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CONFRONTATION
de. là.

THfiORIB DE LA KOnJiAtiOX DU DROIT PAR DEGRÉS

avêo les idées et leB institutions
consacrées par le droit positif français

relativement à sa formation.

I. — La théorie de la formation du droit par degrés (Stufen-
theofiè) a trop fait parler d'elle, depuis que la formule en a été
précisée par ÎÏANS KELSËM et AUOLF MERKI,, et, quelles que soient
les résistances qu'elle a rencontrées de bien des côtés, elle a
déjà exercé une influence trop sensible sur une partie de la litté-
rature juridique récente, pour qu'il soit besoin d'en rappeler
longuement, au début; de cette étude, les propositions caracté-
ristiqueset les tendances intimes (ÏJ..

On sait qu'aux yeux de l'école fondée par KEI.SEN l'État appa-
raît, par-dessus tout, comme « èin System Von Normen », c'est-
à-dire comme une formation qui résulté de l'existence, au sein de
chaque communauté étatisée, d'un ensemble de règles, celles-là
mêmes qui constituent l'ordre juridique en vigueur. Bien plus,
l'Ktat est présenté, dans là doctrine piopre à celte école, comme

(1) Pour le lecteur de langue française, l'exposé de celte théorie a été donné
notamment par btfouny Traité de droit constitutionnel, 3' éd., t. I, 1927,

p. 42 et s,; DONNARD, La théorie de la formation du droit par dégrés dans
Vautre d'Adolf Merkl, Revue du Droit publlo, 1928, p, 668 et s.«, WEYR,
La doctrinedé M. À dotphe Merkl, Revue internationale de la théorie du droit,
'i.927-28, p. 215 et s. ; et par KELSES lui-même, Aperçu d'uni théorie générale
de Vêtait. Revue du Droit publie, 19a>, p. 561 et s. — V. aussi du même
auteur : dans ta même Rerue, 1928, les pages 16? à 2011 et La Démocratie, sa
nature, sa valeur, trad. Chartes Kisenmann, 1932, p. 40 à ii. — Addei
JAËÔSR, Le problème de la souveraineté dans la doctrine de Ktlstn, 1932,

p. 8 et s., 80 et s.t Ï8 et S.

CASH! DB MAISKSO. |



prenant sa consistance dans cet ordre juridique même, au point ; ;

qu'il s'identifie avec celui-ci (0. Et tel est aussi, semblé-t-ili
le

principal motif par lequelse justifie le nom de théorie norma-
tiviste qu'a pris cette doctrine : car, selon KELSÈN et sonécole, lés
propriétés et vertus de l'État hé sont faites que de celles du
système de normes qui lui fournit sa substance(*).

D'autre part, ce qui caractérise ce système, ou plutôt ce qui
fait que l'ensemble des normes concourant à former l'État se
trouve coordonnéen un système et, par suite aussi, en Une unité
normative, ç*est^ au dire de récôle viennoise, que les diverses
sortes de normes dont se compose l'ordre juridique sont reliées
les unes aux autres par un rapport de succession et d'enchaîne-
ment qui, spécialement dans le régime de: l'Etat de droit
moderne, provient dti principe qu'une règle tie peut acquérir
valeurjuridique qu'autant qu'elle est émisé.'en Vertu d'une règle
de droit préexistante qui ait donné ouverture et légitimité à sa
création. H. résulte de ce principe que les diverses sortes de
règles de droit procéderont les unes des autres, en se faisant
suite dans un rang qui est logiquement et nécessairement déter-
miné. Par exemple, ta règle individuelle édictée pour Une espèce
actuelle présuppose une règle générale dont elle concrétisé^ le
dispositif, tout au moins en ce sens qUé ce dispositif a donné
compétence à telle autorité, par lui désignée, à l'effet d'habiliter
celle-ci à statuer, sous sa propre appréciation, sur l'espèce en
question ; la règle générale doit donc précéder là règle indivi-
duelle (3j. De même, là règle constitutionnelle précède la règle ;

législative, attendu qu'elle fonde, pour l'organe qu'elle investit
de compétence législative, le pouvoir de légiférer (*).11 s'établit

(t) KELSËN, Attgemeine Staàtstehre, 1925, p. 5, 7, 16; 95. — Y. toutefois les
réserves faites au sujet de cette identification par MËRIU, Atigemeines Ver.
tvaUunosrêCht, Î927, p. 2U1.

(2) KËLSEN, op. cit., p. 14 : « pas Spezifische dièses als Staat bezeicbneten
geîstigén Débattes ist eben dass et eîft System von Kormèn Ist. — Die Kigen-

:
schaften die die Àuloren voft dem Staate àussagèn, s'mdnurals.Eigenschaften
eines Nortnènsystems mSglicb. u v:

i3) KELSEK, op. ct'f.t p. 231 : * pie Kinheit des Rechtseweugungsprbiésses
ergibt sich nus der notwendigen Untsrordnung der niederen unie? die hohere
Stufe, indem die Nortn der hôheren,*t. i. die generelle, âbstrakte tàortn, die
Xorm der nîederen Slufe, die individuellere, kohkretere Norm, mehr oder
wenîger inhaltlicbi bésUtnmt. ».

{4) KELSEK,"ibii.
! » piè VcrfassUhg ist, dem Gesetie gegéniiber, etiié ho-

here Rèchtsslufe. [m Géselze wird die Verfassùng sngevvendet, sofern eben
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ainsi un échelonnement graduel, une gradation hiérarchique,
entre les règles des différentes sortes, chacune d'elles condition-
nant les règles qu'elle précède, comme aussi elle est conditionnée
parla règle qui l'a précédée. L'on en conclut, dans la doctrine
ainsi motivée, que le droit, l'ordre juridique, se crée et se parfait
successivement, et aussi constamment, par degrés.

2. —-
En partant de cette façon de voir, l'école normativiste

dresse, des divers éléments régulateurs entrant dans la structuré
de l'ordre juridique, l'échelle suivante : Au sommet, la Constitu-
tion, qui domine toutes autres règles, parce qu'elle est la norme
génératrice en vertu de laquelle seront créées toutes tes règles
ultérieures du droit. Parmi ces règles ultérieures, on place
d'abord la loi, qui, dans la théorie normativiste, est définie une
réglé générale pu abstraite, parce que, comme il vient d'être dit,
les règles individuelles ne peuvent intervenir que moyennant
l'existence préalable d'une règle abstraite qui leur ait fourni leur
titre de légitimité: la loi répond à ce besoin, toutes les fois du
moins que la Constitution n'a pas autorisé elle-même l'émission
de la règle individuelle. En son sens foncier et matériel, le mot
lois désigne donc les règles générales qui, comme telles,
dominent et déterminent, à la suite et en vertu de la Constitution
d'où chacune d'elles tire sa force juridique, toute l'activité régu-
latrice à venir, du moins toute cellequi ne procède pas directe-
ment d'une règle établie par la Constitution.

Il faut observer, d'ailleurs, que celte activité régulatrice posté-
rieure à la législation ne consiste pas uniquement en production
de règles individuelles. La loi peut, par une règle abstraite, et en
se fondant sur les facultés que la Constitution aura conféréesà cet
effet à l'organe législatif, remettre à une autorité autre que cet
organe là lâche de statuer generallter sur tels objets qu'elle lui
désigne. Entré les lois cl les actes d'un degré inférieur s'inter-
calent ainsi les règlements ou ordonnancés, qui décrètent, eux
aussi, des règles générales, mais des régies générales se situant,
dans la gradationde l'ordrejuridique, à un rang moindre que les
lois/puisqu'elles interviennent en vertu d'une règle supérieure
posée par celles-ci. H se peut aussi que le règlement soit fait en
raison de pouvoirs conférés directement par une règle de la Cons-
titution à son auteur : tel est le cas notamment pour les règlements

dàs ôeseligebungsverfahren durch die Vorschriften der Verfassung detee-
minîett wird. Y



qui se bornent à détailler, en vue de leur mise en application
pratique, les conséquences des dispositions adoptées par les lois,
sans y ajouter de dispositions qui constitueraient, par rapport à
la loi à appliquer, des innovations.

A la suite des règles générales portées graduellement par la
Constitution, les lois et les règlements, se placent les règles indi-
viduelles de droit, créées par les décisions ou prescriptions qui,
dans chaque cas particulier, viennent faire application d'une règle
abstraite antérieure et qui sont émises par voie soit d'actes admi-
nistratifs, soit d'actes juridictionnels, l'administration et la juri-
diction ne se différenciant,en tant que fonctions, que par les con-
ditions de formes qui caractérisent leur mode d'exercice respectif.
Par l'émission de ces règles individuelles, qui aboutissent à fixer
le droit de tout un chacun dans la communauté étatique, l'élabo-
ration de l'ordre juridiquese trouve achevée. Car, au-dessous des
règles individuelles édictées par l'administrateurou te juge, il ne
reste plus place que pour des actes de miseà exécution : et ceux-
ci, bien que devant s'opérer en vertu du droit en vigueur et pos-
sédant de ce chef valeur et efficacité juridiques, ne s'analysent
plus en production de règles de droit, mais en réalisation des
règles qu'ils exécutent ou font exécuter.

Finalement, on constateque, dans cette gradation par échelons
descendants, que certains auteurs qualifient inversement de pyra-
mide, les règles dont la série successive concourt à la création
de l'ordre juridique intégral ne se tiennent pas seulement, les
unes vis-à-vis des autres, dans un rapport de subordination, en ce
sens qu'à chaque degré la règle d'un rang inférieur ne peut contre-
venir à celle du rang supérieur; mais, ce qui est surtout remar-
quable, c'est qu'elles sont liées entre elles par un véritablerapport
de causalité, en tant que la règle créée à chaque degré de l'échelle
est conditionnée, quant à son émission et habituellement aussi
quant à son contenu, par la règle qui l'a précédée. En un moi,
l'ordre juridique a pour caractéristique que les règles s'y
engendrent les unes les autres. D'où il résulte, en dernière cons-
tatation, que l'ordre juridique constitué par l'ensemble de ces
règles successives se trouve coordonné en un « système », c'est-
à-dire en une unité, laquelle est faite de l'enchaînement mêmedes
éléments constitutifsdu droit en vigueur(l). C'est pourquoi KELKEN

(t) KELSEM, op. cit., p. 99 : « Die Einheit der Rectitsordnung ist im wesen'
lichen die Kinheit eines Krr.eugungS2u$immenhanges. »
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déclare (i) que le mot État, en même temps qu'il est synonyme
d'ordre juridique, est aussi l'expression de cette unité (*).

3. — H reste à rappeler qu'à la base de ce système, l'école de
la Stufentheorie reconnaît, en lui assignant en quelque sorte une
place hors rang ou, en tout cas, Une place antérieure à tout le
système de |a gradation, la nécessité logique d'une Ursprungs
ou GrUndnorm (3), c'est-à-dire d'une norme primitive sur le fon-
dement de laquelle tout ce système va s'édifier. Il est certain, en
effet, que la Constitution elle-même ne saurait se concevoir sans
quelque règlequi la précèdeet qui ait présidé à son établissement.
Par l'affirmation de la nécessité de cette règle antéconstitution-
nelle, il ne faut pas entendre seulement que, dans tout État dont
l'ordre juridique jusque-là en vigueur ne vient pas de subir un
bouleversement ou une destruction totale, la confection d'une
Constitution nouvelle ne peut s'opérer que selon les règles fixées

parsa devancièreen prévisiond'une révision plénièrè. Mêmeà la
suite d'un bouleversement violent, la création d'un statut consti-
tutionnel entièrement nouveau n'intervient point sans avoir été
provoquée par une règle de droit qui l'ait légitimée : c'est ainsi
que la Constitution de 1875 a été fondée, selon le sentiment qui a
prévalu dans la littérature française, en vertu de l'habilitation
conféréeà l'Assemblée nationale de cette époque par le corps des
citoyensactifs dans les électionsqui ont eu lieu le 8 février 1871
et qui avaient été prescrites par Un décret du Gouvernement de la
Défense nationale du 29 janvier 1871, Mais il faut aller plus loin.
Quelles que soient les circonstances dans lesquelles une Consti-
tution vient au monde, et alors même qu'elle consacreraitpour
une communauté nationaleun régime étatiqueque celle-ci n'a pas
encore pratiqué, il y a lieu d'observer que la création de cette
Constitution n'est jamais complètement dénuée de précédents :
elle trouve ces précédents dans l'ensemble des croyances, des
besoins, des traditions historiques ou des événements actuels,
qui, àù montent où elle s'opère, déterminaient l'état d'esprit et
lés concepts politiques du milieu national dans lequel elle s'est

(1) Op. cit., p. 16: « Dec Statt ist, seinem Wesenntch, ein System von
Nurmen oder der Ausdruck fur die Einhelt eines solchen Systems. »

(2) Sur lé caractère d'unitarisme de la Rechtsordnungd«ns lt Stufentheorie,
v. JOSCKËL, Ilatis Ktlsens lîechtsthcorelischë Méthode, 1932, qui ênumère,
p. 13 et s., d'après KELSEN, les multiples aspects de cet utitUrlsme.

(3) V. surtout RKLSEK, op. cit., p. 104. '
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produite, et:qui ont fait que, par avance, ce milieu était acquis
soit à l'idée que le pouvoir de faire oeuvre constituante devait
appartenir à telles ou telles personnes, à un homme se compor-
tant en monarque, à un collège de députés élus, à l'assemblée
plénière des citoyens, soit même à l'idée que, dans l'Etat une fois
constitué, ia puissance la plus haute devait être exercée par telle
ou telle autorité.

Cet élat de choses, qui a précédé la Constitution et qui en a
déterminé le mode de confection et même, plus ou moins forte-

ment, le centrnu. ne saurait être qualifié, d'une façon absolue»
de règle de dioit, attendu qu'il ne provient pas lui-même d'une
règle antérieure : on peut bien dire qu'il n'est en soi, ou quant à
ses causes, que du fait; mais il faut ajouter que c'est un fait qui
exerce une influence régulatrice sur tout le cours à venir de la
formation du droit de la communauté et qui, par là-même,
engendre pour celle-ci l'équivalent d'une règle de droit, laquelle
assurément n'est point une règle positivement édictée par une
autorité qualifiée, mais seulement une règle implicite, et qui est
pourtant une lêgle initiale dont la reconnaissance théorique est
capitale, car ce n'est qu'en sous-entendantcelte norme première
à la base de tout le système de l'ordre juridique ultérieur qu'on
peut parvenir à concevoiret à expliquer la valeur et l'efficacité
juridiques positives de toutes les régies successives dont ce sys-
tème finit par être composé. Cette Urnorm.bien qu'elle ne repose
que sur du fait et ne soit érigée en règle de droit que par l'effet
d'un concept de logique, mérite te nom de Grundnorm, parce

qu'elle sert de fondement au droit tout entier, et déjà à la Consti-
tution elle-même. KELSEN 11) voit même en elle la Constitution en
un certain sens, au sens logique du mot, celle par laquelle se
trouve désigné l'organe qui, pour la première fois, créera du
droit positif; et en tant que cet organe pose, en conséquence de
cette Ur- ou Grundnorm, des normes destinées à régler, entre
autres, l'oeuvre de là législation, il crée la Constitution au sens
positif. Celle-ci n'est donc point la toute première norme d'où
sortent l'ordre juridique et l'Étal lui-même :

elle présupposé une
règle originaire, dont elle est Un dérivé et au delà de laquelleje
juriste n'a point, comme tel, à remonter pour rechercher les

sources génératrices du droit.

(1) Op. cit.,ï>. 249.
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4.— Dans la construction théorique dont les degrés viennent

d'être énumérès, il importe de relever, au moins succinctement,
plusieurs traits particulièrement significatifs.

En premier lieu, la Stufentheorie achève de dissiper l'erreur
qui, sous l'influence des doctrines de Montesquieu, consistait à
présenter la législation, l'administrationet la justice comme trois
fonctions ou trois pouvoirs séparés, c'est-à-dire indépendants en
ce sens qu'ils sont placés sur la même ligne l'un en face de l'autre,
et aussi égaux en ce sens, tout au moins, qu'ils sont destinés à
s'équilibrer entre eux. On sait comment, dès l'abord, la Révo-
lution française, tout en protestant de son attachementau principe
de la séparation des pouvoirs (Déclaration des droits de 1789,
art. 1G), a radicalement exclu toute possibilité de maintenir celte
idée d'indépendance égalitaire : elle posait en principe que le roi
lui-même, en tant que chefdu gouvernement et de l'administra-
tion, « ne peut exiger l'obéissance qu'au nom (c'est-à-dire en
vertu) dé la loi » (Coiist. 1791, th. III* ch. 11, sect. 1«, art. 3); et
quant à la justice, elle là réduisit principiellement à une fonc-
tion d'application stricte des lois, poussée jusqu'à une servilité
incapable de toute tentative d'initiative jurisprudentielle. Si pro-
fondes que soient les traces laissées dans notre droit public par
ces conceptionsrévolutionnaires, on rencontréparfois dans notre
littérature, notamment en ce qui concerne le régime parlemen-
taire, des assertions et des constructions qui attestent qu'une
bonne partie de la doctrine demeure toujours pénétrée des idées
séparatistes d'indépendance des fonctionset des pouvoirs. KELSEK

élèvecontre cettetraditionsathéoriegradualiste
: ilmontre—etsa

démonstration ne fait qu'exprimer les réalités du système du droit
public contemporain — que les fonctions de puissance, législation
d'une part, administration et justice d'autre part, sont entre elles
dans un rapport, non point de juxtaposition ou de simple coordi-
nation, mais bien de supériorité et de subordination qui sont tout
le contraire d'une indépendance quelconque (I). Bien loin de
former dés pouvoirs d'essence distincte, les fonctions étatiques
sont des manifestations d'une puissance unique, qui, par elles,

(l)Op. cit., p, 849 : « Es liegt nicht ein Nebeneinander tueur oder weniger
betiehungsloser Fuhkltonen, sondern etn L'eber und Untereloander bestim-
mender Rechtserzeugungestufen vor. * — Cf. KBLSBS, Revue du Droit public,
1923, p. 199 ; et, touchant la supériorité et la subordination correspondantes
des organes, Allg. Staatslthre, p. 301 et s.
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s'exerceà des degrés différents (1). Dans la théorie de KELSEK, qui
ramène toutes les fonctionsà l'idéecommune etunique de création
du droit (2), celle-ci s'effectuant par degrés, il devient évident que
chaque fonction, n'étant que l'une des étapes du processus decette
création, se trouve dans un rapport de liaison indissoluble avec
la fonction du degré précédent, en vertu des actes de laquelle elle
s'exerce, et avec la fonction du degré suivant, aux actes de laquelle
elle donne, à son tour, possibilité de s'accomplir.

