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La logique juridique et le conflit judiciaire

CH. PERELMAN
L'enseignement de Ia logique, tel qu'il s'est développé au 20e siècle - résultant
d'une analyse rationaliste et empiriste de la preuve scientifique, et culminant
dans l'empirisme logique, - s'est limité essentiellement à l'analyse de deux formes
de raisonnement, le raisonnement déductif et le raisonnement inductif. Tout
raisonnement qui ne pouvait pas être ramené à l'une de ces formes, serait prélogique ou paralogique, et ne saurait être considéré qu'avec suspicion.
Que devient, dans une pareille perspective, le raisonnement juridique? Pour
certains auteurs, formés dans l'esprit de la logique formelle moderne, le raisonnement juridique n'aurait rien de spécifique et ne serait que de la logique générale
appliquée au droit. Cette conception est d'ailleurs conforme à l'idée de la logique,
généralement admise, selon laquelle Ia logique est une discipline purement formelle, Ia valeur d'une démonstration étant indépendante de son objet. Si les
prémisses sont vraies et si la déduction est correcte, la conclusion sera également
vraie. S'il y a désaccord sur la conclusion, alors que la démonstration semble
correcte, c'est que l'on n'est pas d'accord sur la vérité des prémisses. Mais comment faire pour établir cet accord indispensable? Est-ce que le juge qui décide
dans le cas d'un conflit, concernant tantôt des éléments de fait, tantôt des éléments de droit, dispose de méthodes qui lui permettent de justifier, de motiver,
son jugement, ou bien ce qu'on appelle "preuve" ou "démonstration" en droit
n'est-ce que subjectivité et arbitraire?
Pour répondre à cette question, on risque de s'égarer si l'on prétend réduire le
raisonnement juridique aux moyens de preuve utilisés dans les sciences. Quand
il s'agit d'une controverse concernant des faits, le juge ne dispose d'habitude que
d'indices, de présomptions, qui doivent lui permettre de se former une conviction
à propos des faits contestés, et ceci chaque fois qu'une preuve préconstituée
(preuve par écrit, document authentique) n'est pas exigée par Ia loi. Comme,
contrairement à ce qui se passe dans les controverses scientifiques, où le doute, en
l'absence de preuves suffisantes, est toujours permis, le juge doit prendre une
décision, on lui donne, grâce à la charge de la preuve, un moyen de trancher.
C'est à celui qui a la charge de la preuve d'établir l'intime conviction du juge,
l'accusé "présumé innocent" ayant le droit au silence, n'a rien à prouver, n'a pas
à se disculper. Les présomptions légales juris tantum ont été établies dans le but
de favoriser l'une des parties, celle qui bénéficie d'une valeur sociale (la stabilité
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des situations acquises, l'ordre des familles, le fonctionnement efficace de l'administration), que l'on veut favoriser. C'est à la partie qui veut renverser une
telle présomption qu'il incombe d'apporter les preuves de ce qu'elle avance.
Cette preuve doit convaincre le juge, elle doit gagner son adhésion à la thèse que
l'on défend.
Dans la mesure où le raisonnement utilisé lors d'un procès a pour but de
gagner l'adhésion du juge, du jury ou d'un collège, dans les cadres déterminés par
la procédure, il relève d'une discipline ancienne, oubliée pendant longtemps,
mais dont l'importance n'est plus contestée aujourd'hui, à savoir la rhétorique et
la dialectique, l'art de persuader et l'art de la controverse. Ce n'est pas sans
raison que l'ouvrage classique de Quintilien, !'Institution oratoire, et qui est un
traité de rhétorique, est conçu comme un ouvrage de formation des juristes. Le
raisonnement des juristes est une argumentation qui se veut persuasive et convaincante: celle-ci ne sera pas, comme la logique formelle, impersonnelle et intemporelle, car elle s'adresse à un auditoire, dont elle doit gagner l'adhésion. La
logique juridique, et plus particulièrement la logique judiciaire, s'insère dans un
cadre social, avec ses traditions, ses procédures, ses règles de fair-play, ses valeurs
et ses préjugés, et dont le juge, quel qu'il soit, constitue l'élément central. C'est
la raison d'ailleurs pour laquelle, pour se prémunir contre l'arbitraire du pouvoir,
on interdit, dans les régimes démocratiques, la constitution de tribunaux spéciaux
et l'on cherche à garantir, dans toute la mesure du possible, l'indépendance et
l'inamovibilité des juges. De même que l'analyse du raisonnement mathématique
a permis la constitution de la logique formelle dans sa forme moderne que certains
d'ailleurs qualifient encore de logique mathématique, même si son usage s'étend
à tous les domaines de la pensée, de même le raisonnement juridique et spécialement judiciaire, peut servir de modèle à l'élaboration d'une théorie de l'argumentation qu'on l'appelle rhétorique ou dialectique, que celle-ci soit appliquée au
droit ou à d'autres domaines que le droit, tels la philosophie, la religion ou la
politique. L'étude des structures du raisonnement, distincte de la psychologie,
serait qualifiée de logique, dont une partie serait constituée par la logique formelle ou la théorie de la démonstration, et l'autre par la logique non-formelle,
ou la théorie de l'argumentation; dans cette perspective le raisonnement inductif
relèverait de la théorie de l'argumentation, quand il s'agit de l'élaboration des
hypothèses, et de la théorie de la démonstration, quand il s'agit de leur contrôle.
