Pour F. RIGAUX, le fait concret, informe dans sa rassurante 
et immédiate brutalité, n'existe pas ; il y a plutöt « un ensemble 
de notations abstraites <lont le faisceau est relié aux seules cir
constances vraiment concrètes connotant la situation » (45). 

Il s'ensuit notamment une définition nouvelle de la qualifica
tion : celle-ci n'est pas un passage du concret (situation de vie) 
à l'abstrait (règle de droit) mais consiste à comparer un donné 
conceptuel au contenu de l'hypothèse légale (46). Qu'il y ait du 
droit ou du « normatif » dans le « fait » entraîne d'une part que 
le syllogisme judiciaire ne puisse être réduit à une simple appli
cation mécanique du droit au fait, d'autre part que soient 

(45) F. RIGAUX, La nature du contróle de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 
1966, p. 84. 

(46) F. RIGAUX, op. cit., pp. 233 ets. ; v. aussi F. RIGAUX, « La notion de fait en science 
juridique », Ann. Dr. Louvain, 1988/1, pp. 5 et s.; cf. aussi L. DETHIER, « Le droit par la 
bande», Rev. int. d'ét. Jur., 1990/25, pp. 10 et s. 
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repensées les limites traditionnellement assignées au controle de 
la Cour de cassation (47). 

17. L'attention prêtée par F. RIGAUX à la délimitation des 
compétences au sein du pouvoir judiciaire mais surtout à la 
fonction jurisprudentielle ne s'est jamais démentie. Cette atten
tion paraît même, dans les écrits récents, s'être intensifiée. Le 
juge, « ministre du sens » ( 48), « rend la norme présente sur la 
terre des humains, non sans agir sur la signification normative 
qu'elle contient » (49). 

Répétons-le : la méthode même de travail de F. RIGAUX est 
très souvent inductive (50). Le nombre impressionnant de déci
sions jurisprudentielles recueillies et dépouillées sert non pas à 
illustrer des distinctions ou des principes bien établis mais à les 
remettre en cause ou à en déplacer les zones d'application. 
Même s'il en critique parfois Ie conceptualisme ou Ie formalisme 
excessifs (51), la jurisprudence est, pour F. RIGAUX, un des lieux 
de vérité du droit. Sans l'interprétation que lui donne Ie juge, 
la loi demeure lettre morte. 

b) Remise en cause de la distinction entre Ie droit public et Ie 
droit privé 

18. Déjà dans son Introduction de 1974, on l'a dit, F. RIGAUX 
tenait la distinction entre Ie droit privé et Ie droit public pour 
un trompe-l'reil, Ie second étant, selon lui, subordonné à la 
volonté politique de maintenir la propriété privée (52). Cette 
mise en cause a été répétée et précisée dans les ouvrages ulté
rieurs (53). 

(47) C'est Ie thème de l'ouvrage précité de F. R.IGAUX. Comp. L. DETHIER, art. cit., p. 12 
selon lequel la Cour de cassation ne connaîtrait plus de limites à l'extension de son 
controle. 

(48) C'est Ie titre d'un article de F. RIGAUX « Le juge, ministre du sens», dans Justice 
et Argumentation. Essais à la mémoire de Chaïm Perelman, Edit. de l'U.L.B., 1986, pp. 80 
et s. 

(49) « La notion de fait ... », op. cit., p. 15. 
(50) V. p. ex. explicitement Droit public et droit privé, op. cit., p. 4 ou !'auteur dès Ie 

début renonce à une définition abstraite des notions fondamentales. V. également Protec
tion de la vie privée, pp. 6 et s. 

(51) V. p. ex. Droit public et droit privé, pp. 37-38; La nature du contróle de la Cour 
de cassation, p. 397. 

(52) V. not. Introduction, pp. 257 et s. 
(53) V. Droit public et droit privé dans les relations internationales, part. pp. 413 et s.; 

dans un sens moins critique, Droit international privé, t. I, l" édit., Bruxelles, Larcier, 1977, 
pp. 89 et s. et Protection de la vie privée, pp. 713 et s. 
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Selon F. RIGAUX, la distinction entre le droit public et le droit 
privé est assez formelle dans la mesure ou les structures du 
second abritent des pouvoirs économiques privés <lont les capa
cités de décision et de contrainte, quoique s'exprimant sous des 
formes différentes n'ont rien à envier à celles des pouvoirs 
publics. 

Bien plus, l'efficacité d'action de ces pouvoirs privés, déloca
lisés, maîtrisant les moyens de production et profitant de leur 
liberté contractuelle est largement supérieure, dans les relations 
internationales, à celle des pouvoirs étatiques émiettés, territo
rialement confinés, incapables de maîtriser correctement l'es
pace transnational créé par les premiers (54). 

Poursuivant son analyse, F. RIGAUX considère qu'aucune rai
son ne permet de dénier la qualité d'ordre juridique aux règles 
que se donnent les agents économiques privés. 

19. Dans Ie même temps ou il conteste la distinction tradi
tionnelle droit public-droit privé, F. RIGAUX réintroduit dans 
!'analyse juridique le concept central de pouvoir, ce qui l'amène 
à récuser Ie positivisme étatique identifiant Ie droit et l'Etat et 
Ie formalisme de l'effectivité (55) qui domine l'élaboration du 
droit international. De façon plus précise, !'apport de F. RI
GAUX à la science du droit (56) paraît double : 

1 ° Il réintroduit le politique dans le droit. Cette expression 
doit être bien comprise. Dans son Introduction, }'auteur affirme 
que le droit est le langage du pouvoir (57), entendant par là non 
seulement que l'ordre juridique sert un dessein politique mais 
surtout qu'il perpétue, par ses règles et les méthodes de ceux qui 
l'appliquent, des rapports inégalitaires. L'apport fait par F. RI

GAUX, au départ de !'analyse des relations internationales, est 
autre : il déplore que les juristes de droit international aient cru 

(54) V. not. Droit public et droit privé, pp. 407 et s. 
(55) Selon F. RIGAUX, « Ie formalisme (en droit international) apparaît à un double 

niveau. D'une part, il n'y a pas de production régulière des sources de droit hors l'interven
tion des Etats et d'autre part la notion même de l'effectivité étatique est déduite de critères 
purement formels » (Traité, t. l ", p. 86; cf. aussi F. RmAux, « Le droit des peuples », 
Mélanges F. Dehousse, 1979, p. 91). Dans la pensée de !'auteur, Ie second niveau paraît 
viser la réduction du pouvoir étatique à la contrainte matérielle que celui-ci a la capacité 
de mettre en reuvre dans les limites d'un territoire donné. 