B. — Un second trait capital de la théorie dé la formation du
droit par degrés, c'est qu'elle rejette définitivement l'identification
qui, pendant longtemps, a été courammentadmisepar les auteurs
entre la loi et le droit positif : identification qui provenait de ce
que la loi seule était considérée comme source créatrice de droit.
Est-il besoin de rappeler ici les manifestations nombreuses par
où s'affirmait celte doctrine qui, sousla dualité des noms, con-
fondait la loi elle droit dans un même concept?

Les uns, partant de l'idée que le droit consiste en règles et que
ce qui fait la règle, c'est sa portée générale d'application, soute-
naient que la généralitéde la disposition est à la fois la condition
et lé signe spécifique de la loi; et par suite ils déniaient, soit
aux décisions juridictionnelles, soit à la mesure administrative
portant sur une espèce actuelle ou individuelle, la nature de
règle créatrice de droit; alors mêmeque cesdécisions ou mesures
ne se réduisaient pas à appliquer du droit déjà entièrement
créé par une loi, ils ne voyaient en elles que des produits de
fonction executive, c'est-à-dirè d'une fonction qui, n'ayant d'autre
objet que de solutionner une question isolée ou de pourvoir à un,
cas particulier, demeurait impuissante à engendrer des éléments
de droit doués de cette portée régulatrice qui, disaient-ils, ne peut
venir que d.e la généralité de la disposition. L'acte en formé légis-
lativelui-même, s'il statuait sur un fait du moment ou sur un point
individuel, perdait à leurs yeux la nature de loi véritable, parce
qu'il ne disposait pas à titre général et que ce qui n'est pas règle
générale ne peut être règle de droit : on en déduisait que cet
acte ne méritait te nom de loi qu'en un sens formel.

(t) C'est ce que j'ai, de mon côté, essayé de faire apparaître (Théorie gêné'
raie dt l'État, t. 11, 1922, p. 111 et s.), en montrant que le droit public fran-
çais à consacré non une séparationdes pouvoirs, mais une gradation des pou-
voirs. — V» toutefois, n" 44 et 101, infra.

(2) Op. cit., p. 249 t « Slaatsfunktton ist Rechtserzeugungsfunktlon».
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D'autres, obéissant spécialement à la préoccupation de conser-
ver au monarque, même dans les monarchies devenues constitu-
tionnelles, une large portion de sa puissance de réglementation
d'autrefois, s'étaient attachés à établir que par l'octroi d'une
Constitution libérale le chef de l'État ne s'était dépouillé, quant à
cette puissance, que delà prérogative qui lui avait permisjusque-
là de régler par lui seul le statut juridique personnelOu pàtrimo -
niai de ses sujets, et que, par ailleurs, il avait gardé par devers
lui le pouvoir d'édicter par ses ordonnances, sans le concours du
Parlement, toutes les règles ou mesures qui ne portaient pas
atteinte ou modification à ce statut des citoyens, notamrnent
toutes celles qu| ne visaient qu'à organiser lés services de l'État
et à en r^lementèf lé fpttctioo
politique qui, plus que tout autre cause, a amené les auteurs, eh
Allemagne principalement, mais aussi dans d'autres paya dé
monarchie limitée, à faire coïncider l'une avec l'autre les notions
dé loi et de droit. Seule, disàitron, la règle, générale oU indivi-
duelle, qui touche au droit des particuliers, est Une règle dé droit
véritable f seules aussi, par ce motif* lesrègles de cette sorte
nécessitent une toi, c'est-à-dire Un acte législatif fait avec là par'*
ticipàtion du Parlement.Ainsi se trouvait fondée l'assimilation de
la loi et du droit, celui-ci étant entendu comme l'ensemble des
règlesqui impliquentune faculté ou une obligation nouvelle pour
les citoyens^ i

:.'; De ce rètrécisseiiientde la notion de droit découlaient des
conséquences multiples : Établissement d'une opposition absolue
entre la législaliott, qui est une fonction de création du droit, et
l'administration, qui, n'étant pas capable de telle création,
demeure, en ce sens, située hors la sphère du droit. Dans l'oeuvre
du législateur tui-mênieidisliuctiôn entre les actes législatifs qui
ont pour contenu une réglé tle droit au sens qui vient d'être rapt
pelé, et ceux contenant des prescriptions ou décisions qui ne
sont plus dès règles de droit 0), mais des règles de nature admi-
nistrative (2t: les premiers seuls édictent des lois, dans l'acception
foncière du terme, c'est-à-dire des lois matérielles portant sur des

(IJ t rfjcntrechtsnoriiiên
>>,

selon te mot d'ANScRûw, dans le Wârttrbuck
des deulséhin Staatt u. Vermltunasreelits de Stengel-FleischhiSnn, 1913,

t, H, art. Otsttt, p. 814.
(2) C'est pour les lois de celte sorte que LABAND, Staatsrécht des deutschen

Iltichts, 6« éd., 1911, t. II, p. 180, avait cru devoir forger Son mot ds
« VéfVfàitdngsgeseUé ». : ; '

.
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objets qui sont essentiellement la matière propre et réservée à la
législation; les seconds ne donnent naissance qu'à des lois for-
melles, c'est-à-dire à des règles qui n'ont de la loi que la forme et
qui ne possèdent, comme force législative, que celle découlant
de l'emploi de la forme de loi : d'où dualisation de la notion de
loi. De même, dualisation des règlementsouordonnancesémanant
d'un monarque ou du chef de l'Exécutif: d'un côté, tes règlements
atteignant les particuliers dans leur condition juridique, c'est-à-
dire touchant au droit et dénommés, par suite, « Rechtsverord-
nungen », qui, il est vrai, ne peuvent être décrétés par le titu-
laire du pouvoir réglementaire que moyennant une habilitation
législative du Parlement, mais qui, a-ton dit, sont en soi des lois
matérielles; et, d'autre part, les règlements qui, ne s'adressant
pas aux citoyens et ne s'imposant qu'aux fonctionnaires comme
tels, ne rentrent pas dans la catégorie des actes créateurs de
droit et qui, par conséquent, ne sont pas plus législatifs par leur
contenu que par leur forme, mais qui sontpurement des « Verwal-
tungsverordnungen », en ce double sens que la faculté d'en
prendre l'initiative relève proprement de la puissance administra-
tive (1) et qu'ils ne comportent que les effets découlant de cette
puissance. Toutes ces distinctions, définitionset qualifications (2),

dont on pourrait allonger l'énuméralion, dérivent immédiatement
de la conception étroite qui, en enfermant la notion de droit dans
ta définition étroite de règle applicable aux particuliers, et cela

pour des raisons d'ordre politique et non d'ordre logique, abou-
tissait à identifier le droit avec les lois matérielles. C est bien
aussi sous l'influence de cette conception tendancieuse qu'avait
pris naissance le ternie « Rechtsstaat » : à l'époque où ce terme a
été introduit dans le vocabulaire juridique il désignait unique-
ment, dans la pensée qui l'a inspiré, le régime de sûreté des
citoyens selon lequel il ne peut être demandé à ceux-ci par les

(t) Selon l'expression dé THOMA,Handbuch des dtutschtn Stâatsreckts,
t. H, 1932, p. 223 et 228, ils font partie du • Hausgut » de l'administration.

(2) Les traditions sur lesquelles elles reposent sont si puissantes en Alle-

magne qu'aujourd'hui encore, bien que tes concepts fohdâmenlaui qui servent
de base aux nouvelles Constitutions républicainesallemandes ne s'y prêtent
guère, elles se retrouvent dans les textes de maintes de ces Constitutions. —
V. quant à la distinction dés lois matérielles et des lois formelles, les textes
cités dans le Handbuch, nommé en ta note précédente, t. Il, p. 189 et 225,
note 12 ; quant a l'opposi'lon entre Rectos etVerwaltungsvèrordnungén,V, les
textes cités tod, fôe.j p. éèb, note 82.



agents de l'Etat, administrateurs ou juges, que ce qui a été prévu
ou autorisé parles lois en vigueur (').

KELSÉN»suivi de MERKL^ renverse toute cette tradition. S'en-
gageant résolument dans unevoie que d'autres {2) n'avaientencore
fait qu'enlr'oùvrir sans oser s'y avancer, il dégage et assoit soli-
dement l'observation que l'ordre juridique, dans lequel il croit
voir le véritableélément substantiel de l'État, ne prend pas seule-
ment sa consistance dans les règles; soit générales, soit portant
sur le régime juridique des particuliers, auxquelles la doctrine
courante attribue la nature foncière et attache le nom matériel de
lois, mais que, contrairement habituelle droit :«=* loi,
cet ordre juridique se trouve constitué de toutes les règles
destinées à régir étatiquenient la conduite et les relations
humaines, que ces règles soient générales ou individuelles, et
quel cjue soit l'objet stir lequel elles portent Ou les actes dé
fôtoçtipnJd'Etatqiil tes ont engèjôdrêês. La doctrine traditionnelle
tournait dans un cerclé vicieux : elle commençait par poser en
principe que seules certaines règles, la règle" générale où la
règle applicable aux particuliers, constituentdudroitproprement
dit ; elle professait, d'autre part, que tes mêmes réglés sont les
seules qui répondent à la notion de loi; et elle aboutissait ainsi à
confondre loi et droit, sans que l'on pût clairement discerner si,

en définitive, c'est te droit qui sort de là lot pu si; au contraire,
c'est la loi qui se reconnaît à ce qu'elle fait du droit. Telle était
l'équivoque à la faveur de laquelle lés deux notions de droit et de
loi avaient fini par n'en plus fornier qu'une seule, selon la doc-

(1) pn retrouve, en France, des exemples d'une terminologie analogue. C'est
ainsi que 1 habitude de réserverle nom de règlements aux décrets, ordonnances
où arrêtés Conçus en termes généraux s'est implantée en un temps ou domi-
nait l'idée que la généralité de la disposition est la condition de toute règle de
dfoit ; d*où devait s'ensuivre, dans ta doctrine qui définissait la lot une règle
générale, un rapprochement entre lois et règlements, rapprochement auquel

on n'a jamais songé en ce qui concerné les décrets Spéciaux ou individuels. 11

est illogique de n'appliquer la dénomination de règlements qu'aux décrets et
arrêtés généraux^ comme aussi de ne parler de pouvoir réglementairequ'à

propos de ceux des décrets ou arrêtés qui statuent generaliter : toutefois, et
malgré l'équivoque à laquelle elles prêtent, ces. façons de s'exprimer sont trop
ancrées dans nos habitudes de langage pour qu'il nous ait été possible, au cours
de cette étude, de nous dérober à leur emploi, ainsi que nous l'eussions
souhaité.

(S) V. en particulier TUÔMA, btr Vôrbehalt des Otseuts fin preusstschén
Verfàistingsrecht,Festgobi fiOtlo Maytr, 1916, p. 176 et s.



trine commune. C'est contre cette confusion que s'élève la uou»
Velle école viennoise. ^

Il y a lieu de faire valoir, d'abord, qu'un acte en forme législa-
tive qui prend une mesureextraordinaire à l'égard d'une personne
déterminée, crée indubitablement du droit ; il édicté le droit qui
va régir, en tel ou tel point, I» personne visée, Pareillement, une
loi qui, par voie de prescription générale ou de mesure isolée,
organisé où réglemente l'activité à exercer à l'intérieur des
services publics, imposé aux agents du service des devoirs qui les
lient juridiquement i commenta-t-on pu si longtemps méconnaître,
dans les règles de cette sorte, leur caractère de règles de droit?
Ce caractère n'est pas moins manifeste dans tes décrets ou ordon-
nances qui règlent le fonctionnement interne des services de
l'État

s l'ordonnance dite d'administration n'est jamais un acte de
nature exclusivement administrative en soi, et elle est, par con-
séquent, mal nommée si, sous je nom de Verwaltungsverordnung,
on entend dire qu'elle opère dans un domaine qui n'est plus celui
du droit; à parler dans ce dernier sens, toutes les ordonnances
devraient être qualifiées de ReçhtsverordnUngén (\)i II faut en dire
autant, et pour les mêmes motifs,des instructionsou prescriptions
générales émisés par les chefs de service administratifs en vertu
de leurpouvoir hiérarchique. Mais |esactes administratifsspéciaux
ou individuels eux-mêmes, et pareillement les décisions jurïdlç-
tionnelles, enrichissenta leur tour l'ordré juridique de règles qui
contribuent à son développement : il en est ainsi non seulement
lorsque ces actes du décisions règlent» en vertu d'un pouvoir
légal conféré à leur auteur, un point que la loi n'avait pas intégra-
lement réglé par elle-même, mais même, au dire des théoriciens
de la nouvelle école, lorsqu'ils font simplement application à une
espèce individuelle présente d'une règle générale posée par là
législation; car, si; en ce dernier cas, ta décisioni pu mesure
adoptée par l'autorité administrative
pour la personne qu'elle viset là spu^
lions entièrement nouvelles, attendu que celles-ciont leur principe
dans une règle législative, du moins est-elle la cause génératrice
d'une nouveauté dans la situation juridique de la personne à qui
elle s'adresse, en tant qu'elle déduit, quant à cette personne, les
conséquences de la règle abstraite qu'elle lui déclaré individùit-1

(t) KELSES, op. ctt., p. 237. —Je me suis nettement exprimé en ce sens dans
ma Théorie généralede l'État, L i,p. 317 èl'àt..'
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(entent applicable; et par là elle se caractérise elle-même comme
un facteur d'ordre juridique. En définitive donc, les fondateurs do
la Stufentheorie tiennent que, du haut en bas de l'échelle par eux
construite, depuis la Constitution, faite à la suite d'une Grundnorm
préalable, jusqu'à l'exercice de la fonction administrative ou juri-
dictionnelle, le phénomène qui se reproduit à chaque degré do la
série descendante des actes étatiques est celui d'une activité
régulatrice consistant à déduire d'une règle supérieure déjà créée
la création d'une règle consécutive, chacune de ces règles succes-
sives fournissantainsi, en tant que règle de droit, un nouvel apport
à l'ordre juridique préexistant. Seuls, les actes situés au-dessous
de cette série, c'est-à-dire ceux qui interviennent pour procurer la
réalisation de fait de l'ordre juridique complètement formé, ne
créent plus de règle dé droit : ils ne consistent qu'en faits dépure
exécution (t).

6. — De la vaste extension qui est ainsi donnée à la notion de
règle de droit, il résulte — et c'est là un nouveau trait fort mar-
quant de la Stufentheorie — qu'il n'est pas exact de scinder l'acli-
vité de puissance publique relative à l'ordre juridique en deux
fonctions opposées, dont l'une consiste, sous le nom de législa-
tion, en création du droit, tandis que l'autre, comprenant les
actes dits de pouvoir exécutif, à savoir ceux d'administration et
de juridiction, est présentée comme se bornant à appliquer ou à
maintenir le droit créé par les lois, Cette doctrine traditionnelle
d'une séparation radicale entre les deux fonctions ne peut se
concilier, selon l'école de la gradation, avec le fait, ci-dessus
observé, que même la décision administrative ou juridictionnelle,
qui ne fait que reproduire par une application m concrelo la
règle portée in abstracto par Une loi, ajoute un aliquid novi au
droit Consacré par le dispositif de celle-ci : alors que ce dispo-
sitif était conçu en termes généraux et impersonnels, l'administra-
teur et lé juge viennent décider que, d'après lés circonstances
spécifiant tel fait individuel, circonstances qu'il leur appartient

i d'apprécier, ses termesgénéraux sont destinésà s'appliquer à une
personne déterminée, personne à qui ils"ep font dès lors applica-
tion. Une telle concrétisation ou individualisation de la règle
législative fait donc progresser l'ordre juridique dans la voie de
sa formation elle-même : là où il n'existait précédemment qu'une

(t) KELSEN, op. cii.,p!t50, — MERKL, op.cit., p. 172-173,
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norme de principe, n'ayant en quelque sorte qu'une portée idéale
ou, en tout cas, ne liant encore positivement que les autorités
administratives ou juridictionnelles tenues d'en procurer l'exécu-
tion, il va s'ajouter, par l'effet même des actes exécutifs de ces
autorités, une multiplicité d'applications de celte norme anté-
rieure, qui, en vertu du droit établi par elle à titre général, régle-
ront à leur tour des situations particulières ou individuelles et
qui formeront ainsi, au regard de chacune de ces situations,
autant de règles productrices de droit, concourant à développer
et à parfaire l'ordre juridique inauguré par celte norme* Ainsi
raisonnent les constructeursde la Stufentheorie; et ils concluent
de là que, bien loin de s'exclurent mutuellement, la création du
droit et l'exécution du droit sont deux activités ou opérations,
qui non seulement sont susceptibles de s'exercer d'une façon
simultanée et concomitante, mais encore qui sont appelées à
s'exercer, aux divers degrés dé l'échelle des actes, en liaison
l'Une avec l'autre, et cela en ce sens et pour cette rajson qu'une
norme ne peut être norme de droit qu'autant que son émission
est fondée sur une norme juridique préétablie, en sorte que toute
norme créant du droit a pour condition l'exécution d'une norme
qui la précède et la prépare, 11 en est ainsi dans les rapports de
la loi créatrice de droit avec la Constitution d'où elle tire son
pouvoir de création, dans les rapports de l'ordonnance réglemen-
taire avec la loi ordinaire ou constitutionnelle, dans les rapports
entre l'acte administratifou juridictionnelet l'acte du degré anté-
rieur dont l'administrateur ou le juge viennent faire application.
Et, bien entendu, une fonction déterminée peut elle-même com-
porter, quanta ses actes, des degrés multiples : tel est le cas dp
l'administration, qui dans son ensemble est subordonnée à la
législation, mais dont les actes se succèdent souvent en procé-
dant les uns des autres; Les théoriciens du système de la grada-
tion résument tout ceci en disant qu'à chaque degré l'acte propre
à chaque fonction est, à la fois, dé nature executive en tant qu'il
est conditionné par celui du degré supérieur, de nature créatrice
en tant qu'il conditionne à nouveau ce qui pourra être accompli
par l'acte du degré subséquent* OU encore, disent-ils, vu d'en
haut, il apparaît comme de l'exécution; vu d'en bas, il s'analyse
en création de droit (l). Cette dualité de nature ne fait défaut que
dans le début et dans l'acte final de toute la série graduée : de

(1) MERKL, op. cit., p. 173. — KELSES, Revue du Droit publie, 1928, p. 200.
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même que les opérations d'exécution finale no suscitent pas de
possibilité ultérieure de création de règle nouvelle, de même la
Grundnorm initiale et suprême s'établit en dehors de toute règle
a exécuter, puisque c'est par elle seulement que l'ordre juridique
commence à se former.