Les controverses concernant le droit, la détermination de la règle applicable,
doivent se placer successivement au point de vue de l'avocat, du juge du fond et,
depuis le 19e siècle, de la Cour de Cassation.
Il est important de noter, à ce propos, la rupture qui s'est produite, dans le
droit continental, avec l'idéologie de la révolution française.
Pendant les siècles antérieurs, le rôle des juges était essentiellement de rechercher
une juste solution aux litiges, la justice en cette matière étant guidée tant par les
règles de droit positif, que par dès principes empruntés au droit romain, au droit
canon ou au droit naturel: le pouvoir que cette conception donnait aux juges
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était d'autant plus exorbitant que ceux-ci n'avaient pas à motiver leurs décisions.
La doctrine de la. séparation des pouvoirs, accompagnée de l'obligation de
motiver les jugements, a voulu éliminer, dans la mesure du possible, des préoccupations du juge, le souci concernant la justice de ses décisions. Seul le législateur,
représentant la volonté générale, décide de ce qui est juste selon la loi: le juge
ne sera que le porte-parole de la loi, à laquelle il devra se conformer fidèlement.
Le rôle de la Cour de Cassation, policier désigné par le législatif pour veiller à
ce que les juges ne violent pas la loi, n'était pas conçu pour mettre en oeuvre la
loi, car celle-ci était censée claire et ne donnant lieu à interprétation que dans des
cas exceptionnels, pour lesquels on avait d'ailleurs prévu, en 1780, un référé
législatif. En principe, croyait-on, le rôle du juge était de raisonner correctement
en appliquant au cas d'espèce le syllogisme judiciaire dont la règle de droit appliquée devait fournir la majeure, les faits établis la mineure, la décision du juge
n'étant que la conclusion logiquement déduite de la combinaison des prémisses.
Cette conception supposait que !'ensemble des lois applicables forme un
système dont les éléments ne sont pas obscurs, qu'il y a, pour résoudre tout conflit
une règle applicable, et qu'il n'y en a qu'une seule. Mais que faire quand
l'une au moins de ces conditions n'est pas réalisée? A défaut de référé législatif,
il faillait, pour éviter le déni de justice, donner au juge le pouvoir de suppléer
aux insuffisances de la loi. C'est ce qu'énonce le célèbre article 4 du Code Napoléon: "Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou
de. l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de
justice". Aux notions de silence, d'obscurité et d'insuffisance de la loi, correspondent les trois problèmes classiques de la méthodologie juridique, celui des lacunes,
de l'interprétation et des antinomies en droit-. Puisque le juge doit juger et
motiver son jugement, dans les trois cas envisagés par l'article 4, il a pour mission
de compléter la loi, mais en évitant, dans toute la mesure du possible, des prises
de position subjectives, donc arbitraires. C'est à cette double exigence que correspondent les élaborations doctrinales de toute espèce, qu'il s'agisse de la volonté
du législateur, de la théorie du législateur raisonnable, de la finalité des institutions
juridiques etc. D'autres th.éories, telle que celle de. l'abus du droit augmentent le
pouvoir du juge en introduisant des notions telles que "l'intérêt général" ou le
"bien commun" dans l'interprétation de la loi. En insistant sur la fonction sociale
du droit, on subordonnera de plus en plus la lettre de la loi, et la sécurité juridique
qui résulte de la conformité à la lettre, à d'autres valeurs telles que le respect de
l'individu, le bon fonctionnement des institutions, le sens de l'équité: le juge
chargé de dire le droit pour chaque cas d'espèce qui lui est soumis, ne se bornera
pas au respect de la lettre de la loi, mais enrichira sa vision du droit de tous les
éléments d'interprétation qui lui permettront de rendre une sentence juste en
droit, qui puisse non seulement être conforme au droit, mais aussi acceptable,
1. Voir à ce propos: Les antinomies en droit, Bruxelles, Bruylant, 1965, Le problème
des lacunes en droit, Bruxelles, Bruylant, 1968 et "Constitutions polonaises à la théorie

du droit et de l'interprétation juridique", Etudes de logique juridique III, Bruxelles,
Bruylant, 1969.