(56) Science du droit plutöt que théorie générale du droit, expression dénoncée par !'au
teur (lntroduction, p. 137). 

(57) lntroduction, p. 349. 



292 UN JURISTE SINGULIER 

pouvoir bätir, par la seule « force » du droit, un ordre juridique 
international (58). L'erreur est la suivante : le droit, conçu 
comme un outil neutre et apolitique, ne peut instaurer sa souve
raineté sur des Etats n'ayant jamais vraiment abdiqué leurs pré
rogatives. A travers cette critique, c'est l'idée même de la souve
raineté du droit que F. RIGAUX paraît remettre en question (59). 

2° Refusant de considérer l'Etat comme seule source de droit 
et de réduire la contrainte qui caractériserait le droit (60) à une 
coercition purement physique exercée sur une portion de terri
toire (61), F. RIGAUX reconnaît la qualité d'ordres juridiques à 
des règles sécrétées par des pouvoirs non étatiques, non territo
riaux et faisant respecter leurs prescrits par des contraintes d'un 
type différent (déchéance, exclusion, excommunication, etc.). 

La voie est ainsi ouverte - second apport important - au 
pluralisme juridique (62). 

c) Quelques questions 

20. Il serait généralement admis depuis Kant que le droit est 
lié à l'aptitude à contraindre. La pensée de F. RIGAUX ne paraît 
pas fixée sur ce point (63). Son analyse des relations internatio
nales montre, semble-t-il, que le droit n'est pas par lui-même un 
ordre de contrainte mais qu'il a besoin de la force du pouvoir 
(politique notamment) pour se faire respecter. La contrainte 
serait extérieure au droit (64), même si elle lui est nécessaire. 

(58) V. not. Droit international privé, t. I", pp. 85 et s. ; « Le droit des peuples », 
Mélanges F. Dehousse, pp. 93 et s. 

(59) Comp. A. RENAUT et L. SosoE, Philosophie du droit, PUF, 1991, p. 48 (à propos 
du refus foucaldien de la conception juridico-discursive du pouvoir). 

(60) L'aptitude à contraindre est Ie fait du politique et non du droit comme tel (voir 
argumentation au texte); d'autre part une règle de droit peut être sanctionnée, sans qu'il 
y ait nécessairement contrainte ou exécution forcée (v. M. VIRALLY, La pensée juridique, 
L.G.D.J., 1960, pp. 68 et s.). 

(61) Cf. notamment la belle définition donnée dans Droit public et droit privé, p. 444. : 
« Le droit est une « chose mentale» <lont la réalité se dissimule derrière les apparences phy
siques du territoire et de la contrainte matérielle ». 

(62) V. not.« Le droit au singulier et au pluriel », Rev. interd. ét.jur., 1982; Droit inter
national privé, t. I", 2e éd., Bruxelles, Larcier, 1987, pp. 8 et s. 

(63) Comp. lntroduction, p. 366 (« La contrainte est d'un autre ordre que Ie droit ») 
« Droit et pouvoir ou la quête de la validité », p. 20 ; Droit international privé, t. I°', 2e éd., 
Bruxelles, Larcier, 1987, p. 8; 7' leçon, n°' 164 et s. 

(64) En ce sens J. FREUND, Qu'est-ce que Ie politique ?, Ed. du Seuil, coli. Points, 1967, 
pp. 135 et s. et aussi pp. 146 et s. (à propos du droit international). 
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Quand il évoque les ordres juridiques non étatiques cepen
dant, F. RIGAUX paraît lier leur juridicité à l'existence de la 
contrainte bien que celle-ci soit d'un autre type que la 
contrainte étatique. Si la contrainte ou plus précisément l'apti
tude à contraindre est extérieure au droit, on peut alors s'inter
roger sur ce qui fait la règle juridique par rapport à d'autres 
types de règles. 

Ainsi, il y aurait plus une différence de degré qu'une diffé
rence de nature entre la règle morale et la règle juridique (65). 

21. En ce qui conceme le pluralisme juridique, l'incompé
tence du soussigné lui interdit de s'attarder autrement que sous 
forme de questions. 

1 ° Le pluralisme dérive-t-il simplement du constat qu'existent 
simultanément des systèmes de règles, les uns territoriaux, les 
autres non, ayant vocation à s'appliquer, de façon efficace, à un 
même individu ou à un même groupe d'individus? En d'autres 
termes, l'effectivité n'est-elle pas dans l'approche pluraliste 
devenue un critère de juridicité prépondérant ? 

2° Peut-on concilier le pluralisme juridique avec une distinc
tion rigoureuse entre la morale et le droit tel que l'auteur la pra
tique dans la dernière leçon ou il paraît d'ailleurs aussi en reve
nir à une définition plus classique du droit comme un ordre de 
contrainte (66)? 

B. - Au-de/à du réalisme : 
Ie volontarisme juridique 

22. Même s'il tient le droit pour le langage du pouvoir, 
F. RIGAUX se sépare radicalement de !'analyse marxiste du 
dépérissement du droit. Bien au contraire, c'est une revalorisa
tion du droit que l'auteur appelait de ses vreux en 1974. « C'est 
en s'efforçant d'introduire dans la réalité sociale des valeurs qui 
n'y sant pas suffisamment présentes, que le droit comporte un 
élément idéal. Si le droit a un sens, c'est de nous offrir un projet 
de société future et de contribuer, par les méthodes qui sant les 

(65) Cf. p. ex. « Le droit au singulier et au pluriel », précité p. 55. 
(66) Comp. « Le droit au singulier et au pluriel », p. 55 : « La doctrine du pluralisme 

juridique est logiquement menée à nier toute différence de nature entre morale et droit, 
entre Ie sollen juridique et Ie sollen mora! ». 
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siennes, à la réaliser » (67). Et plus loin : « Sans une conversion 
radicale de nos structures mentales individualistes, le droit piéti
nera ou déclinera » (68). 

23. S'il y a un reproche à adresser à F. RIGAUX, c'est assez 
paradoxalement d'être trop juriste, de faire trop confiance au 
droit pour établir une société plus juste. Selon lui (dans l'Intro
duction, tout au moins), le droit est premier (69), la morale 
n'aurait qu'un röle subsidiaire : celui de soutenir les préceptes 
juridiques (70) et de corriger l'excès d'individualisme de notre 
droit (71). 

Le droit mérite-t-il eet excès d'honneur? Suivant une formule 
célèbre, si l'on voit tous les jours la société changer les lois, a
t-on jamais vu les lois changer la société? 