7. — De l'enchaînement qui relie ainsi les règles des divers
degrés, il ressort que te droit, et l'État pareillement en tant que
système de normes, s'élaborent, d'une façon incessante, par
étapes ou par paliers. En d'autres termes, l'ordre juridique s'en-
gendre lui-même, puisqu'il est formé do règles qui successive-
ment déterminent ou autorisent la formation de règles nouvelles.
C'est là encore, d'après la Stufentheorie, l'un des traits essentiels
de l'ordre juridique : le droit a pour propriété caractéristique de
régler sa propre génération ('). Le processus de cette génération
consiste en une concrétisation qui, de haut en bas, va toujours
en croissant. Depuis la norme constitutionnelle, qui fournit aux
lois les moyens de leur confection, jusqu'à la dernière règle ne
laissant plus place qu'à de l'exécution effective, l'élaboration de
l'ordre juridique se poursuit par des créations de règles, dont
l'objet est de plus en plus spécial et étroit. Le rétrécissement est
déjà fortement marqué entre la Constitution, qui, sous la condi-
tion pour le législateur de se conformera la procédure législative
réglée par elle, .ouvre à l'oeuvre de la législation un domaine
matériel des plus vastes, et les lois ordinaires, dont chacune
n'aborde habituellement qu'un objet plus ou moins circonscrit.
Il est fortement marqué aussi entré la loi et le règlement, qui»
sans doute, opèrent tous deux par voie de disposition générale,
niais avec cette différence profonde que le pouvoir réglemen-
taire, dénué des facultés de libre initiative qui font partie du
pouvoir législatif, n'est capable de s'exercer que sur les objets
qui lui ont été spécialement déférés par un texte législatif ou
constitutionnel'ou encore ne comporte la facultédédécréter toutes
mesures/"utiles qui dans certaines circonstances extraordinaires

/que ce texte antérieur aura spécialement prévues et précisées.
Enfin, la marche descendante vers des règles dé plus en plus
concrètes! est manifeste lorsque la création dé l'ordre juridique

.
en arrivé aux règles individuelles qui sont.dégagées par l'acte
administratif ou l'acte juridictionnel en Vertu des normes géné-

(I) KELSEN, AUg.SiaatsUhré, p. 98, 234.
. .. "
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raies contenues dans la Constitution, les lois ou les règlements.
Par l'effet de cette concrétisation croissante, on constate que des
deux éléments; exécution d'une règle préexistante et création
d'une règle nouvelle, qui entrent dans la composition des actes
des diverses fonctions, le premier va toujours en prenant une
importance plus considérable, tandis que le second ne cesse de
s'affaiblir : à chaque passage d'une fonction supérieure à une
fonction subordonnée, la puissance régulatrice apparaît comme
d'autant plus limitée et moins libre que les règles qu'elle est
appelée à produire se placent a un degré plus bas dans l'échelle
de la création dû droit (I).

8. — Dans quelle mesure les vues qui viennent d'être rap-
pelées sur l'Etat, sur le droit et ses règles, sur le système d'en-
chaînement unifiant de ces règles, trouvent-elles un point d'appui
et rencontrent-elles leur confirmation dans les institutions du
droit public français et dans les principes d'où ces institutions
procèdent?

Le seul énoncé de cette question suffit à indiquer que nous
n'essayons pas ici de construire une « reine Rcchtslchrc », qui,
basée sur des considérations de pure logique, s'édifierait en
dehors des données fournies par notre droit positif national. A
vrai dire, autant nous croyons à la logique des institutions et à
l'influence qu'elle doit exercer sur l'investigation et le raisonne-
ment juridiques, autant nous douterions qu'il pût être reconnu
une force juridique absolue à une logique qui prendrait son point
de départ ailleurs que dans les institutions positives elles-mêmes.
C'est pourquoi il nous semble qu'une théorie sur la formation du
droit dans les divers Etals ne mérite de prendre place dans la
théorie générale de l'État qu'autant qu'elle extrait ses matériaux
ou éléments de justification des concepts et des systèmes de droit
public qui, à une époque déterminée, se trouvent consacrés par
les Constitutions et les lois de l'ensemble des États, C'est aussi
dans cet esprit que nous entreprenons de vérifier si et jusqu'à
quel point les données positives fournies par l'ordre juridique
français au sujet de sa formation se prêtent à la construction
élevée sous le nom de Stufentheorie.

Pour faire cette vérification, nous examinerons successivement,
*

(1) KELSEN, op. cit., p. 250, et Revue du Droit public, 1928, p. 20).
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du point de vue de notre droit positifnational, les deux questions
suivantes :

I. Dans quelle mesure est-il vrai que les actes étatiques de
chaque degré sont l'exécution d'un acte antérieur?

II. Dans quelle mesure est-il possible de dire des actes des
divers degrés qu'ils créent chacun une règle ayant le caractère
de droit nouveau par rapport au droit créé par des actes supé-
rieurs?.

: ' '

CARRÉ BIS MALBEM.
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I

Dans quelle mesure
les actes étatiques de chaque degré

sont-Ils l'exécution d'un acte antérieur?

0. — Dès l'abord, on peut affirmer que, parmi les façons de
voir auxquelles s'attachent les défenseurs dé la Stufentheorie, il

en est qui ne sont pas étrangères au droit français. Il est même
permisde soutenir qu'à certains égards la Constitution française a
devancé la doctrine de la gradation.

D'une part, en effet, c'est un fait bien connu que, dès 1791,
notre Constitution originaire (lit. lit, ch. III, sect. 3, art. 6;
v. aussi Const. an III, art. 92) a dénommé « loi » tout acte qui est
fait, dans les formes requises pour la législation, par le Corps
législatifen vertu du pouvoir initial qui appartient à cet organe.
L'acteestainsicaractèrisépar son degré.degré initial ou supérieur.
Pareillement, la règle portée dans l'acte tire de ce degré les forces
qui la spécifient et la différencient de règles peut-être toutes sem-
blables, mais qui ont été émisés à un degré inférieur, Voilà bien»
peut-on dire, de la «reine Rechtstheorie », La règle est définie
et qualifiée règle législative pour des raisons dans lesquelles son
contenu n'a rien avoir. La fonction législativeelle-mêmeapparaît
comme un pouvoir d'un degré déterminé. C'est dans ce sens que,
présentement encore, la Constitution de 1875 emploie le terme
pouvoir législatif dans le texte (loi du 2n février, art. !'*> qui
déclare que ce pouvoir n'appartient qu'aux Chambres. D'autre
part, et en sens inverse, il a été observé maintes fois que Ja Cons-
titution de 1875 (même loi, art. 3) — a l'imitation dé celle dé
1848 (art. 49) — comprend et englobe le règlement» lé règlement
présidentiel notamment, dans'là catégorie générale dés actes qui
consistent à « assurer l'exécution des lois ». Voilà donc deux
sortes d'actes édictant j'un et l'autre des règles. Il est clair'quece
n'est point par leur contenu que ces règles différent : car il peut
arriver que ta môme règle soit émise où par une" loi» où par un
décret réglementaire. Ce n'est point non plus en raison de parti-
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cularités relatives à leur manière de disposer que la réglé législa^
tive et la règle décrétale sont mises en opposition : car le règle*,

ment statue generaliler, comme le fait ordinairement la loi. El
cependant, les articles 1" et 3 précités marquent indubitablement,

une inégalité essentielleentre ces deux sortes de règles, puisqu'ils
parlent pour les unes de pouvoir législatif,'tandisqu'à propos des
autres ils font intervenir l'idée d'exécution des lois,

10. — L'explication de celte diversité d'attitudes de ta Consti-
tution au regard de la loi et du règlement est trop connue pour
qu'il soit besoind'y insister. Certes, il n'a pu entrerdans la pensée
des constituants de 1848 et de 1875 que le règlement fût incapable
de créer des règles de droit et que ces règles ne pussent avoir,
pour les autorités tenues de les appliquer ou pour les personnes
à qui elles seraient applicables, la même efficacité quecellescréées
par les lois : la tradition était trop bien établie, depuis l'an VIII,
pourqu'une hésitation put se produire sur ce point; je reviendrai
plus loin (nOÎ 84-85 et 92) sur l'un" des traits traditionnels par
lesquels s'affirme cette similitude entre l'ordre juridique créé par
les lois et celui que créent les règlements présidentiels. Mais, plus
cette similitude est avérée, plus devient significative la formule
constitutionnelle, qui ne retient, à propos du règlement, que son
caractère exécutif. Le but de cette formule, c'est de marquer — et
elle marque cela d'une façon lumineuse — que, si les règlements
sont faits en vertu d'un pouvoir que le Présidentde la République
tient de laConstitution elle-même,du moins laConstituWon subor-
donne l'exercice de ce pouvoir à la condition qu'un texte législatif
préalable ait fourni à son titulaire soit l'occasion de l'exercer

/ spontanément, ou plutôt d'office, par des dispositions se bornant
à régler dans le détail la mise en application du contenu de ce
texte sans d'ailleurs y ajouter d'innovationsqui en dépassent les
termes, soit une habilitation l'autorisant à prendre par décret des
dispositions générales autres que celles contenues dans les lois,
habilitation qui doit présenter un caractère de spécialité en ce
qu'elle précisera, ou bien les points et matières sur lesquels pourra
porter le règlement, ou, tout au moins, les circonstances passa-
gères en vue desquelles le Président serait mis en état de statuer
sur des objets plus ou moins indéterminés. Ainsi, la formule de
1848 et de 1875 est destinée à spécifier que la loi est la çondilio,
per quant du pouvoir réglementaire. Elle implique que, selon le
droit public français, le règlement ne dérive jamais de ta Consti-
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tution seule : entre lui et la Constitution, la loi doit toujours servir
d'intermédiaire. C'est ce que les articles 49et 3 précités expriment
en mettant en avant, à son sujet, l'idée d'exécution des lois. Avant
d'être un acte créateur par la nature de son dispositif et de pro-
duire les effets inhérents à une création du droit, il est un acte
d'exécution quant à son fondement, c'est-à-dire en tant qu'il pré-
suppose une loi à la suite ou en vertu de laquelle il intervient. Et
de ce caractère exécutif découlent, préalablement à la reconnais-
sance de ses effets créateurs, des conséquences d'ordre formel —
notamment quant aux questions de légalité de ses dispositions —
par où la Constitution s'est trouvée fondée à le placer sur un
autre plan ou à un autre étage que la loi et, par là, à le différencier
absolument de celle-ci.

Mais l'on voit aussi, par cet exemple tiré du cas du règlement,
que, dès avant l'apparition de la Stufentheorie, la Constitution
française avait clairement aperçu et mis en relief, de la manière
la plus nette, que dans un seul et même acte, dans une même
fonction, il peut se produire, à la fois, de l'exécution et delà
création du droit, et que— comme l'enseigne KÉLSENCO— Reehts-
anwendung et Rechlserzeugung ne doivent pas être considérées
comme deux fonctions s'opposant l'une à l'autre ence sens qu'elles
seraient inconciliables, mais qu'au contraire ces deux activités
sont très naturellement susceptibles de se conjuguer. Dans le cas
du règlement, il y a exécution et application, par rapport à ta
règle de dro|t législative qui l'a provoqué ou autorisé; mais il y
a aussi création du droit, par rapport à tous ceux, fonctionnaires

ou particuliers, à qui ses dispositions confèrent des facultés ou
imposent des obligations, et pareillement par rapport aux actes
ultérieurs de puissance étatique dont il conditionne à son tour
l'intervention ou le contenu éventuels. Selon l'aspect sous lequel
on l'envisage, le règlement apparaît donc, à tour de rôle, comme
exécutif ou comme créateur. Cependant, alors même que la règle
qu'il décrète est en soi identique à celles créées par des lois» la
Constitution le caractérise par le degré qu'il occupédans l'échelle
de la génération des actes, degré qui se place au-dessousde celui
dé ta législation, puisqu'il faut une loi pour donner ouverture à
toute création de règle par décret, Par ailleurs, le fait que la
Constitution ne relève, à l'égard des règlements présidentiels,
que la condition d'être faits en exécution d'une loi, est d'une

(l) Reçue du Droit public,1928, p. 199. '
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haute signification : il implique qu'une fois cette condition

•
remplie, le règlement devient capable de faire tout ce à quoi les
lois l'auront habilité (0.

..'..il. — H y a lieu, quant aux actes présidentiels, de généraliser
les notionsqui viennent d'être rappelées. Car, ce qui est vrai des
décretsréglementaires, l'est tout autant des décrets spéciaux ou
individuels. Pour ceux-ci comme pour ceux-là, le principe cons-
titutionnel formulé par l'article 3 précité est qu'à défaut d'un
.texte de la Constitution lui conférant le pouvoir de prendre telle
ou telle mesuré déterminée, le Président de la République ne
peut qu'« assurer l'exécution des lois », Dope, toute mesure
spéciale ou individuelleà prendre par décret présuppose un texte
de loi, constitutionnelle ou ordinaire, qui l'autorise. Ici encore,
la gradation des actes s'affirme dans le fait que l'adoption de la
mesure en question s'opèreen deux temps: d'abord, émission par
l'acte constitutionnel ou par un acte législatifde la règle de droit
qui habilite le Président à la décréter ; puis, acte présidentielqui
la décrète. Cet acte présidentiel est à doublé face ; intervenant en
« exécution des lois », il fait oeuvre executive au regard de ta
règle de droit dont il forme une application; il crée lui-même

une règle de droit nouvelle pour l'espèce concrète sur laquelle
il statue.

12. — Toutes ces observations cadrent assurément avec |a
construction par échelons de la Stufentheorie'. Mais, ajoutons-le
ici, bien avant que cette théorie eût reçu la formule que lui a
donnée de' nos jours l'école viennoise, l'idée française du rapport
d'exécution entre décrets et lois s'était affirmée, fort nettement
aussi, dans la terminologie consacrée dès4832 par l'article 471-15",
de notre Code pénal,qui subordonne l'application juridiclionnellc
des règlements à la condition qu'ils aient été «légalement faits».
Par légalitédesdécrets présidentiels, il né faut pas seulementen-
tendre que l'entrepriseet le Çôhtènù de l'acte décrétai ne peuvent
entrer en cpritradiction avec les lois en vigueur, ce qui sigaifiè-
ra.it simplement qu'ils doivent se tenir dans le cadré des lois ou
intra legenii mais encore, il faut entendre que, conformément au
principe constitutionnel rappelé ci-dessus, ces décrets doivent

(1) V. sût ces divers points les observations que j'ai recueillies dans La Loit
txpressiorï de ta volonté générale, 1931, p. 32 et s., 39 et s., 69 et s., 80 et s..



constituer l't exécution » d'une loir e'est-a-dire s'appuyer comme
açte$ et appuyer leur dispositif lut-tnême à un texte de loi d'où ils
tirent leur légitimité, en d'autres termes être faits et conçus seçwy-
dum (egetn où ex lege, C'est pourquoi tout décret doit commencer
par viser le texte par lequel il prétend justifier son émission et sa
teneur. Ce visa marque, d'une façon significative, que la réglé
de droit créée par décret n'est pas le produit d'une génération
spontanée Y elle descend d'une règle antérieure, sans ta préexis*
tépee de laquelle elle n'aurait pas pu prendre naissance et dont
elle apparaît, en ce sens, comme un dérivé.

.