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parce que raisonnable, avec tout ce que cette dernière notion contient de relatif
aux valeurs socialement admises.
Tout conflit concernant la solution des problèmes de droit, quelle que soit la
manière dont celle-ci est motivée juridiquement, est en réalité un conflit entre
des valeurs incompatibles auxquelles l'une ou l'autre partie veut donner la priorité
dans le cas d'espèce. Quand l'on propose une nouvelle interprétation de la loi,
on lutte contre la sécurité juridique au nom d'une valeur que l'on s'efforce de
faire prévaloir, qu'il s'agisse de l'intérêt général de la dignité de la personne ou
de l'équité. Quand il s'agit d'interpréter une convention ou d'établir une nouvelle
jurisprudence, ce sont des valeurs les plus variées qui peuvent s'opposer. L'argumentation utilisée devant le tribunal ne se contentera pas de faire prévaloir
telle valeur morale, politique ou économique, mais devra encore fournir au
tribunal Ia motivation qui, en interprétant les textes légaux dans le sens voulu,
permettra d'intégrer la décision dans le système en vigueur. C'est pour faciliter
cette intégration que les juristes élaboreront les doctrines et les constructions
conceptuelles les plus variées.
Pour commencer ils ont utilisé la théorie des lacunes et des antinomies, dans
le but d'éviter l'application de textes légaux en restreignant leur champ d'application.
Quand pendant la première guerre mondiale, la Belgique étant presque entièrement occupée, le Roi et Je gouvernement belge, installés au Havre, ont pris un
certain nombre d'arrêtés-lois, sans le concours du Parlement, donc en violation
de l'article 26 de Ia Constitution, selon laquelle "le pouvoir législatif s'exerce
collectivement par le Roi, la Chambre des Représentants et le Sénat", Ia Cour
de Cassation, appelée à se prononcer sur l'inconstitutionnalité de ces arrêtés-lois,
a affirmé dans le célèbre arrêt du 11 février 1919 (Pas. 1919, I, p. 9), que "c'est
par application des principes constitutionnels que le Roi, resté pendant Ia guerre
le- seul organe du pouvoir législatif ayant sa liberté d'action, a pris les dispositions
ayant force de loi que commandaient impérieusement la défense du territoire et
les intérêts de la nation".
Comment justifier en droit, au nom des intérêts vitaux de la nation, qu'il
n'avait pas violé la constitution? En montrant qu'il s'agissait d'un cas de force
majeure, qui n'était pas prévu par les Constituants: "une loi - Constitution ou loi
ordinaire, - ne statue donc jamais que pour des périodes normales - pour celles
qu'elle peut prévoir"2• Elle est donc sans application dans situations anormales
et imprévisibles, ce qui crée une lacune que le Roi et le gouvernement se devaient
de combler au mieux en conformité avec ce que la Cour de Cassation a considéré
comme des "axiomes de droit public":
1. La souveraineté de Ia Belgique n'a jamais été suspendue.
2. Une nation ne peut se passer d'un gouvernement.
3. Pas de gouvernement sans loi, c'est-à-dire sans pouvoir législatif.
En réalité la Cour invoque des "axiomes de droit public" qui, dans les circon2. Voir pour tout ce développement A. Vanwelkenhuy zen. De quelques lacunes du
droit constitutionnel belge, in Le problème des lacunes en droit, pp. 347-350.
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stances créés par l'occupation du territoire, ne permettaient pas le respect des
prescriptions constitutionnelles: l'antinomie créée par les circonstances entre ces
axiomes et l'article 26 de la Constitution, est résolue en limitant la portée de cet
article et de l'article 130 qui dit expressément que "La Constitution ne peut être
suspendue ni en tout ni en partie" aux périodes normales, ce qui permet de
décider qu'il y a dans la Constitution une lacune, que le Roi se devait de combler.