Cette conception « maximaliste » du droit vient, semble-t-il, 
de ce que F. RIGAUX réfute (réfutait? cf. supra, n° 21) tout cri
tère de partage entre la morale et le droit (72), ce dernier étant 
appelé assez logiquement à s'emparer du «tout» de l'homme 
pour assurer la promotion du changement. F. RIGAUX ne paraît 
pas faire de réelle distinction entre !'individu et la personne, 
entre la société et la communauté (73). 

Le droit se voit ainsi confier la täche d'implanter un idéal 
communautaire de partage et d'égalité dans la société civile. 

Täche exorbitante <lont la mise en reuvre comporte des dan
gers bien connus, la société civile se révélant généralement 
rebelle à l'injection d'un idéal de vie plus authentique par ceux 
qui s'en font les interprètes exclusifs. Il est vrai que la voie n'est 
pas facile à tracer entre une conception minimaliste prétendant 
limiter le droit à réprimer les abus de liberté et une conception 
maximaliste ou le droit prescrirait positivement à ses destina-

(67) lntroduction, p. 371. 
(68) lntroduction, p. 373. 
(69) lntroduction, p. 346; Ie texte qui suit se réfère principalement à l'lntroduction ou 

!'auteur a Ie plus largement développé ses conceptions. La 7' Leçon paraît cependant amor
eer une évolution. 

(70) lntroduction, p. 349. 
(71) lntroduction, p. 347. 
(72) V. p. ex. « Le droit au singulier et au pluriel », p. 19 ou !'auteur considère qu'il n'y 

a pas de solution de continuité entre l'impératif juridique et la règle morale. L'opposition 
droit-morale serait factice. Camp. les opinions en sens contraire exprimées dans la 7' leçon, 
n°' 161 et s. 

(73) Plus précisément les notions sont clairement exposées comme distinctes (Introduc
tion, pp. 22 et s.) mais !'auteur paraît les confondre quand il proclame son idéal du droit. 
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taires les comportements <levant mener à une société plus 
juste (74). 

24. Risquons une demière observation : par un singulier 
paradoxe, F. RIGAUX, qui repère si finement les lieux et les 
dérives du pouvoir dans ses analyses juridiques, paraît en 
méconnaître la réalité quand il assigne au droit la täche de 
mettre en reuvre une société plus juste. Qu'on le veuille ou non, 
tout pouvoir, s'il n'est pas contredit et même s'il est contredit, 
tend à prendre ses destinataires pour des choses (75) si bien que 
se fige et parf ois se perd l'idéal initial, même généreux et que, 
par une sorte de pesanteur fatale, ce qui devait être un projet 
libérateur devient, s'il n'est pas constamment vivifié, au pire un 
instrument d'oppression, au mieux un objet de dissertation. 

C. - Le temps du futur 

25. F. RIGAUX conjugue le droit au futur. Partons des textes. 
A propos du droit en général (76) : « ... à l'idée du droit natu

rel antérieur au droit positif qui le complète ou le spécifie, il 
faut substituer celle de valeurs que le droit fait jaillir de son 
propre devenir et qui se profilent dans l'avenir au lieu d'être un 
héritage du passé. » 

A propos du juriste cependant : « Le juriste est l'homme du 
présent; la fidélité au passé, le respect de la tradition soutien
nent des solutions actuelles et perdent leur efficacité dès qu'un 

(74) Comp. M. FoucAULT, « Le souci de la vérité », Magazine littéraire, mai 1984, 
p. 23 : « Rien n'est plus inconsistant qu'un régime politique qui est indifférent à la vérité; 
mais rien n'est plus dangereux qu'un système politique qui prétend prescrire la vérité. La 
fonction du « dire vrai » n'a pas à prendre la forme de la loi, tout comme il serait vain 
de croire qu'elle réside de plein droit dans les jeux spontanés de la communication ... » ; 
voir aussi E. MüUNIER, Le personnalisme, P.U.F., 1971, pp. 46 et s. et la distinction entre 
les différents types de collectivité. 

(75) Ceci a été admirablement exprimé par P. VALÉRY (<Euvres, La Pléiade, t. Il, 
pp. 973 et s.) : « ... toute politique tend à trailer les hommes comme des choses, puisqu'il 
s'agit toujours de disposer d'eux conformément à des idées suffisamment abstraites pour 
qu'elles puissent, d'une part, être traduites en actions, ce qui exige une extrême simplifica
tion de formules ; d'autre part s'appliquer à une diversité indéterminée d'individus incon
nus ... De toute façon, l'esprit ne peut, quand il s'occupe des « hommes », que les réduire 
à des êtres en état de figurer dans ses combinaisons. Il n'en retient que les propriétés néces
saires et suffisantes qui lui permettent de poursuivre un certain « idéal » (d'ordre, de justice, 
de puissance ou de prospérité ... ) et de faire d'une société humaine une sorte d'reuvre, dans 
laquelle il se reconnaisse. » 

(76) Introduction, p. 370 ; v. aussi plus loin : « La valeur fondamentale du droit est la 
prospective. » 
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avenir nouveau se dévoile mais seulement pas à pas et dans la 
mes ure ou ce très proche futur s'incorpore au présent ... » (77). 
Plus loin dans le même article : « .. .il (le droit) aide le présent 
à construire un avenir meilleur » (78). 

A propos de l'interprétation : « Le sens de la Constitution ou 
de la loi ne doit pas être cherché dans un passé mythique mais 
dans le futur des interprétations qu'elles recevront ... » (79). 

Dernier extrait à propos du juge, « ministre du sens » : « ... la 
loi n'acquiert un sens que par l'application qui en est faite, sa 
vérité est au-delà d'elle et non en deçà, ... aucun précepte de la 
loi ne reçoit son sens d'un tréfonds législatif, il devient significa
tif par l'application qui en est faite et gräce à l'interprétation 
que celle-ci implique. En découle aussi le caractère illusoire 
d'une légendaire « norme fondamentale ». La vérité n'émane 
pas d'un « passé » mythique, elle ne se laisse découvrir que dans 
l'avenir. La tradition nous livre un langage et un réseau de 
significations qui cessent d'être pertinents au moment même ou 
ils sont mis en reuvre. En tout ordre juridique, les institutions 
ont le pas sur les normes » (80). 

26. Certains auteurs (81 ), présentant une sorte de typologie 
des multiples temporalités des systèmes juridiques considèrent 
que le temps de la législation est un temps prométhéen, futuriste 
parce qu'une législation « anticipe un état de choses pos
sible » (82). 

Le temps du juge serait selon les mêmes auteurs « un temps 
cyclique de l'alternance entre l'avance et le retard » (83). 