18. —-Maisaussi,il suitde là qu'une fois la condition de léga-
lité remplie, la règle décrétale va bénéficier de la filiation qui ta
rattache à une règle constitutionnelle, ou à une règle législative,
ou à ces deux sortes de règles combinées. Dire, en effet, que
les décrets ne valent que par leur légalité, c'est, en sens inverse,
dégager l'idée que les lois fournissent aux décrets qu'elles légi-
timent tout au moins le fondement de leur force obligatoire.
Si la règle décrétée en exécution d'une loi ne devient pas par
là une lègle législative, et ceci en tout cas pour des raisons
d'ordre formel, du moins elle est une règle légale, et elle pos-
sède, selon le langage consacré, force ou valeur légale. Ce langage
implique que la puissance et les effets de la loi qui a habilité un
décret se prolongent et se font sentir jusque dans la règlede droit
édictée en suite d'une telle habilitation. Cette règle tire son effica-
cité non seulement du fondement légal du décret qui l'a portée,
mais encore de ce qu'il y a en elle une force qui lui vient de la loi
dont elle est issue. A vrai dire, tes seules forces que les lois d'ha-
bilitation adoptées par les Chambres ne puissent pas communi-
quer aux régies à émettre par décret, ce sont celles qui résultent
pour la loi de la supériorité propre à la quafité de puissance du
Parlement, entre autres la force qui fait échapper les lois à tout
contrôle juridictionneldevalidité. Pour le surplus, la règle décré-
tale reconnue légaleobligera ceux à qui eltes'adresse,de la même

.façon qu'une régie législative; et ils s'en trouveront obligés non
pas exclusivement par l'effet de sa vertu propre, mais en vertu
de la règle législative qui l'a légalisée. Aussi, tout en constatant
le bien-fondé de la doctrine qui qualifie l'acte créant du droit
d'acte exécutifau regard de la loi d'où il tire ses facultés de créa-

-
tion, serions-nous porté à dépasser encore sur ce point les con-
clusions de la Stufentheorie(V. p. 14, supra), A nos yeux, ce n'est
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pas seulementquand cet acte est considéré dansses rapports avec
l'acte du degré supérieur d'où découle sa légitimité qu'il se
caractérise comme faisant de l'exécution; mats son caractère exé-
cutif persiste à s'affirmer, même quand l'on envisage les actes
placés au-dessous de lui et auxquels il a ouvert lui-même la possi-
bilité d'être accomplis.Car le droit qu'il a créé, et par application
duquel seront faits les actes de degrés ultérieurs, ne vaut point par
lui seul i il vaut par sa légalité, c'est-à-dire par ta puissance de ta
loi qui l'a rendu possible. A la suite d'une loi, i) peut se dérouler
une série d'actes multiples dérivant successivement les uns des
autres : te dernier de Ces actes, comme le premier, doit à la loi
qui en a précédé la série le fondement de sa force, laquelle, de
degré en degré, reste une force légale, En un mot, ce qui fait que
chacun de ces actes est capable dé créer du droit, c'est précisé-
ment qu'il est exécutif. L'idée d'exécution prédomine ainsi par en
bas aussi bien que par en haut. On ne saurait s'étonner, dès lors,
que la Constitution de 1875, à l'exemplede celte de 1848, s'en soit
tenue à énoncer, quant aux règlements, qu'ils font partie de
« l'exécution des lois » l').

-•'•'" '

14. — Il vient d'être reconnu, à propos des décrets présiden-
tiels, que la théorie de la formation du droit par degrés trouve
incontestablement certaines confirmations dans les principes et
institutions du droit public français, On ne saurait dire cepen-
dant que les positions adoptées par les constructeurs de celte
théorie se concilient de tout point avec les idées sur la base
desquelles a été érigé en France ce « système de normes » dont
l'État apparaît à KELSEN comme l'expression. Bien au contraire,
lés divergences se manifestent dès le départ, c'est-à-dire dès que
l'on examine les concepts fondamentaux qui ont été dégagés et
accrédités chez nous par la Révolution touchant les problèmes
de la formation du droit.

L'un dés traits les plus remarquables de la Stufentheorie pro-
vient de sa méthode même, en tant que celle-ci consiste à cher-
cher dans la nature respective des diverses sortes de règles la
cause, en quelque sorte mécanique, de leur engrenage et de

(1) Sur ces divers points, v, encore ce que j'ai dit dans La Loi, expression de
la volonté générale, p, 33 et s., 161 et s.



l'action qu'elles exercent les unes sur les autres. C'est en usant
de cette méthode que les fondateurs de cette théorie ont été ame-
nés, par exemple et notamment, à donner dans leur classement
hiérarchique des règles une place particulièrement importante à
la distinction des règles générales ou abstraites et des règles con-
crètes ou individuelles, Selon leur doctrine, la règle générale mé-
rite d'occuper un rang supérieur, parcequ'il est de sa nature de
conditionner les règles concrètes et individuelles, celles-ci ne
pouvant être logiquement, dans un système de droit, que la con-
crétisation ou l'individualisationde celles-là, en ce sens, tout au
moins, que le pouvoir de les émettre doit procéder d'une règle
générale préétablie. De cette distinction entre les deux sortes de
règles découle une opposition correspondante entre ta législation
d'une part, l'administration et la justice d'autre part. L'essence
delà fonction législative; c'est de statuer generaliter (t). Si l'or-
gane investi du pouvoir législatif pose des règles autres que les
règles générales, s'il statue d'une façon individuelle, sa décision
n'a de la loi que la forme (a). En revanche, l'ordonnance régle-
mentaire, parce qu'elle dispose en termes abstraits, et bien qu'il y
ait en elle moins de généralité que dans la loi d'habilitation à la
suite de laquelle elle intervient, réalise la notion de loi (3), A la
législation ainsi entendue l'on oppose soit l'administration, qui,
une fois les règlements administratifs mis à part, consiste en
actes individuels, soit la juridiction, dont les décisions ont la
même portée spéciale: administration et juridiction sont, d'ail-

(l) KELSEN, Allg. Staatslehre, p. 192 et 231 : « GeseUbedeutet immateriel-
len Sinne nichts anderes als genereltê Norm. »

(ï)lbid., p. 235.
(3| Ibid., p. 119 et 235 : « Aïs generelle Normen sind auch die Verordnungen

Oesetze im materiellen Sinnê. B — C'est là déjà Un point sur lequel la doc-
trine de KELSEN ne s'accorde pas avec les vues de la Constitution française.
Celle-ci, dans l'article 3 de la loi du 25 février tS?5, range les règlements
parmi les actes qui consistent, delà part du Président, à faire de « l'exécution
des lois». Parla, elle n'établitpas seulement une différence irréductible entre,
les lois, oeuvre de puissance législative, et les règlements, qu'elle fait rentrer
sans "réserve, dans l'exercice du pouvoir exécutif. Mais on remarquera, en
outre, que, dans cette formule, si fortement significative, de l'article 3, il n'est
pas questionde distinction entre tes décrets générant et tes décrets individuels:
c'est dire que la généralité du décret ne lui imprime en aucun sens un carac-
tère législatif, car tout caractère de ce genre fait défaut aux décrets statuant à
titre individuel. L'article 3 marque ainsi, de façon bien claire, que la généralité
de la disposition n'entre pas en ligne de compte dans la classification gra-
duelle française des règles,
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leurs, dans leurs rapports avec la législation, deux fondions de
même essence, attendu que l'une comme l'autre s'analysent en
concrétisations de règles législatives ou générales préalables, tout
au moins en tant qu'elles présupposent des habilitations législa-
tives consistanten attribution de compétence (•).

16. —.Mais il ne semble pas que l'on puisse espérerconstruire
une théorie normativiste, dans laquelle la gradation entre règles
se déduirait uniquement des caractères propres et de la nature
intrinsèque de chacune des sortes de règles appelées à se suc-
céder. En tout cas, le droit français ne se prêterait pas à une
construction de pure logique de ce genre. C'est ainsi qu'il ne suffit
point d'avoir défini rationnellement la loi une règle générale pour
être fondé à déduire de cette définition que la règle législative
édictée generaUter sur tel ou tel objet ne comportera ou ne tolé-
rera plus désormais, à sa suite, relativement aux espèces particu-
lières ayant trait à ce même objet, que des décisions ou des
mesures formant l'application concrète de ses prescriptions géné-
rales. Une pareille déduction se heurterait au fait qu'en droit
public français notamment, il n'y a pas d'obstacle juridique qui
s'oppose à ce que le Parlement, s'il croit avoir de bonnes rai-
sons d'opportunité pour cela, déroge par une loi de circonstance
aune règle générale consacrée parla législation en vigueur. Ce
n'est donc pas la généralité de la loi, à elle seule; qui fait que les
actes d'autres fonctions consécutives à la législation sont soumis
à la nécessité dé.conformer leur contenu aux règles législatives
ou générales préétablies. Et, par conséquent, l'on ne peut pas
conclure du seul caractère foncier de généralité d'une règle que
celte règle est appelée à déterminer supérieurement toutes celles
qui seront émises à titre particulier sur le point visé par elle(2).

(!) KELSBN, op. cit.-, p. 230, et MERKI.,pp. cit., p. 175.
(2) Kn v?jn objecterait-on que, si le législateur français est capable de déroger

occasionnellementaux règles générales en vigueur, c'est en vertu d'une autre
règle générale, ressortant, au moins implicitement, de la Constitution do 1875
et qui vient de l'étendue des pouvoirs que celle-ci lui a laissés à cet égard.
Raisonner ainsi, c'est reculer !a difficulté et non la résoudre. Car il s'agit pré-
cisément d'expliquer pourquoi la Constitution impose, sous Ce rapport, aux
autorités autres que le Parlement une limitation qu'elle n'a pas imposée 6
celui-ci, D'où vient que constitutiohnellement là force* juridique supérieure
découlant, en faveur des règles générales, de leur caractère de généralité n'est
pas la même au regard de l'organe législatif et parlementaire qu'au regard des
autorités subalternes?
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De même, l'on ne s'expliquerait point que l'ordonnance régle-
mentaire puisse, comme cela est fait par là Stufentheorie elle-
même, être classée à un rang inférieur à celui des lois, si celles-
ci ne tiraient leur supériorité que de la nature générale et
abstraite de leurs dispositions. Car, sous ce rapport, le règlement
est de même nature que la loi: il statue, lui aussi, par voie de
règles abstraites. Il faudrait donc le faire rentrer dans la défini-
tion de la législation !>). Le fait que, malgré cette identitéde nature
du contenu des deux sortes d'actes, l'acte réglementaire est placé
à un degré moindre que l'acte législatif, prouve péremptoire-
ment, ici encore, que ce n'est point par le contenu resprotifdes
diverses catégories de règles que s'établit leur gradation dans
l'échelle de la création du droit.

On pourrait faire des remarques analogues en ce qui concerne
les rapports de la Constitution et de la législation. Pour établir
que la règle constitutionnelle précède et domine les règles légis-
latives, il ne suffit point d'invoquer des considérations tirées de
sa nature foncière, ni même de faire Valoir qu'elle institue le
pouvoir législatifet qu'elleen fixe le fonctionnement et les limites.
Si, en effet, l'on se trouvait en présence d'un État dans lequel il
dépendraitde l'organe législatif de modifier aussi bien la loi cons-
titutionnelle que les lois ordinaires — et tel est, ou peu s'en faut,
le cas actuel de la République française —, force serait de con-

venir que, dans un tel Elat, la supériorité dé la Constitution et la
notion dé Constitution elle-même s'amoindrissent, au point de
devenir insaisissables. Pour qu'il puisse être parlé de gradation
hiérarchique entre la Constitution et la loi, il faut donc que,
d'après le droit positifen vigueur, le sort des règles constitution-
nelles ne soit pas laissé à la merci du législateur ordinaire; ou,
tout eu moins, il faut que ce dernier ne puisse parvenir à apporter
à la Constitution des changements ou des dérogations qu'à ta

(t) V. en ce sens l'affirmation de KÈLSEN déjà citée en la note 3de la page 21.

h- On est obligé de constater qu'en ce qui concerne les ordonnances réglemen-
taires, la Stufentheorie est en désaccord avec elle-même. D'une part, elle
range ces ordonnances à un degré situé au-dessous de celui des lois; d'autre
part cependant, elle affirmé qu'en raison de ta généralité de ses dispositions,
le règlement est de nature législative.Celte contradiction montre clairement que
le critérium proposé par cette théorie pour fixer le rang de ta lot dam l'échelle
des actes, à savoir la généralité du dispositif, ne la satisfait pas elle-même;
car elle abandonne ce critérium, quand il s'agit du rang de classement des
ordonnances.
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condition d'y mettre des formes spéciales, c'est-à-dire dés formes
dont l'exigence rende ces changements plus difficiles à réaliser
que ceux qui portent sur la législation courante. Au surplus,
l'examen comparatif des systèmes de règles graduées, dans les
divers États, nous enseigne que la même règle qui, dans tel Etat,
fait partie de l'ordre juridique législatif;a pris plaee^ en d'autres
États, dans la Constitution^ ou encore n'y a été consacrée que par
voie d'ordonnance réglementaire. Selon la forme organique en
laquelle elle a été ainsi établie, elle acquiert, dans la hiérarchie
de l'ordre régulateur, une Valeur plus ou moins haute. Ce n'est
donc point sur lès propriétés variables dont sont susceptibles lès
diverses espèces de règles en raison de leur Pâture ou de leur
objet que peut être fondée la gradation qui existe entre elles,

16. —' Ce fondement doit.être recherché ailleurs. La gradation
des régies, comme aussi cèlledes fonctions et des actes, ne provient
pas du degré de vertu inhérent à chaque espèce de règle prise en
soi; mais du degré de puissance des organes ou autorités par qui
la règle a été édictée, la fonction exercée ou l'acte accompli» En
d'autres termes, la marche graduelle et successive qui s'observe
dans l'élaboration du système de normes de l'État moderne n'a
point sa cause première dans la gradation, naturelle ou logique,
dés règles elles-mêmes envisagées dans leurs rapports les unes
avec les autres(0; mais, par gradation des règles, il faut entendre

une gradation qui a sa cause effective dans les conditions orga-
niques auxquelles est soumise, selon l'ordre juridique positif, la
formation du droit.

17. — Telle est bien l'idée qui se dégage, touchant cetteformâ-
tiott,desconceptssur lesqueîsaêtêbalî, lors de la Révolution,etsur
lesquels demeure fondé aujourd'hui encore;en raison dé ses ori-
gines révolutionnaires, l'édifice du droit public français. Il est à
remarquer d'abord quel sûrement, la Révolution n'a pas pu songer
à réduire l'État à Un système de règles : elle était trop pénétrée

(1) C'est ainsi que,,du point de vue de la logique pure, on concevrait fort
bien qu'au lieu de débuter par l'émission de règles générales et abstraites,
donnant lieu ultérieurement à des applications concrètes ou Individuelles, la
formation du droit s'opérât par vote de décisions ou mesure»' d'espèce, qui, en
le répétant à propos d'espèces semblable!, et à la condition qu'elles fassent
conçues dans tes mêmes termes, finiraient par engendrer, sur le pointqu'elles
règlent, des résultats équivalents a ceux d'une règle générale.
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du sentiment que l'État, comme la nation, prend sa consistance,
avant tout, dans les hommes, qui sont les membres du corps
civique étatisé. C'est à Ces vues révolutionnairesqu'est due prin-
cipalement l'introduction en Europe de la doctrine qui, depuis
lors, n'a cessé de tenir une place prépondérantedans la littérature
consacrée à ta théorie générale de l'État et qui conçoit l'État

comme une unité corporative de personnes, c'est-à-dire une col-
lectivité unifiée de nationaux. Non pas qu'en 1789 les dirigeants
révolutionnaires aient méconnu que cette collectivité ne peut se
trouver ramenée à une unité étatique qu'à la condition d'être
pourvue d'une organisation unifiante, laquelle implique forcément
un ordre juridique régissant ses membres composants, soit entre
euXi soit vis-à-vis d'elle. Mais, dans la penséequi à présidéà la con-
feclion des premières Constitutions françaises, l'élément humain
n'en garde pas moins, clans la notion de l'Etat, une importance
hautement supérieure à celte de l'élément régulateur, et cela

pour maintes raisons ; car, d'abord, les régies ne viennent pas au
monde d'elles-mêmes, et par conséquent, avant de s'altacher aux
règles, il faut, tenir compte de ceux qui tes font(t); d'autre part;

{I) Affirmation naïve, dira-t-onj mais elle a toujours besoin d'être répétée.
Récemment, GAR». SciiMirr [Ltgalitàl und Legitimilât, 1932, p. 8) définissait
l'État légal, ou u Gesetiegëbuugsstaat>, un l'Hat « in welchem ebèn nicht Meti-
sciien und Persoheh herrscheh, sondern Normèn gelten soltenV. Comme s'il
était possible d'isoler totalement, quant à leur valeurjuridique, des règles, les
règles législatives, notamment, de la puissance reconnue en propre à ceux qui
ont qualité pour les établir. La formula, d'allure hormatlvisle, dé G. ScuMirr
entré en contradiction avec le principe de l'Ktat légal, tel qu'il a été déyagê en
France par l'article 6 de la Déclaration de IÎ89 : ce texte fonde la suprématie
de la loi suriefatt, ou tout au moins sur l'idée qu'elle est *

l'expression », donc
aussi l'oeuvre, « de la volonté générale ». Si les autorités dites exêçulives lie
sont admises à agir qu'en exécution de règle» législatives, c'est, avant toiit,
parce qu'il a paru aller.de Soi que, dans tin.État jbpulaire, l'activité étatique
tout entière devait dépendre essentiellement de la volonté Initiale du peuple,
celle-ci y étant érigée en souveraine (Cf. p. 52 et 51, infra). Il n'entre certes
point dans notre pensée de prétendre qu'au:des*Us de c%lte Volonté générale,
«'exprimant .directement ou représentée par le Parlement, il n'existe aucune
espèce de règles, d'ordre moral, d'équité ou autres, dont elle ail à respecter la
supériorité transcendante, ftien que le fait que le législateurest parfois contraint
d'adapter ses décisions à des circonstancesImpérieuses dont il n'est pas maître
de tes affranchir, suffirait à prouver que la législation ne saurait être ramenée
à une puissance de pure et absolument libre volonté. Mais, du moins, dans le
concept qui a servi de base au système deTtèlât à la fois légal et populaire,
Il est admis, comme Grundnorm, que c'est à la communauté elle-même qu'il
appartient d'apprécier et de déterminer par ses lois quelles sont les règles que
postulent « ta justice et la raison ». L'effet même de ces déterminations légtsla-
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lés règles étatisantes sont faites pour les besoins des hommes; et
par surcroît, le système des régies établies dans l'État a été con-
sidéré, à cette époque, comme devant être rationnellement fondé
sur la volonté collective des nationaux. Certes, l'ordre juridique
et régulateurjoue un rôle indispensable, parmi les facteurs d'où
dépend l'existence de l'État. Mais, s'il est une condition de l'État,

tivcs est de conférer aux règles ainsi consacrées là nature et la valeurde règles
positives de droit. 11 est impossible de nier qu'une telle consécration ne soit,
en définitive, une oeuvre d'activité humaine : qu'elle soit opérée par une oli-
garchie parlementaire représentative ou par voie de votations générales popu-
laires, on ne peut pas dire que les règles de droit législatives qui en résultent
valent par elles-mêmes, par leur seule vertu intrinsèque. C'est pourquoi, du
point de vue qui lui est propre, la science juridique ne peut Faire autrementque
de retenir leur origine humaine et de s'y attacher d'une façon prépondérante.

