ONTOLOGIE JURIDIQUE

ET RAISONNEMENT

JURIDIQUE

par

Ch. PERELMAN
J'entends par ontologie juridique
sopbique

la conception religieuse ou philo-

qui fonde un système de droit ) et par raisonnement juridi-

que l'ensemble de techniques
les praticiens
'
''
JUSt1c1ables,

dont se servent les théoriciens

du droit pour adapter leur système

aux

et

besoins des

' l ement ceux de securit~
~
. ~
ces~ --6-0~p~"»S~etant essentiel

et de justice.

Le rôle du juge étant de dire le droit

dans chaque

cas d'espèce,

on voudrait que ses décisions ne soient pas arbitrai-

res,

soient prévisibles,

qu'elles

cas essentiellement
ressenties

semblables.

comme fquitables,

aux coutumes

du milieu.

des divers systèmes

adaptées

aux situations,

que nous allons
et

comparer,

Nous ve~

que cette

souplesse

à savoir le droit

le droit anglc-amfricain

du l~gislateur
~f

soient

aux moeurs et

Pour concilier le stabilité et·la

les pouvoirs

complémentaires.

de la même façon des

On voudrait aussi qu'elles

le droit continental européen
différemment

en traitant

distribuent

et du juge, considérés
répartition

juif,

colilllle

des pouvoirs va-

rie dans le temps, en même temps que s'assouplit l'ontologie en fonction de laquelle opère

la division

des pouvoirs.

Il va de soi qu'une étude historique détaillée
nécessiterait plusiaurs

de ces divers systèmes

volumes; dans le cadre de c~t article, on ne

pourra en présenter qu'une description

s01mnaire, mais très éclairan-

te par ses aspects contrastés.

Ba loi juive, telle qu'elle dérive

de la Bible et de son interpré-

tation par les talmudistes (1) fait de Moise le seul prophète

légis-

lateur.
(I)

v. pour ceci ma communication "La Bible et son interprétation
juridique
par les talmudistes" au cc l l oque de Louvain (10 nov. 1975) publiée
dans les actes du colloque "Tradition orale et écrite" (éd. L. Dequeker)
Institutum Iudaicum, Bruxelles, pp. 42-62. Pour plus de détails, voir
H. COHN - Jewish Law in Ancient and Modern Israël, Kta~ Publ., New York,
)97).

2.

L'ensemble de sa législation s'accompagne,
ment qui la rend à jamais inaltérable

en effet, d'un commande-

:

"Et maintenant Israël, écoute les préceptes et les seo"tences que je vous enseigne,

pour .les mettre en pratique,

"afin que vous viviez et que vous entriez, pour le possé"der, dans le pays que vous donne Jahveh, le Dieu de vos
"pères.

rien à la chose que je vous

Vous n'ajouterez

"commande et vous n'en retrancherez
"commandements
"(Denté.ronome

rien,

de Jahveh, votre Dieu,
IV,

1-2,

trad.

en observant

les

que je vous commande"

Dhorme,

de la

Bibliothèque

Pléiade).

La loi de ~mise lui a été révélée par Dieu sur le mont Sinai.
d'une autorité

divine,

elle

émanant d'un Dieu juste,
:-:iles

L'on

co:.:lpléter

~ait

que,

ni

les?

Selon

seront justes

par Moise au 13~

par Esdras,

en 532 avant notre
sept siècles?

ses pr~certee

pour tous les croyants;
: il ne fauèra

les a.Dender.

donn~c

remise en vigueur

est obligatoire

~re.