Quant au temps de la doctrine, il serait traditionnellement 
considéré comme « intemporel » (84), la dogmatique juridique 
ayant tendance à se déployer « dans une forme de présent omni
temporel destiné à suggérer la vérité permanente des principes 

(77) « Le juriste dans la société de demain », Revue des Amis de /'Université de Louvain, 
1979, p. 119; comp. C. AnAs, Epistérnologie juridique, P.U.F., 1985, p. 54. 

(78) Art. préc., p. 124. 
(79) « Droit et pouvoir ou la quête de la validité » in Droit et pouvoir, Story-Scientia, 

1987, p. 12. 
(80) « Le juge, ministre du sens», art. préc., p. 92. 
(81) M. VAN DE KERCHOVE et F. ÜST, Le systèrne juridique entre ordre et désordre, 

P.U.F., 1988, pp. 225 et s. 
(82) Op. cit., p. 228. 
(83) Op. cit., p. 225. 
(84) M. VAN DE KERCHOVE et F. ÜST, op. cit., p. 226. 
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invoqués et à mettre ceux-ci à l'abri de tout contexte historique 
qui pourrait en relativiser la portée » (85). 

27. Les conceptions de F. RIGAUX ne paraissent pas s'inscrire 
dans la typologie (trop) rapidement évoquée ci-dessus. Pour lui, 
Ie temps de la jurisprudence, comme celui de la législation, est 
un temps prométhéen. Le temps de la jurisprudence serait Ie 
futur, ce qui coïncide, semble-t-il, avec la valeur « quasi norma
tive » que l'auteur attache à l'interprétation jurisprudentielle de 
la règle de droit (86). 

Quant à l'reuvre de F. RIGAUX, elle n'a rien d'une dogmati
que intemporelle. Elle affiche ses présupposés, consciente de sa 
relativité qui lui est d'ailleurs communiquée par la relativité des 
systèmes juridiques analysés. Même si elle est imposante, elle 
demeure ouverte, aussi éloignée que possible des massifs doctri
naux un peu hiératiques et impersonnels <lont Ie discours lisse 
et clöturé paraît avoir résorbé avec succès toutes les failles. 

D. - Un positivisme modéré? 

28. La singularité de F. RIGAUX a été soulignée : réaliste et 
volontariste à la fois, inductif mais tout de même fabricateur de 
concepts, critique d'autant plus avisé du droit positif qu'il prend 
celui-ci au sérieux, tenant du pluralisme juridique mais revenant 
dans ses derniers textes, à une distinction nette entre Ie droit et 
la morale. F. RIGAUX est-il, devient-il positiviste et en quel 
sens? 

La question, pour autant qu'elle ait un sens, est d'autant plus 
difficile à résoudre que F. RIGAUX n'a jamais, sauf erreur, fait 
de profession de foi à eet égard et que Ie concept même de posi
tivisme paraît bien flou (87). Qu'y a-t-il de commun en effet, 
entre Kelsen, représentant Ie plus éminent du positivisme logi-

(85) Ibid. 
(86) Ceci, selon !'auteur lui-même serait la conséquence logique du pluralisme juridique 

qui est amené à attribuer au précédent jurisprudentie! une « force normative assourdie » 
(« Le droit au singulier et au pluriel », p. 55) Comp. C. ATIAS, Epistémologie juridique, 
1985, p. 82. 

(87) Cf. les différentes définitions du positivisme citées dans Ie Dictionnaire encyc/opédi
que de théorie et de sociologie du droit, Story-Scientia, L.G.D.J., 1988, pp. 306 et s. 
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que et F. Ewald, qui, dans la suite des travaux de M. Fou
cault (88), se revendique d'un positivisme radical (89) ? 

Pas grand-chose, hormis peut-être, pour des raisons et à par
tir de méthodes bien différentes, Ie rejet d'un droit naturel 
immuable, antérieur et extérieur au droit positif, droit naturel 
<lont Ie droit positif ne ferait que transcrire les prescrits déduits 
de la réflexion rationnelle (90). A la « lumière » (si l'on peut 
<lire) de cette définition toute négative et bien grossière, F. R1-
GAUX pourrait certainement être rangé dans Ie cercle (très 
ouvert...) des positivistes (91). 

29. A défaut d'une définition « positive » du positivisme (92), 
peut-être est-il possible de situer la pensée de F. RIGAUX par 
rapport à certains traits de doctrine caractérisant ceux qui s'af
firment positivistes ou sont qualifiés tels par leurs pairs, zéla
teurs ou détracteurs. 

Tout d'abord un positivisme modéré (93) met }'accent sur }'au
tonomie de la règle de droit et sur la spécificité des méthodes 
de ceux qui la créent ou l'interprètent. 

Dans une certaine mesure, la vérité du droit se trouve dans 
Ie droit ce qui signifie : 

1 ° qu'il ne faut pas l'attendre d'un utopique « métalangage 
qui permettrait de jeter sur Ie droit un regard critique, donc 
externe et cependant respectueux de la normativité qui en fait 
l'essence propre » (94); 

2° que la science du droit est maîtresse de ses méthodes et de 
son objet. C'est donc au juriste, à la communauté des juristes 
et à eux seuls « de déterminer les conditions auxquelles un sys
tème normatif peut être qualifié de juridique. Les critères de 
juridicité sont une question de droit » (95). A eet égard, même 

(88) Lui-même parfois qualifié de positiviste mais dans un sens bien particulier : cf. 
V. DESC0MBES, Le même et /'au/re, Ed. de Minuit, 1979, p. 138. 

(89) F. EWALD, L'Etat providence, Grasset, 1985, p. 30. 
(90) Sur les différents sens du droit naturel, v. la 7' Leçon. 
(91) V. explicitement lntroduction, p. 370. 
(92) Qualifié dans Ie Dictionnaire précité de « mode d'approche du droit », de « théorie 

du droit » et d'« idéologie ». 
(93) Pour une classification des différentes variantes du positivisme, S. GoYARD-FABRE, 

« De quelques ambiguïtés du positivisme juridique », Cahiers de philosophie politique et juri
dique, Université de Caen, 1988, n° 13, pp. 29 et s. 

(94) F. RIGAUX, « Droit et pouvoir », art. cité, p. 4. 
(95) F. RIGAUX, 7' Leçon, n° 162. 
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si les analyses du droit que proposent l'économie, la sociologie 
ou la psychologie par le prisme de leurs méthodes propres sont 
utiles, le juriste ne doit pas « se laisser intimider par ce qu'il 
peut tenir pour des voies de fait commises au nom d'autres dis
ciplines scientifiques » (96) ; 

3° que si un droit naturel existe, celui-ci n'est pas un autre 
droit à cöté ou au-dessus du droit positif mais une sorte de 
rationalité immanente, de principe interne de jugement propre 
à l'ordre juridique (97). 