- Toutes règles, législative* ou autres, doivent leur valeur et leurvertu juridiques
au fait qu'elles W été édictées par des hommes ayant, d'après l'ordre juri-
dique en vigueur, qualité à cet effet. C'est en ce sens, tout au moins, que doit
Être entendue la proposition de 1789 qui affirme que la force inhérente aux lois
a son fondement dans la puissance qui appartient à la volonté générale de la
communauté, Ce qui reste vrai dans la formule précitée dé G. SCUMITT, c'est
Seulement que le concept qui identifie la lot avec la volonté populaire a pour
conséquence d'éliminer et d'exclure de la définition de la loi l'idée de comman-
dement. À la différence du système monarchique, dans lequel les lois sont faites
par le monarque en vertu de ta puissancedominatricequ'il est considéré comme
possédant personnellement sur ses sujets, dans la démocratie, au contraire,
même parlementaire, l'adoption de ta loi ne donne plus lieu en fait et ne peut
plus logiquement donner lieu à un commandement véritable, attendu que la
communauté ne saurait s'adresser dé commandement à elle-même. L'acte de
volonté par lequel le peuple fait directement ou représentalivementses lois, ne
s'anal;

,
de sa part, qu'en une manifestation de la faculté qu'il a, tout comme

l'ont les simples particuliers, de régler ses propres affaires ou de se tracer sa
propre ligne de conduite. Il est permis d'ajouter que, de leur côté, citoyens et

.
fonctionnaires, en se conformant exécutivement à ces règles législatives, ne se
comportent pas en sujets d'une puissance dominatrice située en dehors d'eux :
car, en tant qu'ils font partie Intégrante de la Communauté, ils ont été implici-
tement associés à l'adoption des normes que celle-ci s'est données à elle-même
et à ses membres (Cf. les observations que j'ai présentées à ce sujet dans La
Loi, expression de la volontégénérale, p. 141 et s., to3 et s.). Sous ce rapport
et dans cette mesure, il est exact de conclure avec G. Sctmitr [loi. eit.\ : k Die
Oesetiô herrschen niçht, sle gellén nur als Normen », Mais SlnVn subsiste pas
moins, d'autre part; que ces normes tirent leur valeur de la volonté et de la
puissance d'une Instance organisée, de celle qui est seule capable, selon les
conceptsconsacrés par lé droit eh vigueur, de leur imprimer forcé législative.
Au surplus, G. SCUMITT reconnaît (ibid„ p. M) que « es glbi

— wenn inan sien
nicht in Mctaphern und Allegoriën ergêhen will — keine Hiérarchie der Nor-
men, sondern nur einé Hiérarchie kohkreter Mensciien und Instânien »', et :
la-dessus on né peut que se trouver pleinement d'accord avec lui.
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celui-ci ne se confond pas avec lui. L'État, bien que supposant
un système de règles, reste essentiellement une formation
humaine. La science juridique a résumé ces vues delà Révolu-
tion française, en définissant l'État comme la personnification,
non point d'une collection de normes, mais de la collectivité
nationale, encore que celle-ci ne parvienne à se trouver fondue
juridiquement en une unité que par l'effet des règles qui lui assu-
rent une organisation unifiante.

18. — L'orientation ainsi prise par la Révolution touchant la
notion de l'État se fait pareillement jour dans la position qu'elle
a adoptée sur la question de la distinction des fonctions/des
actes et des régies étatiques. Est-il besoin de rappeler, à cet
égard, la summa dïw'sio qu'elle établit entre « pouvoir législatif »
et « pouvoir exécutif »? Dans cette division, l'emploi du mot

' pouvoir, au lieu du mot fonction, mérite déjà d'être relevé (I). La
fonction, c'est une activité définie soit par son objet ou sa matière,
soit par la nature propre ou te contenu des actes qu'elle com-
porte; le pouvoir, c'est une activité qualifiée d'après le genre de
facultés de l'agent qui l'exerce. La division des fonctions se réfère
à la diversité des actes étatiques envisagés dans les particularités
qui caractérisent intrinsèquement chaque catégorie d'actes. La
distinction des pouvoirs découle de la diversité de qualités des
puissances qui appartiennent respectivement aux organes;c'est-à-
dire aux personnes individuelles ou aux collèges de personnes
ayant reçu la capacité de faire des actes qui soient à imputer
à l'État. En substituant une distinction des pouvoirs à la distinc-
tion des fonctions, la Révolution faisait donc à nouveau ressortir
et prévaloir le côté humain de l'Etat : elle donnait, ici encore, aux
questions de personnes la prééminence sur les Considérations
d'ordre objectif. C'est ainsi que la législation et la loi allaient,
dans les Constitutions révolutionnaires,être définies intuita pcv-
sonsi par la puissance qui n'appartient qu'au législateur, et non
point falidtte materit» par des moyens tirés de l'idée qu'il y aurait
des règles qui seraienten soi dénature législative, La loi, ce sera,

(1) Sur ce point nous ne sommes pas d'accord avec la terminologie de
KBLSRN, qui semble employer iniiffêremtnent les mots pouvoir et fonction
(V. op. cit., p. 229, l'intitulé du chapitre VU s « Die Lehre von den Gewal-
len oder Punktlonen dés Staates »), et qui maintient, en effet, là distinction
fonctionnelle de la législation d'une part, de l'admlntitration et de la juridic-
tion d'autre part (p. 230).
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d'après ce critérium, la règle que seul te législateur peut édicter ;
comme aussi, et réciproquement,le pouvoir propre à l'organe légis-
latif fait que tout ce que cet organe a édicté en cette qualité a
force de toi et devient, comme tel, règle législative (V. n° 9, supra).

II est vrai que, dans la terminologie révolutionnaire, le terme
pouvoir législatif ne fait pas, à lui seul, apparaître, de prime
abord, quelles sont les facultés monopolisées par le législateur.
Mais Une clarté complète est projetée sur ce point par te terme
pouvoir exécutif, dont la Constitution de 1875 précise aujourd'hui
la portée, en spécifiant qu'il s'agit d'un pouvoir qui consiste à
« assurer l'exécution des lois », De celte précision il résulte, en
sens inverse, que — comme on le sait, car c'est là un des prin-
cipes fondamentaux et les plus connus de notre droit public—
le Parlement seul, en tant que détenteurexclusif du pouvoir légis-
latif (Loi constitutionnelledu 25 février 1875, art.l")» peut entre-
prendre, prescrire, décider tout ce qui n'a pas été placé par un
texte exprès, constitutionnel ou législatif, dans la compétence
d'une autorité autre que lui; comme aussi il est maître, en raison
de son pouvoir législatif, d'émettre par lui-même et en forme
législative toute prescription ou décision à laquelle il entend con-
férer la force de loi. Finalement, il apparaît que, dans un tel
système de distinction et de gradation du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif, la notion de loi dérive et dépend de la qualité
de puissance dont est investi l'organe législatif, et lui seul. Et par
conséquent il n'est plus possible de donner de la règle législative
une définition qui ta détacherait de son origine et de son auteur.
Ni la généralité de la disposition, ni davantage aucun des objets

sur lesquefs on puisse supposer qu'elle porté, ne suffiraient*à
imprimer à une règle le caractère législatif. Pour qu'une règle
soit législative, il est indispensable, et aussi suffisant, qu'elle soit
une oeuvré de pouvoir législatif, c'est-à-dire l'oeuvre de l'organe
en qui réside, d'une façon exclusive, ce pouvoir.

10.—Poûrsàisirlavéritable portéedel'opposition consacréepar
ledroitpublic français entre pouvoir législatifet pouvoir exécutif,
il convient de rappeler le fondement sur lequel elle a été établie
par la Révolution. Elle découle directement de là distinction
capitale qui a été faite, en 1789-91, entre le souverain d'une part,
cest-à dire la nation en tant qu'universalitéde cîîoyens, et d'autre
part les organes ou autorités subordonnés au souverain et qui se
bornent à Remplir, en"vertu de sa volonté, un office de puissance
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publique. Ou, plus exactement, elle découle de la distinction
entre le représentant du souverain, qui est l'assemblée des
députés, attendu que dans cette assemblée tous les citoyens se
trouvent présents ou du moins représentés par leurs députés
(Déclaration des droits de 1789, art. 6), et les autres autorités,

•

qui, ne possédant pas le caractère représentatif, ne participent
pas à la puissance nationale en ce qu'elle a de souverain, mais
qui sont composées simplement d' « agents » (V. notamment
Const. 1791

*
lit. III, eh. IV, sect. 2, art. 2),"n'exerçant cette puis-

sance que d'une façon subalterne.
Or, le souverain seul est capable de faire acte de volonté pre-

mière, c'est-à-dire initiale, inconditionnée, ne reposant que sur
sa propre force de puissance; et, en outre, toute volonté par lui
énoncée tire de la qualité souveraine en laquelle il l'énonce une
supériorité transcendante,qui fait qu'elle s'impose au respect des
autorités fonctionnant au-dessous de lui avec une force à laquelle
celles-ci ne sauraient opposer de résistance. Voilà pourquoi la
loi a été considérée d'emblée, dans le système de création du»
droit fondé eu France après 1789, comme faite en vertu d'une
puissance d'initiative qui ne se manifeste qu'en elle, et comme
prenant, quant à ses effets, une valeur qui peut à son tour être
qualifiée de souveraine. La loi doit ce caractère initial et cette
valeur sans pareille, elle doit son antériorité et sa supériorité,
non point à son contenu, non point à ce que les règtes qu'elle
édicté sont, en soi c/iîécessairement, antérieures ou supérieures
à d'autres règles, mais uniquement à ce qu'elle est l'oeuvre d'une
Législature qui a été conçue comme l'organe représentant spé-
cialement la nation souveraine, un organe dont la puissance a été,
de ce chef, identifiée avec celle du souverain, tandis que tes
outres organes, réduits au rang de simples autorités, ne font
qu'exercerde simples compétences au service de la nation. Pur
l'assemblée représentative, c'est la volonté générale et souveraine
qui prend corps et qui s'affirme; et la, loi adoptée par cette
assemblée sera, dès lors, définie elle-même « l'expression de la
volonté générale » (Déclaration des droits de 1789, art. fi), une
définition qui spécifie tout à ta fois son caractère souverain et le
fondement de sa souveraineté.

v '-."

20. —De là, aussi, la dénominationdonnéeau pouvoir exécutif.
Non pas, qu'à la suite des lois, il ne reste plus place que pour des
actes d'exécution physique ou serVile dé décisions déjà prisés de
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toutes pièces par le Parlement. L'autorité gouvernementale, les
administrateurs, les juges eux-mêmes tiennent des lois en vigueur
des pouvoirs plus ou moins larges d'appréciation libre, de choix
entre des mesures diverses, parfois même de création de mesures
inédites qu'ils introduiront par leur propre détermination : en
particulier, le pouvoir réglementaire dont est doté le chef de
l'Exécutif peut aller jusqu'à lui permettre de faire entrer dans
l'ordre régulateurdes prescriptionsgénérales présentantun carac-
tère de nouveauté qui n'est pas moins prononcé quecelui de telles
ou telles prescriptions législatives. Mais, d'abord, il va de soi que
les actes ainsientrepris par ces simples autorités, les prescriptions
ou décisions par elles adoptées, ne sauraient en aucun cas aller
contre les volontés formulées par le souverain ou son représen-
tant : et ceci implique déjà que toute leur activité est conditionnée
par la législation en vigueur, en ce sens qu'il lui«est interdit d'y
porter atteinte. D'autre part et surtout, cette activité est condi-
tionnée par les lois, en ce sens que, même dans les cas où elle

'consiste en innovations, elle ne présente jamais uti caractère plei-
nement initial, attendu qu'elle ne procède point, chez les autorités
qui l'exercent, d'une puissance autonome. Seul, le souverain; ou
le collège parlementairereprésentant le souverain, est doué d'une
telle puissance primordiale : en sorte que tes autorités de toute
espèce, qui sont investies non de ta souverainetéde la nation, non
de représentation nationale, mais seulementd'une faculté de puis-
sance nationale, ne sont admises, selon le concept accrédité en
France par la Révolution, à accomplir un acte quelconque, et
surtout à innover, qu'autant qu'elles y auront été habilitées par
Un texte spécial et exprés de loi, constitutionnelle ou ordinaire.
Telle est la significationjuridiquedu terme pouvoir exécutif, dans
son opposition avec celui de pouvoir législatif. Il signifie que les
autorités autres que te Parlement.qui ne fait qu'un avec le souve-
rain, ont besoin, pour tout acte qu'elles prétendent accomplir,
d'un texte préalable qui leur en ait octroyé la permission : elles
ne possèdent donc que des compétences d'attribution. Le Parle-
ment, au contraire, parce qu'exerçant représentativement la puis-
sance autonome et initiale du souverain,"délient, sous le nom de
pouvoir législatif, Une prérogative qui le dispense d'avoir ù invo-
quer une permission pour entreprendre, statuer ou décider: tout
ou moins, il est capablede faire tout ce qui ne lui est pas défendu

par la Constitution.
Tout ce système de distinction du pouvoir législatif et du pou-

CABRÉ t'E .\l.\L4ERO. Il



voir exécutif, qui Correspond directement à la distinction révolu-
tionnaire du souverain et des simples autorités, oU, ce qui revient
au même, du représentant et des agents, se trouve, présentement
encore, résumé : d'abord, dans la formule de l'article 3 de la loi
constitutionnelledu 25 février 1875, reproduitde l'article 49 de la
Constitution de 1848, qui, même en ce qui concerne une autorité
aussi haute que le Président de la République; définit te pouvoir
exécutif par une idée d' « exécution des lois »; et pareillement,
dans l'article Pr de la même loi, qui se borne à définir le pouvoir
législatifpar son titulaire parlementaire et qui, pour le surplus et
par les raisons qui viennent d'être rappelées, n'essaie, en aucune
mesure, ni de dégager l'objet, le domaine matériel ou tes limites
de ce pouvoir entre les mains du Parlement; ni davantage de
rechercher les éléments constitutifs de la notion dé loi ou les
caractères spécifiques de la règle législative; en dehors de ceux
qui ressortent du fait qu'elle est l'oeuvre du Parlement; c'est-à-
dire de la volonté générale et souveraine (t).

21. —Distinction du pouvoir législatifet du pouvoir exécutif,
corrélation entre Cette distinction et l'opposition séparant le sou-
verain dés autorités non représentatives

: s'il est un concept qui'
ait mérité, Chez nous, d'être regardé comme la base de tout notre
droit public et, partant, comme la source de notre Ur- et Grund-
norm juridique, c'est bien celui-là. Car ce concept a exercé son
influence, et une influence décisive, dans tous les domaines du
droit public français. Nous avons à examiner ici les conséquences
qu'il comporte quant à la question de la gradation des règles de
droit et de la formation par degrés du droit lui-même.

'
•rto„-'--- e O-'.'.'- ." -'. .. t.

.

22, -* Lé premier point à relever, à cet égard, c'est que ta dis-
tinction française du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif
exclut là possibilité de concilier avec notre droit positif les doc-
trines quUprétendent soit classer les fonctions de puissance éta-
tique, soit déterminer la compétence respective des organes,
d'après un critérium tiré de la nature interne ou dé l'objet de la
règle à adopter ou de l'acte à accomplir?

(t) Sur les divers points résumés ci-dessus, y, mon élude précitée /.« Loi,
etc..., p, lô et s., 43 et s., Ce et s., tfi et s.
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Etant donnés tes principes sur le fondement desquels elle a été
introduite après 1789, la division de la puissance d'État en
pouvoir législatifet en pouvoir exécutif aeu, en effet, pour consé-
quence immédiate de disloquer et de mettre hors d'usage la clas-

,sification traditionnelle des fonctions en législation, administra-
tion et justice, en tant que cette classification reposait sur l'idée

que chacune de ces activités correspondait à un domaine matériel
lui revenant en propre et que de la délimitation des dofnaïnes
respectifs des diverses fonctions l'on aurait prétendu déduire
un principe de répartition dés compétences entre les organes.
Dans le système de normes établi depuis 1789 en l'État français,
la distinction des règles, comme celle des actes, n'est point
fondée sur la diversité des fonctions envisagées dans leur matière
propre, mais elle est déterminée par la qualité de puissance des
organes.