apr~s

s. avant notre §re. elle a été

le retour

La loi est-elle

Faut-il y intfgrer
le témoignage

de l'exil

restée

les coutumes

de Flavius

Josephe,

de Babylone,

inchangée

pendant

et traditions
les pharisiens,
J"..uc

présentaient
sadducéens

Emanant

le courant pçpulaire,
qui représentaient

étaient

la classe

violennnent

<e,

ces

ancestraqui re-

/>o.~

opposésvaux

aristocratique,

et spécialement

les prêtres :
"Les pharisiens

ont fait beaucoup de règlements

pour le peu-

''ple, qu'ils ont hérités de leurs pêr ea , qui ne sont pas
11écrits
dans la loi de Moise, et c'est la raison pour la"quelle les sadducéens

les rejettent, en disant que nous de-

"vons considérer connne obligatoires

les ordonnances qui sont

"dans la loi écrite, et ne pas observer
"de la tradition de nos ancêtres"

L.XIII,

celles

(Antiquités

qui dérivent
jurlaiques,

chX,§~)

Ce sont les pharisiens qui ont triomphé.

Ils ont fait admettre la dis-

tinction traditionnelle entre la loi écrite et la loi orale.

3.

Pour ne pas la confondre avec la loi écrite,

plus sainte,

il était

interdit de la mettre par écrit jusqu'au jour où R.Akiba,
grand savant interprète,
à donner

est parvenu

la loi écrite;
La Michna,
affirme
res)

qui a vécu au Ier siècle de notre ëre,

à la loi orale

première codification

datant

que la loi orale a été

même temps que la loi écrite,
façon ininterrompue
s. furent rédigés
discussions
quand les

le même statut

ontologique

elle n'en serait qu'un commentaire,

dans son premier chapitre

I.I,

l'opposition

plus

libérale,

et qu'elle

a été

de notre

concernant

transmise

des pè-

contenant

plus

stricte,

les

Que faire

Au premier siècle de notre

entre les écoles de Hillel et de Shammai,

la deuxième

d'une

Aux Se et 6e

de la Michna.

ne sont pas d'accord?

ére,

oralement,

et de Babylone

le texte

(Michna).

au Mont Sinai, en

d'interprètes.

les Talmud de Jérusalem

des savants

ére,

du 2ème s.

reçue par Moise,

qu'à

une répétition

(Pir~é AvotJLes préceptes

par des générations

interprètes

le plus

la première

A

Etait devenue proverbiale.

la question

posée par Rabbi Samuel pour savoir quelle interprétation
était la bonne, 0une voiJt d'en haut répondit que les deux thèses exprimaient

la parole du Dieu vivant" (Tal.

comment trancher
R. Elié~er

7

Dans une controverse

étant le seul d'un

a

concernant

avis opposé

un four rituel,

à la grande

nifeste

par des miracles et même en faisant entendre une voix céles-

nous rapporte

fois

{Baba

raison à R. Eliê§er.

Metiia 59b)

législatif.

dit que "la Tora ne se situe

te Cette

affirraation, d'après le R~ Jérémie

Dieu se ma-

porte-parole de la

pas dans les cieux" et commen: "Cela signifie que la

"Tora a déjà été donnée au Sinai et que nous ne 1,-,-;,i,_'°'
"à une voix céleste,
"Sibai

car la Tora a déjà

prescrit

pas

au Mont

(Exode XXIII, 2) : c'est d'après la. majorité

"infléchit

qu'on

la loi".

Si la loi à une origine divine,
hornmes,doit

être respectée

l'interprétation , quoique affaire des
de la même façon, car la loi orale n été

donnoe à Moise au Mont Sinai en même temps que la loi écrite.
pluralisme

des interprétations

le

Le talmud babylonien

que le R. Josué,

majorité,

Mais

majorité des sages,

Dieu

chaque

dans une sorte de référé

Erubin 13b).

prenait

te, donnant

témoin,

babylonien,

Si le

ne s'oppose pas à leur sainteté - et

4.

c'est la raison pour laquelle le Talmud rapporte toutes les
opinions dissidentes, il faut néanmoins qu'il y ait des critères de décision. fLe premier d'entre eux est celui de la majori~-