30. Certains traits de pensée séparent nettement F. RIGAUX 
des formes « dures » ou plus radicales du positivisme. 

1 ° Rejet du positivisme étatique faisant de l'Etat la seule 
source de droit, dont Ie respect est assuré par le recours à la 
contrainte matérielle sur un territoire physiquement délimité, ce 
qui est une conception (trop) étroite de l'effectivité (v. supra) (98). 

2° Rejet, apparemment, du formalisme juridique en tant qu'il 
admet la validité d'une règle de droit quelle que soit la valeur 
de son contenu pour autant qu'elle satisfasse aux procédés 
d'élaboration prévus par le système juridique dont elle relève. 

Sauf erreur, F. RIGAUX n'a pas systématisé sa pensée sur ce 
«test» (99) que constitue pour toute philosophie du droit Ie 
problème des lois injustes (100). 

3° Rejet du positivisme logique selon lequel l'ordre juridique 
constitue un système fermé, complet et clöturé (101). 

Même conceptualisés, ce sont des « faits » que Ie système juri
dique entend régir et l'importance que Kelsen lui-même accorde 

(96) F. RIGAUX, « Le droit des peuples », Mélanges F. Dehousse, 1979, p. 92. 
(97) Cf. A. LACHIEZE-REY, « Note sur la notion de droit naturel», Chronique sociale de 

France, n° 3/4, p. 87 : « Comme il y a une norme intérieure de l'ordre économique qui est 
de produire et non de détruire (cf. F. PERROUX disant que l'économie ne peut pas penser 
jusqu'au bout la destruction), il y a une norme intérieure de l'ordre juridique qui est de 
permettre et de garantir la coexistence de libertés. On ne peut concevoir un système juridi
que qui se donnerait explicitement pour but la suppression des libertés. » 

(98) F. RIGAUX n'affirme évidemment pas que Ie droit étatique ne serait pas une forme 
d'ordonnancement juridique. Il paraît même considérer que c'est la forme d'ordonnance
ment juridique la plus complète (cf. Droit international privé, t. 1 «, 2e éd., Larcier, 1987, 
p. 15). Sur la conception trop restrictive de l'effectivité proposée par KELSEN, cf. not. 7' Le
çon, n°' 205 et s. 

(99) A. RENAUT et L. SosoE, Philosophie du droit, P.U.F., 1991, p. 41. 
(100) V. cependant sur Ie formalisme de l'Etat de droit et sa critique, Introduction, 

p. 350. 
(101) 7' Leçon, n°' 197 et s. 
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à l'effectivité comme critère de juridicité (102) contredit !'auto
nomie logique prétendue du droit à l'égard du donné de fait. 

31. Au terme de ce parcours, ou ont été fixés bien subjective
ment ces « repères que chacun identifie pour soi-même » (103), 
beaucoup de questions demeurent en suspens. 

Mentionnons-en quelques-unes : 
- L'effectivité demeure tout de même un critère important 

de la juridicité. Mais si elle ne se réduit pas à la menace d'une 
contrainte étatique s'exerçant sur un territoire délimité, est-il 
encore possible, comme le fait l'auteur dans sa dernière Leçon, 
de revenir à une distinction tranchée entre le droit et la morale ? 

- A partir du moment ou, comme cela semble être le cas, la 
jurisprudence acquiert valeur quasi normative et se voit dans 
une matière aussi fondamentale que celle des libertés de la per
sonnalité reconnaître un pouvoir d'appréciation élargi, le röle 
de la science du droit n'est-il pas de lui donner des orientations 
plus précises que celle consistant à appliquer la méthode de 
pondération des intérêts ? 

D'autre part, le pouvoir ainsi reconnu à la jurisprudence ne 
pourrait-il amener à reconsidérer ou à préciser le concept d'ef
fectivité en fonction de sa mise en reuvre par les tribu
naux (104)? 

Si la réponse à cette question est négative, ou se situerait 
alors le droit, ni tout entier dans la règle « lettre morte », ni tout 
en tier dans son interprétation (105) ? 

- Si comme le dit !'auteur, après avoir réfuté l'identification 
du droit et de l'Etat et dissipé les mirages de la territorialité, le 
droit est une « chose mentale» (106), faut-il encore le définir en 
fonction de son effectivité ou de sa validité? Ne faut-il pas plu
töt affirmer que le droit n'existe pas ou qu'il n'est qu'un sym
bole dont il faudrait repérer les traces dans nos catégories de 
pensée? 

(102) 7' Leçon, n° 205; voy. déjà « Le droit au singulier et au pluriel », p. 53. 
(103) Protection de la vie privée, p. 6. 
(104) Conception apparernment désapprouvée par F. RIGAUX, dans Droit public et droit 

privé, p. 312. 
(105) Voy. les réflexions de C. AnAs, op. cit., p. 151. 
(106) Droit public et droit privé, p. 444. 
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32. Ces questions d'un lecteur parmi d'autres n'existeraient 
pas si l'auteur, par ses écrits, par ses réflexions, ses hésitations 
mêmes ne les avait suscitées. 

Au terme de ce parcours, je peux maintenant mieux <lire : ce 
qui rend l'reuvre de F. RIGAUX féconde c'est que dans sa 
recherche constante de cohérence, d'unité et de vérité plus 
grandes qui fait sa valeur scientifique, elle reste imparfaite, ina
chevée, ouverte aux interprétations de ceux qui la lisent (107), 
aux interrogations de celui qui la porte et qui est porté par elle, 
qui la change et se change en elle. Parce qu'un auteur véritable 
est toujours au travail, à l'reuvre. Pour être meilleur que soi
même ; parce qu'il n'a jamais dit son dernier mot, parce qu'il 
cherche toujours obscurément à Ie <lire. 

Xavier THUNIS 

(107) « La destinée, Ie futur d'un écrit, appartient à l'avenir, que d'autres élucideront 
et écriront plutöt qu'à une genèse ... » (Protection de la vie privée, p. 6). 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

Les chiffres renvoient aux numéros des six leçons 
et du séminaire de clóture 

Actionnaires (Parts d'-), 155. 

Animal domestique, 156. 

Application directe, 35, 39, 43, 45. 

Artistes-interprètes, 10, 13, 15. 

Autorité parentale, 86-93, 94-96, 97-99. 
Voy. Education sexuelle. 