28. — Il en est ainsi, d'abord, quant à la règle ou à l'acte
législatifs. Dès lé début, la Constitutionde 1791 (V. p. 18, supra)
pose en principe que ce qui est décrété en forme législative par
le Corps législatif réalise à fond ta notion de loi, quel que soit
par ailleurs te contenu de ce décret parlementaire. Et, eh effet, •

peu importe' que la loi dispose en termes généraux ou statue à
titre individuel} peu importe aussi l'objet sur lequel elle porte/
Ce qui est décrété en termes quelconques, sur Un objet quel-
conque, par le Corps législatif, est loi, par cela sent que le dispo-
sitif de ce décret doit à la qualité de puissance de son auteur
d'être « expression de la volonté générale » : en quoi ce dispositif
remplit la condition foncière d'où dé'pcnd, par définition même,
la catégorie loi. Aujourd'hui encore, la Constitution de 1875 ne
définit le pouvoir législatifpar aucun trait autre que la puissance
des Chambrés à qui elle en réserve l'exercice. Bref, le droit
positif français brise et dissipe tout lien entre l'idée de loi et celle
de règle d'un genre déterminé. La règle législative a pour unique
signe dislfuctifd'être une création due à la puissance de volonté
parlementaire. Et quant à sa matière, elle porte indistinctement
sur tout ce qui n'est pas exécution d'une volonté législative anté-
rieure du Parlement, ou même sur tout objetqui, d'après la légis-
lation existante, serait susceptible d'être réglementé par vote de
puissance executive, mais à l'égard duquel le Parlement tient,
pour Une raison politique ou autre, à poser une règle ayant force
de loi.
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24. — C'est dire qu'il n'est plus possible, en tout cas en droit

public français, de maintenir la théorie dualiste des lois maté-
rielles et des lois formelles. Sur ce point, la construction gradua-

' liste de KELSEN rencontre dans le concept français du pouvoir
législatifune résistance invincible. L'Une des bases sur lesquelles
est édifiée cette construction est prise dans l'opposition logique
qu'il est nécessaire, d'après l'école de la Stufentheorie, de relever
entre tes règles générales ou abstraites et les règles concrètes ou
individuelles.celles-ci étant le produit de la concrétisation ou de
l'individualisation de celles-là. L'objet propre de ta législation

— selon cette école — c'est de créer les refiles^ générales t ou,
plus exactement, la règle législative emprunte à sa généralité
même les vertus qui font qu'elle domine, dans la formation des
normes par échelons, les règles concrètes ou individuelles. Delà,
la conclusion que la notion de loi est foncièrement, c'est-à-dire
en un sens matériel, liée à celle de généralité de la disposition,
("est pourquoi KKLSEN (1) rapproche, sous ce rapport, la Consti-
tution, la loi et l'ordonnance : il les assimile même, car l'on a
déjà noté plus haut (p. 24 et 26) qu'il définit résolument l'ordon-
nance une loi matérielle. En sens inverse, il est amené, de ce
point de vue, à contester le caractère législatif aux règles indivi-
duelles adoptées par l'organe législatif selon les voies de la légis-
lation : il ne faut parler ici, déclare-t-il, que de régies émises dans
« la forme de la loi » (2).

KtiLSEN semble ainsi se prononcer contre la doctrine qui s'était
si fortement accréditée naguère en Allemagne sous l'autorité de
LÂBANU et qui distinguait deux catégories législatives, répondant
l'une à la considération du contenu d'un acte, abstraction faite
de son àuteur,et l'autre à la considération de l'organe de qui l'acte
émane, abstraction faite de sort contenu. Bien,'plus, KKI.SKN se
défend énergiquement de vouloir rétablir cette doctrine dualiste.
D'une part, il répudie l'expression a loi matérielle », à laquelle il
reproche d'être un pléonasme : car, à ses yeux, Une règle n'est
législative que si elle remplit la condition de fond

— à savoir,
selon lui, « Erzeugung genereller Kormen » — en raison de
laquelle on a prétendu lui donner te nom de loi matérielle $!.

(1) Revue du Droit publie, 1928, p. 800 t « La Constitution, la loi, l'orduii-
naitce sont des normes juridiques générales.

»
(2) Allg. StaaUlehre, p. 235, et Verôtfenllichungtn der Vereinigung der

deutseken Siaatsrechtslehrer,tteft4, 1928, p. Iî6.
$} D'après le droit public français, c'est, au contraire, l'expression loi for-
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D'autre part et surtout, il se refuse à admettre l'existencede lois
qui ne prendraientleur qualification législativequ'en un sens for-
mel, « Si — dit-il — un acte administratif, parexemple une expro-
priation ou une naturalisation, revêt la formé spécifique prescrite
par la Constitution pour les lois, il reste, au point de vue fonc-
tionnel, un acte administratif, sans devenir aucunement loi : c'est
un acte administratif, qui possède seulement la forme ordinaire-
ment propre aux lois » U).

Mais, en dépit de ses dénégations, KELSEN fait, en réalité,
revivre la doctrine de LABÀND. Il en revient, en effet, à un con-
cept matériel de la loi, puisqu'il fait dépendre la notion de loi de
la généralité de la règle adoptée, c'est-à-dire d'une condition
impliquant pour cette règle un contenu d'un genre déterminé.
En d'autres termes, s'il n'a plus poùV but, conîmê* LABAND, de
faire servir sa définition matérielle de la loi à un accroissement
de compétence de l'organe pourvu du pouvoir d'ordonnance, du
moins il se rencontre avec LABAND pour faire intervenir, touchant
la législation, et ainsi qu'il vient de nous le dire lui-même, un
point de vue « fonctionnel » (2>, selon lequel la législation appa-
raît comme une fonction, et une fonction comportant l'émission
d'une certaine sorte de règles, à savoir— d'après l'école vien-

melle qui devrait passer pour un pléonasme, attendu que seul, le dispositifadopté
en forme législative acquiert, dit fait de l'emploi de cette forme, ta valeur et
le< forces spécifiques qui sont, à la fois, communesà toute loi et réservées aux
lois seules.

(t) Der Staat als îniegralion, 1930, p. ÎO.
[•i) Naturellement, cette préoccupation d'ordre fonctionnel a eu pour effet

de provoquer, dans la doctrine de KELSEN [Allg. Staatslehre, ch. Vit), le
maintien, au moins partiel, de la vieille distinction, frappée de dislocation par
le droit publicfrançais,entre législation,administration,juridiction.Enrevanche,
ce que KELSEX disloque, c'est la distinction française entre pouvoir législatif
et pouvoir exécutif, deux sortes d'activités dont il dit qu'on ne peut pas les
opposer l'une à l'autre comme devant nécessairements'exercer de façon séparée ;
c'est ainsi que, selon sa doctrine, l'acte par lequel le Parlement créé une loi
est à la fols un acte de puissance législative, quand on l'envisage dans ses
effets créateurs dirigés vers l'avenir, et un acte d'exécution, par rapport à. ta
Constitution d'où le Parlement tire ses facultés de création; ainsi encore, l'or-
donnance réglementaire, acte de puissance executive parce que fait en vertu
d'une habilitation, participe, au dire de cet auteur, de la puissance propre k
l'acte législatif, en tant qu'elle crée du droit par Volé de règles générales.Ainsi,
rétablissement de la distinction fonctionnelle des pouvoirs, répudiation de ta
distinction, à base organique, entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif : a
tous ces égards, la Stufentheorie entre en contradiction avec les concepts d'oà
est sorti le iystème positif du droit public français.
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noise — les règles générales et celles-là seulement. Or, c'est en
cela précisément que la Stufentheorie, telle que la formule KEI.-

SEN, se heurte à la conception française qui a servi de base à la
distinction du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Suivant
cette conception, qui se réfère non point à une Classification de
fonctions diverses en soi (V. n° 18, supra), mais à l'inégalité de
puissance des organes, le pouvoir dit législatif tire son nom de
ce qu'il est réservé à un Parlement qui est seul capable de faire
une loi, mais qui a aussi le privilège d'imprimer la valeur de loi
à tout ce qu'il décide en forme législative;et qui, pour ce double
motif, a pris lui-même, dans la Constitution de 1791, le nom dé
Corps législatif. Ainsi que le spécifiait cette Constitution, la notion
de loi, dans un tel,concept, est indépendante de toute condition
ayant trait au contenu de l'acte législatif. C'est une notion qui,
quelles que soient les bases rationnelles et foncières dudit con-
cept, est d'ordre purement formel ; car elle n'est conditionnée que
par l'origine de l'acte, par la qualité de son auteur et la forme de
son adop*non. La Constitution française est, actuellement encore;
de celles dont l'on a pu dire (1), avec raison, que leurs disposi-
tions, lorsqu'elles prononcent le mot loi, ne sont susceptibles de
recevoir une interprétation satisfaisante qu'autant que ce mot y
est entendu en son sens formel, Il est manifeste donc que la Stu-
fentheorie est inconciliable avec le système du droit public fran-
çais, en tant qu'elle a pour l'une de ses assises l'identification de
la loi avec les règles générales.

26, — De même que les considérations d'ordre fonctionnel
n'entrent plus en ligne de compte dons là notion française et for-
melle de pouvoir législatif, de même aussi elles sont étrangères
au concept d'où est née l'expression pouvoir exécutif. C'est ainsi
que l'on chercherait en vain dans notre Constitution un texte qui,
à l'imitation de l'article 18.de la Constitution autrichienne de
1920, fasse mention de 1'

et
administration », comme s'il fallait

voir en celle-ci une fonction matérielle faisant l'objet d'un pou-
voir spécial.

Commençons par rappeler que l'on n'est jamais parvenu à
dégager une notion précise et vraiment satisfaisante de celte soi-
disant fonction. La doctrine ta plus répandue consistait à dire
que l'administration est l'activité fonctionnellepar laquelle l'État

(t) SMEND, VtrfatsuHg und Verfassungsrecht, 1928, p. 100.
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poursuit la réalisation de ses buts de puissance et de culture,
et ceci par opposition à son autre but qui est de faire régner le
droit et qui est réalisé par la législation et la justice : d'où la défi-
nition, simplement négative, donnée notamment par maints
auteurs allemands et suivant laquelle l'administration comprend
l'ensemble des actes autres que ceux qui ont un contenu de
nature législative ou de nature juridictionnelle (t). Cette sorte de
définition reposait, au fond, sur l'idée que la fonction adminis-
trative se meut en dehors de la sphère du droit: c'est, disait-on,
une activité qui répond non pas au besoin de fonder et de main-
tenir l'ordre juridique, mais à la préoccupation de donner satis-
faction aux intérêts étatiques; tout ce qu'on peut exiger d'elle,
c'est qu'elle ne se déploie pas à l'encontre du droit en vigueur et
qu'elle n'excède pas les limites qui lui sont imposées par le res-
pect dû à ce droit. De là, alors, la distinction établie entre l'ad-
ministration, qui, sous la seule réserve de ne pas dépasser ces
limites, est, ajoutait-on, une fonction libre, et la justice, dont

.

l'objet même est d'assurer le maintien du droit et qui, par suite,
est une fonction essentiellement enchaînée' à l'ordre juridique
existant, dans tes prescriptionsduquel elle doit puiser ses déci-
sions.

Mais il saute aux yeux que ces façons de définir l'administra-
tion, en tant que fonction distincte, ne concordent aucunement
avec les réalités juridiques actuelles..D'une part, si l'on envi-
sage l'activité exercée par les autorités dites administratives, il
est visible que cette activité Consiste, dans une large mesure, à
dire du droit, c'est-à-dire à émettre des décisions ou solutions
qui, comme celles du juge, sont commandées strictement par dés
règles de droit préétablies; et, en outre;il résulte des principes de
la Constitution française que;d'une manière générale,c'est-à-dire
alors même qu'elle vise à un but autre que celui de dire et de
maintenir te droit, l'action des autorités administratives ne peut
s'exercerqu'en exécution des lois et en conformitéavec elles : ce
qui est tout le contraire d'une fonction libre. D'autre part, il est
incontestable que tes Chambres participent, elles aussi, à l'acti-
vité qui tend à développer ta puissance et la culture nationales.
Non seulement la considération de cette sorte de buts prend par-
fois une place notabledaus celles mêmes de leurs lois qui ont pour

(1) Sic MEftKt, op. cit., p. 2 et s., 45,60. — Cf., dans la littérature récente,
ÏHOMA, ltandbuchdes dcutschen Siaatsrcchts, t, 11, p. 109,133.
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objet principal de créer du droit applicable aux citoyens; mais
encore un grand nombre de lois, ayant pour but unique de pour-
voir à des intérêts étatiques de puissance ou de progrès social,
prennent à cet effet des mesures qui;par leur objet, rentrent
directement dans la définition précitée de l'administration

>' ces
mesures, de nature prétendue administrative, sont prises par la
voie de la législation, soit parce que, d'après le droit constitu-
tionnel français, elles relèvent exclusivement de la compétence
parlementaire, aucun texte législatif ne donnant à d'autres auto-
torités compétence pour les adopter, soit parce que Je Parlement
en évoque à lui l'adoption, de façon à leur conférer la force atta-
chée aux lois.

Or, il est à la fois banal et fort significatifd'observer qu'entre
les mains du Parlement la fonction dite d'administration com-
porte des pouvoirs singulièrement différents de ceux qui appar-
tiennent aux autorités administratives pour l'exercice de cette
même fonction. Celles-ci, poUr pourvoir à leurs lâches et aux
intérêts dont elles ont la garde, ne peuvent agir qu'en exécution
de lois, c'est-à-dire dans les bornes de leurs pouvoirs légaux : les
Chambres, au contraire, apportent, dans leur activilê consacrée
aux affaires et questions qualifiées d'administratives, leur libre
et souveraine puissance accoutumée. Dans ces conditions, com-
ment resterait-il possible, même en 'invoquant Un point de vue
purement fonctionnel, de donner une définition unique à une
activité administrative qui comporte juridiquement, suivant
l'organe par lequel elle est mise en oeuvre, des pouvoirs aussi
différents? Une formule comme celle de l'article 18 précité de la
Constitution autrichienne, qui dit que « l'administrationétatique
tout entière s'exerce sur le fondement (auf Grund) des lois »,
serait certainement inexacte en droit public français, du moins
si le mot administration y était entendu dans une acception
fonctionnelle

: car, en une telle acception, l'administration
cesse d'être conditionnée par des habilitations législatives, quand
ce sont les Chambres qui l'exercent. Ce qui né peut être fait qu'en
vertu d'un'texte de loi, ce sont les actes des autorités dites
administratives,

Tout ceci prouve qu'il n'est pas possible juridiquement de
définir les fonctions, adminis ves ou autres, sans tenir compté
des organes. Pas plus en ce .i concerne les fonctions qu'à
l'égard des règles, le juriste ne peut espérer trouver satisfaction
dans une « reine Théorie », qui né serait construite qu'au moyen
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de raisonnements de pure logique dêJuits du contenu des actes.
La Constitution française, en tful ce i, ne laisse point place à une
théorie de cette espèce. Car, che*. nous, la distinction révolution-
naire du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif n'a pas été
conçue comme une distinction d'ordre matériel ou fonctionnel.
De même que, sous le nom de pouvoir législatif, la Révolution a
entendu parler non d'une puissance qui serait celle inhérente
rationnellement à la fonction de législation, mais de la puissance
qui appartient organiquement à l'assemblée dénommée Corps
législatif, de même aussi ce qu'elle désigne sous le nom de pou-
voir exécutif, c'est non pas un ensemble d'attributions se rappor-
tant à des domaines matérielsrépartis d'après une analyse logique
de la nature respective des diverses fonctions ou règles, mais
c'est le genre de puissance qui, quel que soit l'objet auquel il
s'applique, appartient aux autorités autres que le corps des
députés représentatif de la volonté générale. Si considérable que
fût, à la fin du xvtir* siècle, le prestige de la théorie matérielle
des pouvoirs issue de la doctrine séparatiste de Montesquieu

— laquelle concluaitde l'objet propre de chaque fonction à la com-
pétence spéciale et séparée des organes —, ce que la Révolution
a introduit dans le droit public français, c'est, à l'inverse de
l'Esprit des lois, un système de création des normes dans lequel
les pouvoirs créateurs sont distingués et gradués d'après la qua-
lité des organes. C'est ce qui nous a fait dire plus haut que, dans

ce système, la distinction traditionnelle des fonctions se trouve
disloquée et perd son utilitéjuridique.

26. — Pour constatercettedislocatlon, examinons,parexemple,
ce qui est advenu, à l'époque révolutionnaire, de la fonction
administrative. A première vue, il semble que la Constitution de
1791 ait maintenu l'existence et la notion, comme fonction dis-
tincte, d'une activité consistant à administrer. Car elle consacrait
une section spéciale (tit. III, ch. IV, sect. 2) à ce que la rubrique
de cette section appelait 1' « administration ». Oui, mais cette
section était englobée dans un chapitre qui portait pour titre
général : « De l'exercice du pouvoirexécutif». Et cette absorption
delà fonction administrative dans la notion générale de pouvoir
exécutif provenait,d'abord,de ce que,dans la section en question,
le mot d'administration n'était appliqué qu'aux « agents » qui
exercent cette fonction « dans chaque département et dans chaque
district » (art, 1" et 2) : le Corps législatif, lut, même quand il
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exerce cette fonction, n'administre point, il légifère. De plus et
surtout, celte absorption était justifiée par te principe posé en
l'article 4, qui spécifiait qu' « il appartient au pouvoir législatif
de déterminer les règles et le mode des fonctions des administra-
teurs sur toutes les parties de l'administration » (même langage
dans la Const. pn III, art. 190). C'était faire dépendre l'adminis-
tration, tout entière et en tous ses actes, des facultés conférées
par les lois à ses « agents » d'exercice. Tel est aussi le principe
que pose actuellement l'article 8 de la loi constitutionnelle dU
25 février 1875, lorsque, dans une formule plus concise, mais par-
faitement expressive, il dit de la plus haute des autorités admi-
nistratives, le Président de la République; qu'elle pourvoit à
« l exécution des lois ».