~:d

les opinions de deux savants

sont opposées l'une à l'autre,

c'est celui dont l'autorité est plus grande qui l'emporte : l'opinion

de Hillel, opposée à celle de Shannnai, l'opinion de R. Akiba, opposée
à n'importe

quel autre adversaire.

de la valeur~ des arguments

La troisième règle tient compte

: une règle raisonnée l'emporte sur cel-

le qui est sans raison, à moins que cette dernière puisse se fonder sur
une tradition qui remonte à Moise et aux prophètes.
corde parmi les autorités,
en date.

la prééminence

La quatrième ac-

à celle qui est la dernière

La cinquième. indique qu'il faut se conformer à la pratique

ou à l'usage reconnu.

La sixième distinguera entre les règles impo-

sées par la loi écrite,

pour laquelle on adoptera l'interprétation

I
)

la plus sévère alors
sions rabbiniques,

que pour les règles ~ui se fondent sur des décion adoptera l'interprétation

Enfin, la dernière règle,

la moins sévère.

applicable aux juges posttalmudiques, ~

se basera sur un texte de Deutéronome (XVII, 8-11) où il est prescrit
dans les affaires

difficiles,

les lévites, le juge qu'il

qu'on se tournera vers "les prêtres,
y aura en ces jours-là .•• suivant la

loi qu'ils t'apprendront et suivant le jugement qu'ils te diront, tu
agiras, tu ne dévieras de la parole qu'ils t'auront expliquée : ni à
droite, ni à gauche1'.

C'est sur ce dernier t~kte qu'est fondée l'au-

torit~ des tribunaux et surtout du Sa~hédrin, instauré an 141 avant
notre ~re.
Voici un système de droit qui, à défaut de pouvoir législatif,

ne

peut évoluer que par les commentateurs et par les décisions de
justice.
l'autorité

Leur règle ne pouvait être modifiée que par quelqu'un dont
morale prévaut "en sagesse et en nombre", c'est-à-dire par

son autorité morale et par le nombre de ses adeptes.

C1est

la rai-

son pour laquelle, dans un cas difficile, les tribunaux rabbiniques
consultaient les

grandes autorités de l'époque, dont les "responsa"

5.

permettaient d'assouplir la loi rabbinique.

L'institut pour l'étu-

de de la loi juive de l'Universit€ hébra!que de Jérusalem possède, dans
ses archives, 300.000 de ces

,,responsa "

A côté de l'évolution du droit par l'interprétation des textes, on
connaît deux autres techniques d'interprétation, le recours à la
fiction et celui aux principes généraux du droit.
La fiction la plus connue est celle imaginée par le R. Hillel pErmettant de tourner la prescription du Déqté.ronome (XV;. I-2),

obli-

geant à faire rémission des dettes lors de l'année sabbatique, qui
intervenait tous les sept ans.

Selon la fiction inventée par le

R. Hillel, ce sont les tribunaux qui devenaient les créanciers fictifs,

les véritables

créanciers

devenant les agents du tribunal: dès

lors, les débiteurs n'étaient plus libérés (!fakkot, 3a)

Par d'autres

fictions on a pu tourner l'interàiction du prêt à intÉrêt, établi
succession

testamentaire

qui n'était

la

pas prf:vue dans la Bible,etc.

Le recours aux principes généraux du droit se fondait sur des textes
bibliques dont on généralisait

la portée.

Du fait que les ordonnan-

ces ont été données par Dieu "afin que vous viviez" (Dentéronome IV,1)
on a tiré le principe général

qu'on peut enfreindre les règles les

plus impérieuses quand une vie humaine est en jeu.