Avortement 
- Allemagne : 64. 
- Belgique : 66-67, 80, 90, 93. 
- Consentement du mari : 61, 67. 
- Droit économique et social : 62. 
- Etats-Unis : 59-62, 79, 86-89. 
- France : 65. 
- Höpitaux publics : 62. 
- Liberté de la femme enceinte : 59, 60, 84, 173, 174. 
- Mineures : 86-93. 
- Planning familial : 62. 

Biens de la personnalité 
Mineur : 103. 
Voy. Faux jour; Image; Intérêt patrimonia!; Originalité; Privacy; 
Pudeur. 

Bijoux et souvenirs de familie, 155. 

Bonheur (Morale du), 50, 56, 72. 

Communauté sexuelle, 51, 52. 

Confessions religieuses, 18, 85, 97, 165, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 
184. 

Conflit d'intérêts, 48, 129, 134, 185, 218. 

Conflit de lois, 181, 202, 208. 

Consentement du sujet, 13, 77, 147, 150, 151. 



304 TABLES 

Constitution, 23, 24, 33. 
- Droits constitutionnels des détenus: 106-110. 
- Droits constitutionnels des mineurs : 98, 100, 102, 104. 
- Pénombre de la - : 59. 
Voy. Effet horizontal. 

Constitutionnalité (Controle de), 24, 25, 34, 49, 78, 212, 213, 218. 
- Allemagne : 25. 
- Belgique : 26, 27, 28, 29. 
- Etats-Unis : 25, 78. 
- !talie : 25. 

Contraception, 58. 
- Mineurs : 86, 87. 

Contrefaçon, 5, 51. 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales, 31, 41, 99. 

Corps humain, 7, 8, 12, 50-85, 113-115, 134, 139, 140, 144, 145, 147, 
148, 150, 153, 220. 
Voy. Embryon; Enfant à naître. 

Cour d'arbitrage, 26, 27, 43, 44, 66, 67, 69, 80, 90-93. 

Cour européenne des droits de l'homme, 31, 41-46, 49, 70, 73, 78, 83, 96, 
99, 106, 109, 110. 

Créateur(Référenceau), 112,113,114,116,169,174,185. 

Définition des concepts juridiques, 197-200, 216. 

Destinataire d'un impératif, 169, 172, 174, 178, 181, 208, 210. 

Détenus, 104-110, 169. 
Voy. Constitution. 

Diffamation, 141, 146, 149. 

Divulgation de faits de la vie privée, 13. 

Divulgation d 'one omvre artistique ou littéraire, 5, 7, 9, 11, 19. 

Domicile, 3, 7, 19, 47. 

Droit 
- Adhésion : 165, 172, 209, 210. 
- Autonomie par rapport à la morale : 163. 
- Effectivité : 164, 206. 
- Exclusion : 165, 205. 
- Ordre de contrainte : 50, 164, 165, 167, 172, 205, 206, 209, 210. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 305 

Voy. Lois imparfaites; Morale; Ordre juridique; Science du droit; 
Théorie pure du droit. 

Droit d'autodétermination, 12, 115, 219. 

Droit canonique, 137, 165, 168, 172, 176, 181, 182, 192, note 97. 

Droit comparé, 198, 201, 203. 

Droits économiques et sociaux, 62, 190, 222. 

Droit d'être laissé seul, 2, 19, 121. 

Droits fondamentaux, 22, 47, 112, 113, 116, 201, 205, 214, 218. 

Droits intellectuels, 9, 10, 13, 15, 111, 120, 126, 143, 144, 151. 
Voy. Droit mora/ ( de /'auteur). 

Droit international, 165, 178, 179, 180, 189, 200, 205, 208, 212, 216, 
221. 

Droit international privé, 180, 181, 182, 199, 202, 208. 

Droits de liberté, 133, 143. 

Droit moral (de l'auteur), 9. 

Droit naturel, 163, 186-215, 218. 
- Ecole de - : 163, 204. 
Voy. Jusnaturalisme. 

Droits de la personnalité (Doctrine des), 11, 111-134, 220. 

- Corps humain : 148, 220. 
- Doctrine allemande : 112, 114, 117-126, 130, 139-143. 
- Doctrine américaine : 1-5, 11, 19, 126, 135. 
- Doctrine française : 132, 142, 143. 
- Doctrine suisse : 131. 
- Honneur : 148. 
Voy. Droit sur soi-même. 

Droit positif, 193, 204. 

Droit de propriété, 16, 188, 216, 217. 

Droit romain, 136-138, 141, 186, 187. 

Droit subjectif, 130, 133, 143, 144, 217, 220, 221. 

Droit sur soi-même, 117, 118, 119,121,139,220. 

Dualisme, 178. 

Duel, 140, 141. 



306 TABLES 

Education sexuelle, 96. 

Effet horizontal (Drittwirkung), 32, 34, 35, 39, 43, 45, 128. 

Embryon, 58-67. 

Enfant à naître, 59, 64, 65, 67, 80, 174. 

Environnement (Protection del'-), 186, 190. 

Esclavage, 169, 188, 190. 

Etat 
- Autolimitation : 22, 169. 
- Condamnation del'- par une juridiction internationale : 31, 42, 
205. 
- Coercition physique : 172. 
- Droit naturel : 191. 
- - de droit : 164, 165. 
- Identification de !'- et du droit : 164, 165. 
- Intérêt (à restreindre une liberté) : 60. 
- Neutralité : 54, 94. 
- Reconnaissance : 180, 214. 
- Responsabilité internationale : 39, 44, 99. 

Ethologie, 186, note 80. 

Extrapatrimoniaux (Biens ou droits), 142-144, 152-159. 

Fait 

- Donné de - : 186, 195, 201. 
- Elaboration du droit : 204. 
- - et droit : 197. 

Faux jour, 149. 

Filiation, 195-197. 

Guerre juste, 165. 

Homosexualité entre adultes consentants, 70-72, 78, note 121, 79, 81, 82, 
84, 138, 139, 173. 

Honneur, 117, 118, 122, 126, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 153. 
- Morale de l'- : 166. 

Image, 5, 11, 126, 150. 
- Exploitation publicitaire de !'- : 11, 13, 15, 126, note 50, 127, 
141, 151. 
- - existentielle : 148. 



T ABLE ALPHABÉTIQUE 

lnceste (Prohibition de l'-), 187. 

Institution, 52, 53, 165. 

Intérêt patrimonial, 14, 15. 
Voy. Extrapatrimoniaux ( Biens ou droits). 

lus gentium, 187, 201. 

Jusnaturalisme, 188, 189, 191, 194, 195. 

Juste naturel, 138. 

Langage, 197, 200. 