Les partisans du respect de la lettre de la Constitution diront que la décision
est contra legem, puisque le texte de la Constitution ne prête guère à interprétation, car il est d'une clarté indiscutable. Mais on voit, par cet exemple, que quand
des intérêts supérieurs sont en jeu, l'invocation des principes de droit public, que
l'on ne trouve exprimés dans aucun texte légal, permet de limiter la portée des
articles les plus clairs de la Constitution.
Cet exemple nous montre de quelle manière le recours à ce que certains ont
qualifié de "principes généraux du droit" et d'autres de "topiques juridiques" 3
vient enrichir l'arsena.l des arguments permettant de motiver une décision contrairement à la lettre de la loi.
Parfois, le juge créera ce que certains ont qualité de "fausse antinomie" en
mettant en opposition un texte légal avec des principes de droit naturel, des
principes d'équité, des principes essentiels à l'ordre public international 4• C'est
ainsi que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 16 septembre 1954 (Journal
des Tribunaux, 1954, p. 707), apprécie les mobiles du législateur qui n'a abrogé
pourtant que le 6 octobre 1944 l'arrêté-loi du 14 mai 1940 relatif à la déclaration
des avoirs en or et en monnaies étrangères, d'une manière telle qu'il refuse l'application de cet arrêté-loi pendant l'occupation ennemie comme "contraire aux
intérêts de la nation".
Dans certains cas, où la décision semble raisonnable, mais où l'on ne voit pas
comment la justifier en droit, les juges ont eu recours à des motivations purement illusoires5 tellement la solution paraissait s'imposer en équité. C'était le cas
des inconvénients extraordinaires du voisinage: quand, par exemple, la construction d'u.n grand immeuble, faite conformément à toutes les dispositions légales,
avait pour effet de supprimer le tirage de la cheminée d'une petite maison voisine,
l'on condamnait régulièrement le propriétaire de l'immeuble à rehausser la
cheminée de la maison voisine, alors que pourtant, n'ayant commis aucune faute,
au sens de l'article 1382 du Code Civil, il n'aurait pas dû réparer le dommage
qu'il avait causé. Ce n'est que plusieurs années plus tard que la Cour de Cassation est parvenue à justifier par une construction ingénieuse les décisions équitables, mais mal motivées, que les Cours et Tribunaux avaient régulièrement prises
en cette matière6•
3. Cf. G. Struck, Topische Jurisprudenz, Frankfurt, Athenâum Verlag, 1971.
4. Cf. L. Silance, Quelques exemples d'antinomies et essai de classement, in Les
antinomies en droit, pp. 134-135.
5. Cf. 1. Stone, Legal system and Lawyers' reasonings, 1964, chap. 7; Categories of
illusory reference in the growth of the common law.
6. Cf. J. Miedzianagora, Philosophies positivistes du droit et droit positif, Paris, L.G.,D.J.
1970, pp. 38-54.
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Ceci nous conduit à la conclusion que, de plus en plus, le caractère raisonnable,
équitable, de Ia décision, l'emporte, dans les conceptions modernes du droit, sur
une conception plus légaliste, plus formaliste, du rôle du juge comme simple
instrument d'application de la loi. La motivation juridique jouera, par contre, un
rôle prédominant, chaque fois que, Ia solution équitable étant controversée, on
adoptera celle qui est Ia mieux fondée en droit.
Alors que, pendant des siècles, le rôle du juge était de rechercher Ia solution
juste du cas d'espèce, sans se préoccuper de Ia motivation en droit; alors qu'au
19e siècle, le juge était tenu par Ia loi, bien plus que par des considérations de
justice et d'équité, nous sommes parvenus aujourd'hui à une situation d'équilibre où
le juge, recherchant une .solution juste, mais conforme au droit, dispose de tout
un arsenal de principes généraux, de valeurs socialement admises, qui lui donne
une plus grande liberté d'interprétation, lui permettant d'assouplir les textes légaux
dans sa recherche d'une solution raisonnable, mais compatible avec Ia législation
en vigueur. On peut se demander si cette attitude nouvelle, en accroissant explicitement le rôle et Ia responsabilité du juge, ne le rapproche pas, en ce qui concerne
Ia logique juridique, du juge de Ia "common law" et ne contribue pas à diminuer
les différences qui ont traditionnellement opposé le droit continental au droit
anglo-américain.
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