En se fondant

sur le texte "Ne déplace pas 12 borne de toujours, celle que tes pères ont faite" (Proverhes

XXII., 28) on en tirera Ja règle générale

du respect des coutumes, en suivant le uréce~te

"avec justice tu ju-

geras ton prochain" (Lévitique XIX,15) on s'opposera aux conséquen• .
d u ~~
ces iniques
;

•.
dii qua ,
a 1·a sme JUri

Malgré l'interdiction de légiférer, on a admis la valeur de règlements,
de statut subordonné, limités dans l'espace et dans le temps. C'est
ainsi que l'interdiction, sous peine d'ercommunication de la polygamie, decrftée

au XIe siècle par le R. Gershom de MayePce, ne vaut

que pour les juifs habitant parmi les chrétiens, et ceci pour un terme
de 1000 ans.

6.

A partir du XIème jusqu'au XVI( siècle, il y a eu quatre codification de la loi juive, qui a évolué très peu depuis cette époque
jusqu'à la création de l'Etat d'Israël.

A l'opposé de la loi juive

qui présente

le cas extrême d'un sys-

tème de droit sans législateur autre que Moise, le droit continental, depuis

la révolution

française, présente

lui où l'on s'efforce de concevoir

l'autre extrême, ce-

tout le droit comme l'expression

de la volonté du législateur.

L'idéologie
binaison

positiviste,
des idées

La doctrine

latif

étatiste

de Montesquieu

de la séparation

le pouvoir

et légaliste

avec celle de Rousseau.

des pouvoirs, accorde au pouvoir légis-

de faire des lois,

qui prononct les paroles de la loi;
vent modérer ni la force
partie,

L. I,

?ecter

les

III,

6).

cit, lère

de la raison

les juges n'étant

"que la bouche

des êtres inanimés

la rigueur

ni

qui n'en peu-

l'esprit des lois, lère

(De

Mais pourlClrontesquieu

rapports d'éq~ité

établit" (op.
pression

Ch.

résultera de la com-

les lois, devant tes-

qui préexistent à la loi positive

partie,

que d'une

L.I.,

Ch. I}e.ll~)seront

volonté

souveraine

~ui les

plutôt l'ex-

et 3rbitraire.

J.J. Rousseau conce~ant les lois comme l'expression de la volonté
du souverain,

c'est-~-dire

de la nation,

développera

une th€orie de

la volonté générale "toujours droite" (Du Contrat social,
quand elle est mue
tera,

par l'intérêt général.

en écartant les

intérêts particuliers,

tituera un "accord admirable de l'intérêt
aux délibératiorscommunes
dans la discussion
commun qui ~fS'e

La législation

un caractère

èe

sera

qui en résul-

juste; elle cons-

de la justice qui donne

d'équité

qu'on voit s'évanouir

de toute affaire particulière,
et identifie

L.II, Cb. VIt

faute d'un intérêt

la règle du juge avec celle

de la partie"

(Op. cit. L. II; Ch. IV)
L'exaltation

de la loi, la méfiance

à l'égard des juges se manifestent

7.

par l'institution, par le décret organique des 16-24 août 1970,
art. 12, du reféré de caractère général interdisant aux tribunaux
de faire des règlements : ''ils

1'adresr/r:t

au corps législatif

toutes les fois qu'ils croiront nécessaire soit d'interpréter une
loi, soit d'en faire une nouvelle".

On obligeait les tribunaux

de motiver leurs jueements, en les référant A la loi, et l'on inati tuait un Tribunal

de Cassation "chargé de vei·ller à ce que les

juges ne violent pas la loi qu'ils sont cens€s appliquer.
de cassation

Le tribuI11tl

était considéré comme le policier, d€signé par le pouvoir

législatif pour surveiller le judiciaire, et ~uquel il devait rendre
compte périodiquement

La conception

selon

tains professeurs
qu'ils
connaît

de la manière

laquelle

tout le droit est dans la loi amenait cer-

de la première moitié du 19~ s. en France à dire

enseignaient

non le droit civil, mais le code Napoléon.

le rapport du doyen Aubry,

de Strasbourg

dont il accomplissait sa mission11.(2)