Liberté, 173, note 56, 176, 209, 219, 220. 

Liberté d'association, 17. 

Liberté de choix 
- Avortement: 59, 60, 84, 173, 174. 
- Contraception : 58. 
- Généralités : 7. 
- Sépulture : 5. 

Liberté de conscience, 170, 171, 177. 

Liberté de l'enseignement, 95. 

Liberté d'opinion, 54. 

Liberté de religion, 54, 97, 170, 171, 172, 177. 

Liberté du travail, 16. 

Liberté de la vie privée, 12, 16, 18, 134. 

Libertés publiques, 17. 

Logement (Droit au), 157, 222. 

Logique du marché, 85. 

Lois imparfaites, 165, note 18, 189, 213. 

Marketplace of ideas, 85. 

Mariage, 136-138, 181, 182, 195-197. 

Mineurs, 86-105. 

307 

Voy. Avortement; Biens de la personnalité; Constitution; Contra
ception ; Tribunaux de la jeunesse. 

Minorités (Protection des), 22. 



308 TABLES 

Modèle publicitaire, 13, 15. 

Monisme, 178, 179, 180, 183, 198. 

Morale, 50, 53, 68, 70-72, 78-85, 138. 
- Concept juridique : 83, 175. 
- - empirique : 50, 56, 82. 
- - positive : 166. 
- - sexuelle : 85, 138. 
- - sociale : 165, 189. 
- - et droit: 161, 162, 165-170, 179, 185, 193. 
- Opinions : 55, 85. 
- Pluralisme : 54, 173, 185. 
- Positive morality : 83, 189, note 90. 
- Territorialité des données morales : 82. 
- Utilitarisme : 56, 72, 83, 84. 
- Validité : 161. 
Voy. Relativisme. 

Mort ( Choix du moment de la), 7 6-77. 

Nature 
- et culture : 187, note 82, 214. 
Voy. Environnement (Protection de/'-). 

Nature (Acte contre), 50. 

Norme fondamentale, 164, 165, 178, 205, 206, 207. 

Objection de conscience, 169. 

Obscénité, 74. 

Opinions 
- Convictions morales : 55, 85, 175, 185. 
- Jugement de vérité (- non soumises à un) : 54. 
Voy. Liberté d'opinion. 

Ordre juridique 
- Circularité : 162, 184, 195, 202, 208. 
- Destinataires : 178. 
- Viscosité : 214. 

Organisations sportives, 165, 172. 

Originalité, 10, 12. 

Paternalisme, 82, note 126. 

Patrimoine, 152. 



T ABLE ALPHABÉTIQUE 

Patrimoniaux (Biens ou droits non) 
Voy. Extrapatrimoniaux (Biens ou droits). 

Personnalité 
Voy. Biens de la - ; Droits de la - (Doctrine des); Privacy. 

Personne morale, 152. 

Personne, 169, 182. 

Personne de sensibilité normale, 20. 

Pluralisme juridique, 18, 178, 182, 183, 184, 185, 214. 

Politica/ privacy, 17. 

Pondération des intérêts (Méthode de), 48, 129, 134, 218. 

Positivisme, 180, 192, 194, 195, 197, 217. 

Prévention, 6. 

Principe de proportionnalité, 48. 

Principes généraux du droit, 201. 

Prisonniers 
Voy. Détenus. 

Privacy 
- Causes de la protection juridique : 18, 135. 
- Définition : 19. 
- Détenus : 104-110. 
- Exploitation économique : 18. 
- Homosexualité : 72. 
- Minorités religieuses : 175. 
- Pénombres de la Constitution : 59. 
- Personnages connus : 6. 
- Politica! privacy : 17. 
- Right to - : 1, 12. 

309 

Voy. Avortement; Contraception; Biens de la personnalité; Droits 
de la personnalité ( Doctrine des) ; Right of publicity. 

Pudeur, 3, 8, 12, 74-75. 

Propriété 
Voy. Droit de propriété. 

Publicité 
Voy. Image; Modèle publicitaire; Right of publicity. 

Question préjudicielle, 27. 



l 

310 TABLES 

Raison, 191, 192, 207. 

Règles de conduite non juridiques, 11, 18. 

Relativisme, 78-85, 171, 173, 175, 185, 211. 

Religion, 184. 
Voy. Confessions religieuses; Droit canonique; Liberté de religion. 

Right of publicity, 14, 15. 

Science du droit, 162, 183, 184, 192, 194, 203, 211, 213, 215. 

Secret des lettres, 17, 4 7, 109. 

Sécularisation, 54, 76, 196. 

Sens usuel des termes, 197. 

Sexualité 
Voy. Communauté sexuelle; Corps humain; Inceste; Transsexuels. 

Singularité, 12, 16. 

Sociétés primitives, 165. 

Sosie, 16. 

Spectacles pour adultes, 74, 75. 

Suïcide, 76, 77, 113, 140, 169. 

Sujet de droit, 169, 17 4. 

Théorie pure du droit, 162, 164, 178, 206. 

Traité international 

- Applicabilité directe : 35, 39, 43, 45. 
- Conflit avec Ie droit interne : 29. 
- Droits fondamentaux : 30. 
- Introduction dans l'ordre interne : 40. 

Transsexuels, 73, 78, note 121. 

Travail (Contrat de), 157, 158, 170, 222. 

Travail (Marché du), 16. 

Trespass, 3. 

Tribunaux de la jeunesse, 101. 

Utilitarisme, 56, 72, 83, 84, 190, note 90. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

Vedette du spectacle, 13, 16. 

Vendetta, 165. 

Vie familiale, 42, 43, 44, 45, 49, 69, 90. 

Vie privée 
- Cour européenne des droits de l'homme : 49, 70. 
- Droit public : 46, 48. 
- Homosexualité : 70, 71. 
- M ur de la - : 4 7. 
- Transsexuels : 73. 

311 

Voy. Divulgation de faits de la vie privée; Liberté de la vie privée. 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES 

PAGES 

AVANT-PROPOS . V 

ACCUEIL DE FRANÇOIS RIGAUX, TITULAIRE DE LA CHAIRE 

FRANCQUI . VII 

PREMIÈRE PARTIE 

« La vie privée, une liberté parmi les autres ? » 

par Fr. RIGAUX 

LES ARCHÉTYPES. 

