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« Je suis très frappé de ce que beaucoup d’esprits qui adhèrent pleinement à chacune 

des entités de la triple alliance (démocratie – État de droit – droits de l’homme) ont le sentiment 

qu’elle ne peut être confondue avec une Trinité en laquelle se subsumerait tout le destin des 

hommes. Ce serait à la fois trop beau et trop triste. Trop beau parce que, bien entendu, si le 

dessin et le destin ainsi tracés sont meilleurs ou moins mauvais que tous les autres (Winston 

Churchill l’avait dit avec un irréfutable humour) ils seront toujours traduits dans des pratiques 

humaines nécessairement imparfaites. Mais aussi trop triste parce que l’État de droit évoque 

une sorte d’immobilisme social, le droit étant dans la psychologie collective conçu comme 

essentiellement conservateur. Les droits de l’homme paraissent, à tort sans doute, plutôt comme 

un espace de tranquillité que comme un avenir appelant des projets. Ceux qui rêvent de grande 

aventure collective, d’une démocratie inventive, expression d’une humanité en marche, se la 

figurent mal comme livrée aux juristes. On a dit qu’une nation ne tombe pas amoureuse d’un 

taux de croissance ; il est difficile de la faire tomber d’un ordonnancement juridique.  

 

Mais ici encore l’on est aux prises avec des sentiments à fleur de peau et des 

raisonnements approximatifs dont on peut imaginer la réfutation. Contrairement à ce que 

suggèrent ces impressions assez superficielles, la réalisation d’un programme complet de l’État 

de droit et de droits de l’homme, même pour les pays les plus avancés dans cette voie, représente 

un projet immense et dynamique qui vaut autant et plus que ceux que l’on pourrait mettre en 

comparaison et qui d’ailleurs n’ont rien d’incompatible avec lui, bien au contraire. 

 

Pour trouver les vrais problèmes il faut creuser plus profond. 

 

Le culte de l’État de droit ne devrait pas dégénérer en idolâtrie. Le droit est un 

instrument ; il n’est pas une fin en soi. L’homme idéal – si tant est que ce terme ait un sens –, 

est non un homme enchaîné au droit mais libéré par le droit. Le non-droit, c’est-à-dire 

l’ensemble des domaines dans lesquels la spontanéité l’emporte sur la prescription, la bonne 

volonté réciproque sur la contrainte, ne doit pas se rétrécir. Le droit est guérisseur de beaucoup 

de tensions et de conflits, comme la médecine l’est de la maladie. Pourtant, dans les deux cas, 



la santé de la société comme celle de nos corps vient de sources autres que les remèdes. Une 

société qui aurait les codes pour piliers fondamentaux ne serait pas plus réussie que celle qui 

vivrait de médicaments. 

 

Soyons attentifs à la façon dont risque d’être vécu dans la pratique un État de droit 

hypertrophié. Le politique, c’est-à-dire l’appareil des choix collectifs conscients, ne se trouvera-

t-il pas accablé par le juridique ? Déjà le législateur dans nombre de pays d’Europe se plaint de 

l’espace de plus en plus réduit que lui laissent les ensembles normatifs supérieurs à la loi 

ordinaire assortis de contrôles juridictionnels serrés. A l’intérieur le contrôle de 

constitutionnalité, hors des frontières la Cour de justice communautaire, la Commission et la 

Cour européenne des droits de l’homme. De plus, dans les pays où la Constitution reconnaît la 

supériorité des traités sur la loi, les juridictions nationales ont le pouvoir dont elles usent sans 

timidité de préférer la règle internationale à la règle nationale. 

 

Du côté des citoyens la prolifération des traités, accords internationaux, directives ou 

règlements communautaires, lois et règlements nationaux, législation et règlementation aux 

divers échelons du fédéralisme ou de la décentralisation, règles techniques ou professionnelles, 

crée une situation étrange et paradoxale d’insécurité car qui, sinon des juristes chevronnés, peut 

se reconnaître dans ce dédale ? Encore faut-il observer que le juriste le plus compétent ne l’est 

que dans le domaine de sa spécialité, souvent étroite.  

 

Le risque évoqué est d’autant plus redoutable que le mouvement naturel des choses tend 

à aggraver la saturation juridique. Dans cette croyance que tout doit être juridiquement prévu 

et réglé et devant le fait que chaque règle de droit nouvelle engendre des mesures d’application 

et des précisions jurisprudentielles la prolifération des règles s’accélère. Les acteurs de la vie 

juridique ne sachant plus ce qui est permis et ce qui est défendu perdent leur inventivité 

contractuelle ou n’en usent que pour tourner la loi.  

 

Non seulement la société civile qui est la société réelle risque l’encombrement mais elle 

risque l’immobilisme. Tout l’appareil normatif que l’on évoque doit naturellement être doublé 

d’un appareil judiciaire. Et l’État de droit exige que cet appareil judiciaire et les procédures qui 

en relèvent soient perfectionnés. La complication des règles, le développement de la religion 

du droit, les mesures destinées à rendre la justice gratuite et accessible à tous multiplient les 

procès, submergent les tribunaux et mobilisent des ressources grandissantes en hommes et 



argent. En revanche elles immobilisent parfois jusqu’à la paralysie de acteurs de la vie 

économique. 

 

Une démocratie, au nom même de ses objectifs de liberté et de progrès, ne pourrait se 

satisfaire d’une aggravation des dérives de l’État de droit qui finirait paradoxalement par la 

contredire. Bien plus l’État de droit risque le suicide par une sorte d’« overdose » si la 

multiplication des normes, des procédures, des contentieux aboutit à un énorme embouteillage. 

 

Pour écarter ce risque, il ne suffirait certes pas de faire ce que l’on fait trop souvent : 

aggraver le mal en voulant le guérir. C’est-à-dire en l’espèce renforcer le système par le 

perfectionnement des procédures, la multiplication des juges, les encouragements aux 

plaideurs. 

 

L’avenir de l’État de droit suppose une tâche d’une toute autre nature et d’une toute 

autre ampleur. Il est vraisemblable que l’instrument même qu’est la règle de droit devrait être 

repensé, diversifié, réinventé selon son objet ; que les modes de solution des litiges devraient 

subir un traitement analogue, ce qui conduirait sans doute à un développement de systèmes 

décentralisés de prévention, de conciliation et d’arbitrage. Le droit à la justice ne devrait pas 

fonctionner comme une compagnie d’assurances ; l’éducation civique qui a longtemps ignoré 

le droit devrait le réhabiliter sans le diviniser. » 

 

Georges VEDEL, Démocratie, Droits de l’Homme, État de droit : « Harmonies et 

contradictions », Conférence à l’Académie d’Athènes, 1993. 