à la séance de rentrée des Facultés

de 1857 : ''La mission des professeurs

"au nom de l'Etat l'enseignement
" ter,

Et l'on

appelés

à dispenser

juridique est de protes-

avec mesure sans doute, mais aussi avec fermeté, con-

" tre toute innovation qui tendrait à substituer une volon11

té étrangère

11 était de règle

à celle du législateur"

d'inculquer

de la loi comme en témoignent

écrites

(3)

aux étudiants un respect presque sacré
ces

sur le Co_<le Ci vil publiées

lignes ex t r a i ten.:de£
par Hou't._lon

en

184 6

"Un bon mag i s t r at; hurai l i.e sa raison devant
"car

il est institué

" juger.

"naturelle

celle

de la loi et c'est .

les dispositions,

y résiste.

sous prétexte

équitable,

fi> 'lc vM-<,f«..JVr,_
1

que 1 'équité

En jurisprudence, il n'y a pas,

"il ne peut y avoir de raison plus raisonnable,
'' plus

de la loi;

pour juger selon elle et non pas pour la

Rien n'est au-dessus

" qu 1 en élud;i'er

_!{épéti tions

que la raison

d'équité

de I 'équité àe la loi"

(4)
1979 2

(2)

Cf. Ch.
p. 16

(3)

cf. BOl~'ECASE, L'école de l'exégèse,
p. 133-134, cité par L. Husson,
Analyse critique
de la méthode de l'exégèse, in Nouvelles études sur
la pensée juridique, Dalloz, Paris, 1974, p. 182
Cité par L. Husson, op. cit., p. 183

(4)

PERELliAN,

Logique

juridique,

nouvelle rhétorique,

Dalloz,

B.

On sait que les inconvénients tr~s

, du référé

ont obligé les rédacteurs du Code Napoléon, à introduire

législatif,

le célèbre article 4, qui . interdit au juge de refuser de juger "sous
prétexte de...ailence,

de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi".

Il faut bien q..te, même si l'interprétation
l'esprit des constituants,

quand le texte

sat in claris), il feu~ èian qu'il

lui est interdite,

dans

est clair (interpretatio

intervienne

quand il y a lacune,

nomie ou ambiguïté.

C'est

élargi

tout en se couvrant, dans la mesure du possible,

leur pouvoir,

par un texte légal.
préconisée

par

C'était

là que, progressivement

la technique

par Ballot-Beaupré,

des textes

de la Cour de Cassa-

célébrant le centenaire

du Code Civil.

de l'école historique

et des tendan-

L'on sait comment sous l'influence
ces sociologiques,

anti-

les juges ont

d'assoupli-sement

Premier Président

tion, en 1904, dans son discours

ces-

on en est arrivé de plus en plus vers une inter-

prétation téléologique

du droit. se référant

teur a cherché à protéger

(recours

aux valeurs

que le législa-

à l'esprit de la loi) puis en fai-

sant une place de plus en plus étendue aux principes généraux du
droit

et aux topiques juridiques (5)

Actuellement

on demande au juge

de concilier

ce~~rni~r(avec

décisions

les exigences

de respecter

de l'équité,

soient à la fois intégrées dans le système

et acceptées
toutes

non seulement

les

par l'opinion

éclairée.

techniques du raisonnement juridique

lier la sécurité

avec l'équité,

droit dans les cas d'espèce
que, partant

publique

en remplissant

la loi, mais

de façon que ses

àe droit en vigueur

Le juge se servira de
dans le but de ~oncisa mission de dire le

soumis à son appréciation.

Nous verrons

d'une ontologie juridique toute différente la common law

albouti à une synthèse

analogue.

I

Alors que la loi dans le droit juif ou continental
de la volonté,dDieu ou de la nation,

(5)

l'ontologie

v. pour tout ceci : Ch. PEkELMA..N, Logique
Dalloz, Paris, 1979•2
~

est

l'expression

juridique

juridique,

de la

nouvelle

rhétorique,

9.

connnon law telle qu'elle s'est développée en Angleterre
dans les colonies

d'abord

anglaises ensuite, présuppose l'existence d'un

droit objectif, rationnel et juste, qui se manifeste dana les décisions de justice.