ESSAI DE TYPOLOGIE 

Première leçon 

La liberté de la vie privée : 
de I'éclosion à I'explosion 

DROIT DE LA PERSONNALITÉ, ORIGINALITÉ ET SINGULARITÉ DU 

SUJET 

LA TRANSFORMATION DE LA PRIVACY EN CONCEPT JURIDIQUE 

PLAN DES LEÇONS SUIV ANTES 

Deuxième leçon 

Le controle de la légitimité constitutionnelle ou internationale 
de la loi et des décisions judiciaires 

3 

9 

15 

19 

QUELQUES MODÈLES DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITÉ 21 

LA PROTECTION INTERNATIONALE DES DROITS FONDAMENTAUX 28 

LA VIE PRIVÉE, UN CONCEPT DE DROIT PUBLIC . 46 



l 

314 TABLES 

Troisième leçon 

La liberté du sujet quant à son corps 
face aux valeurs fondamentales 

du droit et de la morale 

MORALE ET DROIT 

LES TROIS MOMENTS SIGNIFICATIFS DANS L'HISTOIRE DU CORPS 

PAGES 

49 

HUMAIN 57 

A. - La formation et Ie développement de l'embryon 58 

B. - Le choix du partenaire sexuel 68 

C. - Les contrats relatifs à l'exploitation du corps humain 
comme objet sexuel 72 

D. - Le choix du moment de la mort. 74 

LES RAPPORTS ENTRE LA MORALE ET LE DROIT SELON LA JURIS

PRUDENCE CONSTITUTIONNELLE ET DEVANT LA COUR EURO-

PÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 78 

Quatrième leçon 

Les biens de la personnalité des mineurs 
et des détenus 

L'ACCÈS DES MINEURS AUX MOYENS CONTRACEPTIFS ET À L'INTER

RUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE . 

LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE ET INTERNATIONALE DE LA 

RELATION PARENTALE. 

LES DROITS FONDAMENTAUX DES MINEURS 

DES MINEURS AUX DÉTENUS 

LA CONDITION DES DÉTENUS 

87 

95 

99 

106 

108 



TABLE ANALYTIQUE 315 

PAGES 

Cinquième leçon 

La doctrine des droits de la personnalité 

L'INFLUENCE EXERCÉE SUR LES CATÉGORIES DU DROIT CIVIL PAR 

L'ÉMERGENCE DES DROITS DE L'HOMME 115 

LA PREMIÈRE DOCTRINE ALLEMANDE DES DROITS DE LA PERSONNA-

LITÉ 119 

L'INCIDENCE SUR LE DROIT CIVIL ALLEMAND DE L'INTERPRÉTA

TION DES ARTICLES 2, ALINÉA IE\ ET IE\ ALINÉA IER, DE LA 

Lor FONDAMENTALE . 127 

SIMPLE APERÇU DU DROIT SUISSE ET DU DROIT FRANÇAIS 132 

NATURE DES BIENS DE LA PERSONNALITÉ DROIT SUBJECTIF OU 

LIBERTÉ ? 134 

Sixième leçon 

La distinction entre les droits subjectifs patrimoniaux 
et les biens non patrimoniaux 

RÈGLES DE DROIT ET NORMES NON JURIDIQUES . 139 

UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE DROITS SUBJECTIFS LES DROITS 

EXTRAPATRIMONIAUX. 146 

LA DISTINCTION ENTRE UN DROIT PATRIMONIAL ET UN DROIT (ou 

UN INTÉRÊT) EXTRAPATRIMONIAL 148 

Séminaire de clöture 

Le droit entre un en deçà et un au-delà 

A. - La détermination des sujets d'un ordre normatif en ce 
qui concerne notamment les rapports entre la morale et Ie 
droit 161 

B. - Faits de la nature, valeurs métajuridiques, droit naturel, 
raison et droit positif 187 

C. - Libertés, intérêts et droits subjectifs . 220 



l 

316 TABLES 

SECONDE PARTIE 

« Après avoir lu François Rigaux » 

contributions de 
Y. POULLET, Th. LÉONARD, X. THUNIS 

Les libertés comme fondement 
de la protection des données nominatives 

(Y. PouLLET et Th. LÉONARD) 

PAGES 

1. - INTRODUCTION . 231 

Il. - Du DROIT À L'AUTODÉTERMINATION AUX LIBERTÉS 232 

A. - Généralités . 232 

B. - Approfondissements et implications en matière de protec-
tion des données 234 

a) Des droits subjectifs nouveaux 236 
1 ° Explication et contenu . 236 
2° Evolution du droit d'accès 238 

b) Les incidences du principe de finalité sur Ie droit à !'in-
formation des ficheurs et ses limites 240 

1 ° Principes . 240 
2° Application aux secteurs public et privé 241 
3° Incidence de l'évolution technologique. 245 

a Principe de finalité et systèmes experts 246 
~ Principe de finalité et services télématiques grand 

public 247 

c) Le röle des autorités de protection des données 249 

111. - PONDÉRATION DES INTÉRÊTS ET RÈGLE DE PROPORTIONNA-

LITÉ : INCIDENCES SUR LE PRINCIPE DE FINALITÉ 250 

A. - Pondération des intérêts et règle de proportionnalité 251 

B. - Application de la méthode de pondération des intérêts en 
matière de protection des données nominatives 256 

a) Le controle de la finalité 256 
1 ° Principes . 256 
2° Illustrations 260 

a Le controle de la légitimité 260 
~ Le contröle de la conformité 269 



TABLE ANALYTIQUE 317 

PAGES 

b) La relative distinction entre secteur privé et secteur 
public . 271 

c) Le consentement de la personne concernée 272 

CoNCLUSIONS 275 

François Rigaux, un juriste singulier 
(X. THUNIS) 

1. - DE L'INTRODUCTION À LA SCIENCE DU DROIT À LA PROTEC

TION DE LA VIE PRIVÉE : LES RAPPORTS DU COUPLE LIBERTÉ-

PROPRIÉTÉ . 280 

A. - Contestation des tendances hégémoniques du droit de 
propriété et de la notion même de « droits » de la person-
nalité 283 

B. - Remise en cause de la distinction entre les droits patri-
moniaux et les droits extrapatrimoniaux 284 

C. - Le caractère « idéologique » de la doctrine des « droits » 
de la personnalité . 285 

D. - Quelques réflexions transitoires . 286 

Il. - LIBRE PARCOURS DANS L'<EUVRE 288 

A. - Les distinctions battues en brèche ou les vertus du réa-
lisme antidogmatique 289 

a) Remise en cause de la distinction entre fait et droit 289 
b) Remise en cause de la distinction entre Ie droit public 

et Ie droit privé . 290 
c) Quelques questions 292 

B. - Au-delà du réalisme : Ie volontarisme juridique 293 

C. - Le temps du futur 295 

D. - Un positivisme modéré? 297 

Table alphabétique 303 

Table analytique des matières . 313 