Il ressort de ces textes et des principes par eux consacrés qu'il
n'existe plus juridiquement, eh France, une fonction qui, sous le
nom d'administration, puisse être placée sur là même ligne que-là
législation, en ce sens qu'elle comporterait, parallèlement au
pouvoir législatif, une activité et une puissance capables d'édicter
des règles ou de prendre des mesures dont l'initiative et l'adop-
tion, par cela seul qu'elles répondraient à des convenances ou des
besoins administratifs, ne relèveraient que de cette puissance elle-
même. Entendue en ce sens, la fonction d'administration est
ignOrée du droit public français, ou plutôt elle en est radicalement
exclue. Dans le concept qui a donné naissance à la distinction du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, il ne reste point place

ppur l'idée d'Une administration dont les actes n'obéiraient à
d'autre règle qu'à la nécessitéde se justifier par un intérêt d'ordre
administratif. Quels que soient les intérêts allégués par l'autorité
dite administrative, les actes de cette autorité.ne sont légitimes
et licites qu'à la condition d'être accomplis en suite et èii vertu
d'une loi, tout au moins d'une loi d'habilitation. L'administration
ne constitue donc pas une- fonction en soi : elle ne peut être
caractériséeni par ses buts, ni par un ge^redéterminéde rnatiêres
lui compétant en propre.;Selon que les décisions ou mesures qui,
au temps de la théorie fonctionnelle des pouvoirs, passaient pour
être de nature administrative, relèvent aujourd'hui de la Compé-
tence des Chambres ou de celle d'autorités moindres, ou rùême
simplement selon qu'elles sont prises en fait par Je Partetnènt ou
par dès autorités non parlementaires, elles sont traitées par la
Constitution comme des manifestations de pouvoir législatif ou
de pouvoir exécutif, c'est-à-dire de puissances entre lesquelles il
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est établi, Indépendamment de leur objet matériel, un rapport de
supérioritéet de subordinationqui ne correspond qu'à Ja hiérar-
chie des organes.

27. — Aux mains des autorités dites administratives, l'admi-
nistration n'est, disons-nous, qu'un office de puissance execu-
tive. lt faut en dire autant de la juridiction, en tant qu'elle est
exercée par les diverses sortes de tribunaux. Ici encore, on pour-
rait êlre tenté d'objecter que les Constitutions révolutionnaires
de 1791 et de l'an III érigeaient le pouvoir judiciaire en fonction
autonome par la façon dont elles lui affectaient un chapitre ou
un titre spécial, qui, cette fois, n'était même plus placé sous la
rubrique généraledu pouvoirexécutif,Mais il suffit de se rappeler
la notion étroite et quasi servile que se sont faite du pouvoir judi-
ciaire les hommes de la Révolution, pour se convaincre immédia-
tement qu'à leurs yeux la juridiction rentrait, au plus haut chef,
dans le càdrti du pouvoir exécutif, attendu qu'elle ne devait con-
sister, selon les définitions qui en étaient données à cette époque,
qu'à appliquer le dispositif des lois en vue d'en assurer l'exécu-
tion. Si; dans les Constitutions révolutionnaires, le pouvoirjudi-
ciaire occupe une place séparée, c'est seulement par les raisons
qui exigent, dans l'intérêt d'une bonne justice, qu'il soit exercé
par une autorité distincte, non assujettie à des commandements
lui dictant ses décisions (V. cependant le cas de référé obligatoire
au Corps législatif de la loi des 27 noverobre-l,r déc. 1790 sur le
tribunal de cassation, art. 21), et astreinte à une procédure spé-
ciale pour la connaissanceet lejugement des affairessUr lesquelles
elle a à statuer.! Ce n'est là qu'une séparationd'ordre formel.

Ces vues originaires n'ont pas été modifiées d'une façon essen-
tielle par l'article 4 du Code Civil. Il est vrai que ce texte, rom-
paut avec la conception antérieure qui excluait toute jurispru-
dence fondée sur une faculté vraiment créatrice dés tribunaux,
impliquait pour le jugé |è pouvoir de dégager, par ses proprés
moyens d'Investigation; tes solutions dont la législation en
vigueur ne lui auraitéventuellement fourni que dans une mesure
insuffisante les éléments. Mais, au fond, l'inspiration d'où est
sorti en 1804 cet élargissement de la notion de juridiction n'était
pas sensiblement différente de celle à laquelle avait obéi précé-
demment la Révolution, L'article 4 parlait bien de la conviction
que lès lois, né pouvant pas tout prévoir, ne suffisent point tou-
jours à tout régler, Mais sa disposition répondait davantage
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encore à celte autre idée que les contestations et litiges portés
devant l'autorité ayant compétence pour tes trancherjuridiction--
nettement au nom de l'État ne doiventjamais demeurersans solu-
tion. Dans le dessein d'assurer à tout procèsune issuejuridiction-
nelle, l'article 4 imposait donc au juge le devoir de résoudre, BU
besoin par ses seuls efforts de créationd'une règle de droit appro-
priée à l'espèce, les difficultés Contenticuses dont il se trouvait
saisi. Mais de ce texte jl résultait, pour le juge, une obligation
plus encore qu'une habilitation : on en trouve la démonstration
bien claire dans la menace de sanction pénale dont celte obliga-
tion était accompagnéeet qui achèvede révéler l'esprit dans lequel
l'article 4 a été conçu.

28. — Au surplus, il est à retenir, quant au droit positif fran-
çais, qu'il n'y a pas à rechercher si les facultés de création de
solutions d'espèce, qui appartiennent au juge, lui viennent ou
non d'une puissance autonome inhérente à la fonction juridic-
tionnelle : le fait certain, c'est qu'elles se trouvent consacrées par
le texte de l'article 4. Et en cela même, l'usage que peut en faire
le juge rentre dans le cadre de l'exécution des lois, c'est-à-dire
dans la notion générale de pouvoir exécutif. Si, à l'intérieur de ce
cadre, la juridiction est distinguée de l'administration, ce n'est
point qu'il y ait là deux fonctions dont les actes présenteraient
invariablementun contenu différent ou impliqueraient des puis-
sances d'origine ou de nature différentes, Pour ce qui est du con-
tenu, l'acte administratif tranche fréquemment des questions de
droit contesté ou incertain : en quoi il dit le droit, tout comme
l'actejuridictionnel du juge. Quant à leur fondement, lés deux
sortes d'actes présupposent pareillement une disposition législa-
tive dont ils constituent l'exécution, soit qu'ils se bornent à faire
application des régies que la loi a elle-même formulées sur le
point auquel ils ont trait, soit qu'ils créent par eux-mêmes, pour
le cas qu'ils visent, quelque règle inédite, en vertu d'une pres-
cription législative

—
celle dé l'article 4 notamment—- qui leur a

remisce pouvoir novateur, La seule différence réellement irréduc-
tible entre les deux sortes d'actes, la vraie raison aussi de lés dis-
tinguer, est d'ordre organique et formel : elle vient de la sépara-
tion établie par le droit positifentré lès autorités administratives
et les tribunaux, comme aussi de la diversité des formés procédu-
rales dans lesquelles peut ou doit s'exercer l'activité respective
de ces autorités séparées, C'est sous ce rapport qu'il est permis de
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dire de l'administration qu'elle est une activité libre par compa-
raison avec la juridiction : celle-ci apparaît comme enchaînée, en
tant qu'elle est soumise, soit pour l'instruction, soit pour te juge-
ment des affaires litigieuses, à des formes strictes dont l'inobser-
vation entraîne l'invalidité ipso jure ou l'invalidation possible de
ses actes; l'administration s'exerce dans des formes moins rigou-
reuses, parfois même sans formes (l). En définitive, ce qui diffé-
rencie la juridiction de l'administration, ce n'est point le fait que
l'acte juridictionneldit le droit, mais c'est la manière propre qu'il
a de le dire (2),

20, — On vient de voir que la distinction du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif n'exprime pas une opposition entre fonc-
tions matérielles différentes, niais bien entre puissancesd'organes
différents.Ce genred'opposition est particulièrement marqué par
le terme pouvoir exécutif, qui se réfère, avant tout, au rapport de
subordination établi par le droit positif entre les facultés ou les
actes des autorités exerçant ce pouvoir et la loi. Il se peut que
l'activité des autorités executives s'exerce sur les mêmes objets et

(t) À d'autres égards, l'activité dû juge demeure essentiellement plus libre
que celle de l'administrateur. Celui-ci est tenu normalement de conformer'ses
actes exécutifs aux instructionsqu'ilreçoit de ses supérieurs. Malgré la hiérar-
chie des tribunaux, le juge reste indépendant, en ce qu'il ne peut être lié, pour
l'application juridictionnelle des lois, à aucune injonction ou direction, d'où
qu'elle vienne. Cette différence est soulignée par KELSEX, Allg. Staatslthrc,
p. 238 et par MERKL, op. cit., p, 3*5-37, qui y voient la principale cause de la
distinction enlre administration et juridiction. MERKL la présente même
comme le trait unique par où elles s'opposent l'une à l'autre j mais, à vrai
dire, cette sorte d'indépendance du juge ne doit pas seule être prise en consi-
dération pour la différenciation de la juridiction d'avec l'administration : elle
fait partie de tout un ensemble d'institutions qui ont pour but de fournir la
garantie d'une bonne justice et parmi lesquelles il faut, avec KELSEN- (/OC. CIV.(,

signaler notamment le régime de formes procédurales auxquelles il est fait
allusion ci-dessus, En tout cas, ce n'est que parles conditions spéciales de son
organisation et de son fonctionnement que la juridiction peut être distinguée
absolument da l'administration et traitée comme une fonction à part. KELSEN
et MERKL (eod. toc) s'accordent a le reconnaître. Bt en cela, ils font Une
concession qui mérite d'être notée, à la doctrine énoncée plus haut (n"' li
et s.), suivant laquelle toute tentative faite en vue de construire juridiquement
une distinction, et à plus forte raison une gradation, des fonctions, des actes
et des règles, sans tenir compte des organes, de la qualité de leur puissance et
des conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, se heurte à des impos-
sibilités qui la vouent à un échec certain.

(2) Cf. ma Théorie générale de l'État, t. Il, p. 119-120.
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matières que celle de l'organe capable de légiférer, ou encore
qu'elle consiste en émission de règles toutes pareilles à celles,
édictées par voie de pouvoir législatif : elle n'en reste pas moins
une activité d'ordre exécutif, c'est-à-dire subalterne et secondaire,
attendu qu'elle est déterminée ou, en tout cas, conditionnée par
la législation, d'où elle tire ses possibilités d'entrée en mouve-
ment. En cela, il est indéniable que la notion française de pouvoir
exécutif fournit un argument et un élément de justification fort
importants à la Stufentheorie,oinsique la remarqueen a déjà été
faite (nos 9 et s.) à propos des règlements ; or, ce qui a été dit du
fondement exécutif des actes réglementaires, est tout aussi vrai
des autres actes des autorités executives, quelles qu'elles soient.
Dans les rapports entre tous ces actes et la loi sur laquelle ils se
fondent, la gradation se manifeste franchement : non pas, il est
vrai, dans le sens où elle est affirmée par KELSEN, c'est-à-dire en
ce sens que la règle, mesure ou décision, contenue dans l'acte
exécutif serait invariablement la concrétisation d'une règle géné-
rale, car il a été constaté (nos 23 et 24, supra) que ia loi est loin
de statuer toujours generaliter', mais, du moins, en ce sens que
tout acte exécutif, n'étant — comme disait Rousseau — que l'acte

.de magistrature d'une simple autorité, doit nécessairement avoir
été précédé, on pourrait dire amorcé, par un acte, de souverai-
neté qui lui ait procuré son litre de légitimation et dont il cons-
titue ainsi un dérivé. Le terme pouvoir exécutif n'a pas d'autre
but, en définitive, que de marquer cette sorte de gradation, qui
correspond non point à des différences foncières existant invaria-
blement entré le contenu de l'acte législatifet celui des actes faits
subséquemment ex lege, mais à la différence, d'ailleurs radicale,
de qualité et, par suite, de puissance, établie par le droit positif
entré les auteurs respectifs de ces deux sortes d'actes.

30. — Lesconséquencesqui découlent de cette notion du pou-
voir exécutif; telle qu'elle vient d'être précisée, ont'été remarqua-
blement exposéespar MKKKL (t) quant à l'administration'''—• et par
là, nous entendons l'activitéexercée parles autoritésque l'on qua-
lifie traditionnellement d'administratives (V. nos 25 et 26, supra).
Cet auteur commence par rappeler (2) qu'à la différence des parti-
culiers, à qui est juridiquement permis tout ce qui ne leur est

(t) Op. cit., p. 162 et s., surtout p. 107 et s.
(2) Op. cit., p. 160.
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pas positivement défendu par le droit en vigueur, les organeséta-
tiques ne peuvent, en principe, entreprendre et accomplir que les
actes placés dans leur compétence régulière, attendu que seuls
ces actes-là sont susceptiblesd'être rapportés ou imputés à l'État,
ainsi que le mot même de compétence le dit suffisamment : d'où
il ressort que, d'une façon générale, l'activité étatique de tout
organe est soumise à une règle de droit, à la règle qui crée les
compétences, et elle doit se conformer à cette règle, en sorte
qu'elle est conditionnée par ce que MERKL appelle un principe de
Rechlraassigkeif.

Mais, dans un régime comme celui qui résulte de la distinc-
tion française des pouvoirs législatif et exécutif, l'activité des
autorités administrativesest subordonnéeà un principe bien plus
rigoureux que celui de la Rcchtmàssigkeit. Celui ci, en effet,
implique bien qu'un organe quelconque ne peut agir que dans la
mesure où il a reçu compétence; et c'est là, d'ailleurs, une con-
séquence naturelle et forcée du fait que l'Etat ne peut se conce-
voir sans l'existence d'un ordre juridique réglant l'organisation et
le fonctionnement de sa puissance. Toutefois, le principe delà
Rechtmassigkeit, à lui seul, n'exclut point la possibilité d'un
ordre juridique dans lequel l'autorité administrative aurait reçu
compétence à l'effet, par exemple, de prendre sous sa propre
appréciation toutes les mesures, réglementaires ou individuelles,
qui lui paraîtraient répondre à tels ou tels intérêts majeurs de
l'Etat. Or, dans le système de la Constitution française, un prin-
cipe bien différent se dégage des textes qui opposent l'un à l'autre
le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ; selon ces textes, l'au-
torité administrative, en tant qu'autorité executive, ne possède,
en fait de compétence,que celle consistant à exécuter des lois; ce
qui signifiequ'elle ne peut, en toute matière, faire que ce à quoi
elle a été effectivement autorisée par un texte législatif.En d'autres
termes, l'administration tout, entière, du moins aux mains des
autorités executives, esf conditionnée par un principe que MERKL
appelle, celte fois, le principe de la Geselzesmâssigkeit. Et MERKL

fait observer que ce second principe ne découleplus seulement de
la nature des choses, c'est-à-dire de la nécessité d'un ordre juri-
dique relatif à l'administration s ce principe suppose, d'abord,
que là limitation résultant, pour ta puissance des autorités admi-
nistratives, de l'exigence des habilitations législatives a été for-
mellement consacrée par un texte constitutionnel; en outre, il
répond à une préoccupation politique spéciale, à savoir celle de
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faire dépendre toute l'activité de l'Exécutif de la volonté et des
permissions énoncées par l'organe législatif : préoccupation qui,
en France, s'explique par la raison que, selon la conception par-
lementaire venue chez nous de la Révolution, cet organe est le
représentant du souverain et, comme tel, |e détenteur effectifde
la souveraineté; d'où il a été déduit que le Parlement seul est
capable de volonté première ou initiale et que, par suite, tout
ce qui est fait par une autorité autre que lui doit avoir son point
de départ et sa source de légitimité dans un acte de sa volonté.

81. — Appliquéaux autorités administratives, ce principe, qui
subordonne toute leur activité à une condition d'exécution des
lois, implique, d'abord, que chacun de leurs actes doit pouvoir
invoquer le texte formel de loi en vertu duquel il est accompli; et
tel est, en effet, l'usage observé dans la pratique administrative
française, Mais il implique aussi ce que l'on a appelé chez nous la
règle de la spécialité des habilitations 0). L'habilitationdoit être
spéciale, en ce sens que la loi qui l'accordedoit préciser un genre
déterminé de mesures qui, soit en telle matière, soit même en
toute matière quelconque, pourront être mises en couvre par les
agents administratifs. A supposer que le Parlement veuille armer
l'Exécutif d'une, puissance qui, eh certaines circonstances, lui
permette de prendre par lui-même toutes mesures qu'il jugerait
utiles, la règle de la spécialité exige que la loi d'habilitation pré-
cise, tout au moins, les éventualités en prévision desquelles celte
large puissance est accordée, ou encore la période passagère
durant laquelle elle pourra être exercée. Celte règle de la spécia-
lité des habilitations découle des raisons mêmes qui ont amené la
Constitution à poser en principe que l'action des autorités admi-
nistratives ne peut consisterqu'en exécution des lois. Il est mani-
feste, en effet, que des habilitations données d'une façon illimitée
équivaudraient, de la part du Parlement, à une abdication de son
privilège de représentation exclusive et Souveraine, puisqu'elles
auraient pour conséquence d'émanciper ï'aulorité administrative
de ta subordination à la volonté parlementaire; de plus, en con-
férant à celte autorité une puissance de volonté inconditionnée,
le Parlement lui transmettrait lé pouvoir législatif lui-mêmeavec
ses forces d'initiative libre et spontanée; une telle délégation de
puissance législative serait contraire à la Constitution qui réserve

(t) DOOUIT, Traité de droit constitutionnel, 2' éd.,'t. IV, 1924, p.7J2.
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cette puissance, en tant que fondée sur une représentation du
souverain, aux Chambres seules.