C'est ce qu'on qualifie de case law et que le

juriste américain K. Llewellyn définit

de la façon suivante

" Case law is law found in decided
11

by judges

11

contained

past decisions, when take~as
putes, create a legal

11

"operative,

however,

,¢'1

fl

in,

or birlÎllt upon,

normative for futurej dis-

system of precedent.

before

•

operati'WI!

and ~acted

of solving particular dispu-

These generalisations

tes •••

11

in the process

cases

drive all those

Precedent

it is recognized.

Toward its

phases of human

"build babit in the individual

is

which

and institution

in the

"group.

I

"The
11

force of precedent

additional

factor:

"of justice

that

which urges

" treated alike

curious

that

almost

in all circumstances.

"or treatments or circUlI'..stances

ce remains"

n

Selon

the pressure

cette conception,

to accept

As

connnunication

qui est

ces citations

déjà

in ti tu lée

11

oat

et plus loin,
"and

(7)

are to be classec!

attestée

as "like";

au t3a

chez Br~ton,

mais la découvrent.

Dans une

"Do judges make or dis cover Law? 11 (7)

qui

q1•NJ

~ "!

Blackstone

dit des juges
of the laws;

in all cases of doubt,

h to decide according

il dira que les décisions
most authoritative

" exa.s
. t ence o f srch

(6)

1766)

the depositaries

who must decide

"by an

as to which men

the views of the time and pla-

sri

caractéri

1es I, 69, Oxford, 2nd éd.,
'' They are

the social sys-

de L. Chafee Jr., Professeur à la Harward

University Law School,
nous trouvons

be

(6)

siècle, les juges ne font pas la loi,
importante

universal sense

all men are J>roperly to

" tern varies we meet infinit~fariations

"but

by an

in the law is neightened

:
the living

oracles

and who are bound

to the law of the land"
de justice

evidence,

a custom

(Commentat-

sont

"the

principal

that can be given,

as shall

form a 'aqt..

of the

of the

K. Llewellyn in Encyclopedia of the social sciences, New York, 1930,
vol. III, p. 249 ('(.Case Law)
Proceedings of the American Philosophical Society, !947, vol. 91,
pp. 405 - 41~0

JO •

.(-------

" common law" •

L'ontologie selon laquelle le juge découvre la loi, mais ne la
fait pas, permet de concilier la stabilitE du système fondé sur
les précédents judiciaires, avec son évolution.

Car si l'on admet

que les juges, normalement, décideront d'une façon juste les litiges soumis l leur appréciation, il se peut que la manière dont ils
formulent eux-mêmes la règle

suivie (la

ratio decid~ndi)ne

soit pas

adéquate, que la règle formulée soit trop large ou trop étroite.

De

là une première distinction introduite dans la doctrine de stare
decisis, de s'en tenir aux précédents judiciaires, qui était

fort

stricte au 19l s., entre les dicta, la règle formulée et le holding,
la rè.gle

indispensable

pour qu'à partir des faits établis par lui,

le juge puisse aboutir à la décision
qui refonnulera,

en cas de besoin,

prise.

C'est

le juge postérieur

r~ie.. nui vie

~

par le juge an-

térieur, grâce

à la technique du "d i s t i ngu.i srri ng" en montrant en quoi

le cas nouveau

diffère

à tous les tribunaux

du précédent.

La règle stare

de rang inférieur,

la Chambre des Lords fonctionnant

decisis s'impose

elle lié les cours d'appel et

comme la Cour Suprême,

dérée de 1894 à 1966 collll:ile liée par ses propres décisions.
acte du Parlement aurait pu, à cette
règles de droit établies

dans

époque,

la common

Seul un

modifier par une loi les

de suivre les précédents

de traiter de ls même façon les cas semblables,
formelle.

consi-

law.

L'avantage du système c'est que l'obligation

sécurité et de justice

s'est

satisfait le besoin de

L'inconvénient est que chaque modi-

fication de jurisprudence, une réinterprltation de la r~gle, agit
d'une façon rétroactive, la nouvelle formulation étant considérée
comme la seule adéquate de la corrnnon law.
de la r~gle législative1est

L'avantage de la statute law,

qu'elle est prospective, ne valant, en prin-

cipe, que pour l'avenir.

C'est la raison pour laquelle

Bentham,

de la fiction selon laquelle

les juges

part dans le ciel.

D'après

mais au lieu de la déclarer

eux,

et après lui, Austin, se moquaient
trouveraient la loi quelque

ils font la loi, comme le législateur,

d'avance,

moins chaque fois qu'ils l"l formulent

ils la proclament après coup, du
à nouveau.

Pour Bentham, les

I'
(8)

Pour la case law, cf. A.R. Cross - Preceident in english law, Oxford,
1977-3 et Neil MacCormick - Legal reasoning and legal theory, Oxford,

1978.

11.

juges élaborent

la common law counne un homme établit des règles

pour

son chien
"Uhen

your dog does anything you want to break him of,

"you wait till he does it, and then }eat him for it.
"This

" the W<J-' the
"tell
fl

and this is

is the way you make laws for your dog;
judges

make law for you and ce.

a man beforehand

They won't

what it is be should not do - they

won't so much as a l Lov of his being told

: they lie by till

"he has done something which they say he should not have done
fl

and thep they~

L'application

du système

him for it" (9)

de la common law aux Etats-Unis

titution a établi, outre la Cour Suprême,

des

où la Cons-

tribunaux

fédéraux

pétents pour juger les conflits entre citoyens d'Etats

com-

différents, et

ceci en appliquant la common law.
Que faire l!IU2ln6 li!~ juges d'un Etat
f ormu l ent une reg
'l e que 1 e Juge
.
f'd'
.
? F aut-1 'l que l es prin.
e era l reJette.
cipes de droit corrnnercial,

concernant

les

soient établis par les juges de chaque
insupportable
ce propos

ob. fallait-il

la législation

les

tribunaux fédéraux.

Chafee : ''two different

Etat,

ce qui créerait une variété

que la loi fût unifiée?

de caract~re

ne devaient pas s'occuper,

effets de commerce, par ex.

local,

dont

et la loi g~nérale,
Del~

sets

les tribunaux féd€raux

qui était

l'inconvénient signalé
of legal rules

On a distingué à

prevailed

déclarée

par

par le Professeur
in a given state

"over great areas of the law, depending on whether the li:" tigation got before
Cet inconvénient

majeur était

a state

un argument

court ol a federal

de poids pour ceux qui,

comme John Chipman Gray ou le juge Holmes~favorisaient
du droit corrn:ne

(t)

expression de la volonté

WORKS, éd._9ovJt;11j1Edinburgh
cit., pp. 410-411

BENT~

op.

(10) Chafee, op. cit. p. 413

1843,

court" (10)

une conception

d'une autorité compétente.

vol. V, 235 cité

par

CHAPEE,

J 2.

Dans une décision de 1928. le juge Holmes s'exprime ainsi

is a word used with different meanings, but law

"Law
11

in the sense in which courts speak of it today does

" not exist

without some definite authority behind it.

"The common law so far as it is enfprced in a state.
11

whether called common law or not,

" law generally

is not the common

the law of that Âtate

bf

"authority of that àtate without

existing by the

regard

what it may

t:'o

"have been in England or anywhere else" (11)

De là,

il n'y avait qu'un pas à la déclaration

I

une décision de la Cou rj' Suprême des Etats-Unis

c

0

V.

1ô -,,,, r {~· n s )
"Except
Acts

"is

the

11

s L- ,JM R er h4 0 l/ f 1 J

3 c 't {& ~ ie d._
of Congress,

I

be

le législateur

et

Selected writings

or

the law of the State
in a statute

les tribunaux de se comporter

~e.:,r

serait pas valable

à l'avenir.

of Benjamin Cardozo,

une €volution analogue,

des conséquences

des lois pror::rulguées

une intrusion,

New York,

c'est-a-dire

or by

comme

(Margaret
1947,

Hall,

pp.

36-37)

une libération

pro-

funestes de l'ontologie

juridique/dans l'at-

des statuts,

c',est-à-dire

par le législateur.

Leur première réaction à leur égard était
à laquelle

mais qu'il doit interpréter

de les cvneicL::l"CT ccm .a

le juge est bien oblip6
d1une

façon restrictive,

.

le se rou~~ttre,
àans

la mesure

s'oppose à la comrr~n la~~ l'est ainsi que le célèbre

juriste anglais,

(li)

7J 3

There is no federal common law.,,

titude des juges de la _':ommon law à l 'égar<!

des juges

I

de prévenir à""1A.a.11,•;ane¬ .. de ce que la jurisprudence,

admise jusqu'alors1ne

9ù un statut

~

its highest court in a decision is not a matter of federal

Witt

gressive

And whether

declared by its Legislature

Ceci étant admis, rien n'empêche

On constate

Railroad

in any case

the law to be applied

law of the State.

" concern.

éd.

(tt: e..

en 1938

dans

in matters governed by the Federal Constitution

"by

"shall

I

du juge Brandets

Sir Frederick

de la common law:

Pollack, a pu décrire~

l'attitude

leur attitude 'cannot vell be accounted

Black and wBite Tax'i cab C0 v , Br own and yellow Taxicab C0, 276, United
itates Reports (1928), pp. 533-534 (cité par Chafee, op. cit. pp.
413-414)

13.

"for except upon the theory that Parliament generally
"changes

judge is to keep the mischief of its interference

"the
11

the l(IW for the worse, and that the business of

within the narrowest possible bounds". (12)

Encore en 1908,

dans un article intitulé "Common law and legislation"

Roscoë Pound, indique

quatre hypothèses

possibles

~. 1 'égard

de la

lei (statute)
1.

"They: might receive it fully into
"as

a~~ording

not only a rule to be applied

" ple from which to reason,
"more

direct expression

2.

but a princi-

and hold it, as a later and

of the general will;

"authority to judge made rules
"and

the body of the law

on the same general

reason from it by aualogy in preference

" They might receive

"be reasoned
"law,

as superior

it fully :it1to

subject;

to them.

the body in the law to

from by analogy the same as any other rule of

regarc!ing it,

however, as of equal or coordinate au-

'' thority in this respect with judge made rules unon the
"same subject.
3.

'' They might refuse
11

te

receive

it into the body of the law

and give effect to it directly;

refusinr.

to reason from

"it by analogy but giving to it, nevertheless, a liberal
11

4.

interpretation.

"They

might not only refuse to reason from it by analogy

"and apply it directly
"and

only,

narrow interpretation,

"cases

which it covers

Pour lui la quatri~me

holding

it down rir,idly to those

expre~/y" (13)

hypoth~se est celle qui repr~sente l'attitude

orthodoxe des juges de la common law,
dopter la troisième;

but also give to it a strict

quoiqu'on soit sur le point d'a-

mais les deux pre~ières

hypothèses auraientr~être

absurdes à un juriste de la com!<lon law (the common law lawyer).
Mais depuis

lors,

considérant

que le statute doit être admis sur le même pied que les

règles élaborées

on semble avoir évolué vers ls 3ème hypothèse,

par les juges.

(12) Sir F. Pollack - Essays in Jurisprudence add Ethics,
(13) Harward Law Revie'ili, 1908, vol. 21, p. 383

I'

en

London 1$82,
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