32. — Ce que dit MERKL des actes de l'autorité administrative,
est tout aussi vrai, en Erance, des actes de l'autorité gouverne-
mentale, avec la différence pourtant qu'ici un certain nombre
d'habilitations sont octroyées au chef de l'Exécutif par la Consti-
tution elle-même. Mais, précisément, il est digne de remarque
que les textes de la Constitution de 1875 qui énumèrent les attri-
butions présidentielles ue visent chacun qu'une catégorie d'actes
nettement déterminée et procèdent donc, eux aussi, par voie d'ha-
bilitation spéciale (t), Il ne pouvait en être autrement dans une
Constitution qui rétablissait — ainsi que son contenu en fournit
implicitement la preuve — la distinction révolutionnaire entre le
représentant du souverain et les simples autorités, et, par suite,
la conception de la Révolution touchant les rapports du pouvoir
exécutifavec le pouvoir législatif. Il est vrai que le Président de
la République française tient ses facultés gouvernementales, non
de la législation ordinaire, mais des lois constitutionnelles : mais
la distance entre ces deux sortes de lois se trouve, à l'heure pré-
sente — ainsi qu'on le verra plus loin, n°* 42-43 — et elle était
déjà à l'époque révolutionnaire, réduite à peu de chose, étant
donné que les unes comme les autres ont été conçues, dès l'ori-
gine de notre droit public moderne, comme étant l'expression de
la volonté générale, c'est-à-dire comme l'oeuvre du souverain (2>.

(t) V. sur ce point les observations que j'ai présentées dans La Loi, expres-
sion de la volonté générale, p. 30 et s, — La seule attribution présidentielle
qui ne sait pas enfermée dans une sphère matérielle spéciale est celle que la
Constitution énonceen ces termes : • Le Président assure l'exécution des lois».
Il est superflu de soulignerque ce texte ne confère au Président d'autre faculté
que celle de faire ce à quoi une loi l'aura habilite.

(2} MERKL, op, cit., p. 19-20, adopte, pour sa Stuffntbéorie, une terminologie
qui lui est propre et qui consiste à désigner du nom de législation tout ce qui
est fait en exécution immédiate de la Constitution, par opposition à ce qui est
fait en exécution des lois ordinaires; et ce second ces est, dit-il, celui de l'admi-
nistration et de la justice. Cette façon de classer les actes n'a pas rencontré un
accueil favorabledans la doctrine (V. par exemple :BON.SARD, Revue du Droit
public,1928, p. 699; THOMA, Handbuch des deutschèn Staaisrcchts,t. H; p. 110,
note 4). Ellen'est sûrement pas admissiblepour le droitfrançais.D'après MERKL,

en effet, il faudrait comprendre dans la notion de législation, entre autres, les
actes gouvernementaux faits par le Président de la République en jvertù des
pouvoirs qu'il tient de la Constitution elle-même : convocation des Chambres,
dissolution, nomination des ministres, etc.. Ces actes (présidentiels se trouve-

CABB6 DS MUBEHO. *
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38.—Enfin,iln'estpasjusqu'auxfacultésdedêcisionjurtdiclion-

nelle des autorités exerçant la justice qui ne rentrentdans la caté-
gorie des pouvoirs découlant d'une habilitation spéciale, c'est-à-
dire dans la notion de pouvoir exécutif. Sans doute, ces autorités
sont investies d'une puissance qui semble être générale, en tant
qu'elle leurpermetde donner des solutions, et au besoin des solu-
tions innovées par le juge lui-même (C. civ., art. 4), touchant les
affaires, indéfiniment variables, qui peuvent venir devant elles.
Mais il convient de ne pas s'en laisser imposer parces apparences.
En réalité, et quelle que soit la variété des questions contentieuses

sur lesquelles pourra porter sa cognitio, le juge ne possède qu'un
pouvoir strictement limité, ou plutôt un pouvoir unique, donc
très spécial : celui de vider les litiges qui se présentent à lui. Le
caractère spécial de l'habilitation consacrée implicitement par
l'article 4 du Code civil ressort déjà suffisamment du fait-que le
juge ne peut se saisir lui-même, de ce que, saisi, il ne peut se
dérober à l'obligation de rendre une sentence, et encore de ce
que cette sentence ne produit effet qu'à l'égard des parties du
litige de qui il a éfe saisi. Rien que ces traits, auxquels on pour-
rait en ajouter d'aulris, montre que te pouvoir des autoritésjuri-
dictionnelles consiste uniformément à terminer les querelles qui
s'élèvent entre Aulus Agerius et Numerius Negidius (1). Le pou-
voir de ces autorités, comme celui des autorités gouvernemen-
tales ou administratives, est un pouvoir qui dérive d'un texte de
loi spéciale, loi constitutionnelle ou ordinaire, et dont l'exercice,

raient ainsi placés dans la même catégorieque les actes législatifs du Parlement.
Or, il est manifeste que ces deux sortes d'actes sont accomplis envertu de pou-
voirs foncièrement différents. En vain, dirait-on que les uns et les autres procè-
dent directement de la Constitution. Ce que la Constitution reconnaît aux
Chambres sous le nom de pouvoir législatif, c'est un pouvoir Inconditionné
quant à sa matière et, & peu de chose près, quant à son étendue. Les pouvoirs
remis au Président font chacun l'objet d'une habilitation spéciale. De là l'idée
et Lt nom constitutionnel, en France, de « pouvoir exécutif », lequel ne peut
s'appliquer à la législation, Entre la puissance) de nature souveraine reconnue
par la Constitution au Parlement sous le nom de pouvoir législatif et lessimples
compétences d'attribution conférées par les textes constitutionnelsà Un Prési-
dent qui, pour chaque sorte de ses actes, a besoin d'une habilitation spéciale,
il n'y a pas dé rapprochementpossible. Au surplus, la terminologie de MERKL

est exclue cher nous par l'article t" dé la loi constitutionnelle du 85 février,
qui spécifie que les Chambrés ont le monopole de tout ce qui peut s'appeler

« pouvoir législatif ».
(t) En ce qui concerne certains cas où ta décision juridictionnelle produit

eifet erga omnes, v, a* 65, ihfra, en note.
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si ample soit-il, demeure contenu dans le cadre de la règle de la
spécialité des habilitations. Seul, le pouvoir législatifest un pou-
voir non spécialisé, parce qu'il est le pouvoir d'exprimer la
volonté générale, laquelle, étant souveraine, n'a besoin d'aucune
habilitation.

34. — On voit par ces observations qu'en définitive les termes
pouvoirexécutif, pouvoir légal, pouvoir s'exerçantenvertud'habi-
litations spéciales, ne traduisent, sous des appellations diverses,
qu'une seule et même idée. Le pouvoirqui est aux mains desauto-
rités de toutes sortes, autres que le Parlement représentatif du
souverain, est qualifié d'exécutif en droit public français, parce
qu'il ne peut entrer en action qu'à la suite et sur le fondement
d'une loi, Constitution ou loi simple, dont ses actes forment en
ce sens l'exécution. Il est donc aussi un pouvoir légal, puisque ses
actes, dépendant de prescriptions ou de permissions législatives
formelles, sont en cela assujettis à un principe de légalité ou,
comme le dit MKRKL, de Geset/esmâssigkeit. Enfin,_il^est un
pouvoir dont les interventions et les actes nécessitent des habi-
litations spéciales, c'est-à-dire limitées soit quant à la matière sur
laquelle l'acte pourra porter, soit quant aux mesures qu'il sera
capable d'adopter, soit au moins quant aux circonstances à l'occa-
sion desquelles ou quant à la durée pendant laquelle il pourra
être entrepris i car la Constitution n'aurait pu qualifier d'execu-
tive, et il deviendrait pareillement impossible de considérer
comme légale, une puissance qui résulterait de permissions légis-
latives illimitées; de telles permissions ne répondraient plus à la
notion d'habilitation, mais chacune d'elles s'analyserait en un
blanc-seing; et, surtout, elles iraient directement à rencontre de
la conception sur laquelle a été édifiée la distinction des deux pou-
voirs législatifet exécutif et qui est qu'en toutes choses, comme
en tout état décause, je Parlernent»seul représentant de la volonté
souveraine, est aussi seul Capable de pouvoir souverain ou pri-
mitif.

Pour caractériser Je régime dé pouvoir exécutif qui vient d'être
décrit,; MERKL lui donné un nom sur lequel je m'étais par avance
rencontréavec lui. C'est; dit-il (t), le régime du Gesetzesstaat. J'ai
parlé, de mon côté, d'État légal (2), c'est-à-dire d'un genre d'État

(i) Op. c«„p; ioo, t6s.
(2) V. ma Théorie générale de l'État, i. t, p. 190 et s. -
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.dans lequel tout doit commencer par un texte de loi et ne peut se
continuer*que par de l'exécution de textes législatifs. En France,
ce régime procède de l'identification établie après 1789 entre la
volonté générale, qui est souveraine, et la loi, qui en est l'expres-
sion ; d'où la conséquence que tout ce qui n'est pas législatifdoit,
du moins, être légal, c'est-à-dire fait en vertu de la volonté géné-
rale ou ex lege. Celte nécessité d'une loi préalable pour la légiti-
mation des actes outres que ceux du législateur ne vient donc
pas seulement d'une préoccupation libérale du même genre que
celle qui a fait dire, par exemple, que l'impôt doit être consenti

- par ceux qui auront à le payer. Elle vient de l'idée absolue et bien
différente que tout ce qui est l'oeuvre d'autorités étatiques non
représentatives doit avoir son fondement principiel et son titre
justificatifdans la volonté souveraine de la communauté, expri-
mée par les membres de celle-ci ou par ses représentants : or, il
n'y a que les lois qui puissent exprimercelle volonté. Cette idée-là
est exclusive, chez les autorités autres que le législateur, de toute

[i puissance ayant un caractère autonome etde toute activité capable
d'entière spontanéité : elle impliqueque tout acte de ces autorités,
quelles qu'en soient la nature ou la matière, doit se rattacher à
une règle législative dont il tire sa raison d'être et dont il appa-
reil, en cela, comme le prolongement.

Ainsi motivé, le système de l'État (égal laisse loin derrière lui
le régime dit de l'État de droit ou Rechtsstaat. Il a déjà été observé
(p. 10, supra) qu'à l'époque où a été créé le terme Rechtsstaat,
l'opinion commune était qu'il n'y a lieu de considérer comme
règles de droit que celles qui touchent à la condition juridique
des particuliers. C'est dire que le régime de l'État de droit ne
s'inspirait que de l'esprit lutélaire dans lequel Montesquieu
avait dégagé sa théorie séparatiste visant à garantir la sûreté indi-
viduelle des citoyens : ce régime ne requérait de base légale que
pour ceux des actes d'autorités administratives ou juridiction-
nelles qui sont destinés à produire èffel direct à l'égard dés
citoyens. Le régime de l'État légal prévient d'une cause tout
autre : il est dû à la conception démocratique ou représentative
suivant laquelle l'activité étatique tout entière, de même que
l'ordre juridique à établir dans l'État, doit dépendre de la volonté
suprême du peuple, statuant sinon par lui-même, du moins par
un Parlement conçu comme son représentant. Le peuple ou le
Parlement gardent ainsi la haute main, même sur les activités
qu'ils n'exercent point par eux-mêmes, en tant qu'ils règlent par
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les lois l'exercice de ces activités par les autorités qui y sont pré-
posées i celles-ci, même dans le cas où elles disposent de quelque
liberté d'agir et de décider, n'ont pu acquérir cette libre faculté
que par la volonté du législateur. C'est pourquoi MERKL'*) insiste
sur ce point que, dans le système dé l'Etat légal proprement dit
ou intégral, l'activité administrative tout entière doit s'appuyer à
des texteslégislatifs, tout au moins à des textes lui fournissanthabi -
litation. Par conséquent, l'exigence de l'habilitation ne s'impose
pas seulement pour les mesures, réglementaires ou individuelles,
à prendre vis-à-vis des administrés; elle s'étend tout aussi bien
à celles qui ne visent que te fonctionnement intérieur des services
publics, en tant du moins que la faculté de prendre ces mesures
d'ordre interne ne découle pas implicitement du devoir même
d'exécution dont est tenue l'autorité administrative à l'égard des
prescriptions émises par la loi qui a institué le service.

8S,—Ce qu'il est surtout intéressant de noter et de retenir
dans la théorie de MERKL sur le système de l'Etat légal et sur lé
principe de légalité de l'action administrative, c'est la façon dont
il se sert de ce principe pour fonder et justifier la Stufenfolge ou
succession des degrés quant à la fonction d'administreret pour
déterminer le rang qu'occupe l'administration dans la gradation
des fonctions. « C'est — dit-il f2) —• le principe de légalité qui fait
que, dans cette gradation, l'administrationprend un certain rang,
lequel se place au-dessous de celui de la loi. » Et MERKL précise
sa pensée;en ajoutant que « l'on ne peut pas commencer par pré-
tendre que l'administration est de nature executive, pour conclure
de là qu'elle sera soumise au principe de la légalité ; mais, en
sens inverse, c'est de ce principe — à supposer qu'il soit consa-
cré par lé droit public positif

— qu'il faut déduire que l'adminis-
tration se caractérise comme une fonction d'exécution des lois».
On ne saurait mieux dire, à notre avis. Car; on ne saurait mieux
marquer que ce n'est point dans la nature respective et matérielle
des diverses activités fonctionnellesou dans la nature intrinsèque
et foncière des diverses sortes de règles émises au litre de char
cune de ces activités qu'il est possible de trouver les éléments
constitutifs et justificatifs d'une Stufentheorie. Ces éléments doi-
vent être cherchés d'un autre côté. En ce qui Concerne l'adminis-

(!) Op. cit., p. 167 et s.
(2) Op. cit., p. in,
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tration, MERKL (t) insiste lui-même sur la causé que nous venons
de rappeler comme ayant provoqué l'avènement du régime de
l'État légal: si l'action administrative a été subordonnée à la
condition des autorisations législatives, c'est, déclare-t-il, afin

que le peuple, ou du moins le Parlement représentant la volonté
populaire, étende sa suprématie et la conserve sans cesse sur
cette action elle-même, encore que la puissance administrative
ne soit pas exercée, comme la puissance législative, par le corps
populaire ou par le Parlement. Qu'est-ce à dire, sinon que le
principe de l'administration légale et le rang de subordination ou
d'infériorité qui résulte de ce principe pour l'administration
découlent non point de la nature même des actes administratifs
ou du contenu qui leur serait propre, mais bien de la supériorité
reconnue, par suite d'une certaine conception politique, au peuple
et à son représentant parlementaire? En d'autres termes, la gra-
dation que les défenseurs de la Stufentheorie prétendent établir
entre les fonctions ne consiste, ici comme ailleurs, qu'en une
gradation des organes et de leurs pouvoirs; ou, du moins, elle
ne devient une gradation des fonctions qu'en raison de la gra-
dation existant organiquement entre lés détenteurs de puis-
sance publique et entre leurs pouvoirs respectifs. Ainsi
entendue, ta gradation des fonctions n'est plus une gradation
d'ordre matériel, due à une supériorité et à une subordination
qui s'établiraient, logiquement et pour toutes leurs manifesta-
tions, entre lés fonctions prises en soi : elle est d'ordre orga-
nique et forme), étant due à la gradation instituée par le droit
positif entre les titulaires à qui l'exercice en a été respectivement
remis (*).

(i)0|».cff.,p. tio.
(8) MEBKL, op. cit., p. 169-170, dit qu'il ne faut pourtant pas conclure de

la dépendance de l'administration envers la législation à la dépendance des
agents administratifs envers l'organe législatif. La dépendance, déclare-t-il,
s'établit entre les fonctions, mats non point entre leurs titulaires ou agents
d'exercice. L'autorité administrativeest bien subordonnée au législateur, en ce
sens que ses actes doivent être faits conformément aux lots, mais non en ce
sens qu'elle soit juridiquement soumise aux ordres ou aux Instructions que
prétendrait lui donner pour l'exécution des lois le législateur. Même les réso-
lutions du Parlement portant sur une question qui est dû ressort de l'autorité
administrative n'ont point pour celle-ci la valeur de décisions impèratives et
obligatoires, mats seulement d'indications exprimantles vues ou les voeux de t»
majorité parlementaire. Tout cela est vrai, encore qu'il faille ha pas perdre de
vue que celte majorité domine réellement tout l'organisme administratif par
le pouvoir qu'elle t de mettre en mouvement la responsabilité des mtntitres,
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Sous cette réserve capitale, il faut, semble-t-il (I), reconnaître
que, dans le système de l'État légal, qui est en particulier celui
de l'État français, la thèse formulée sous le nom de Stufentheorie
trouve sa justification, en ce qui concerne les actes des autorités
subordonnées à la puissance législative du Parlement : en raison
delà Condition de légalité à laquelle ils sont soumis, ces actes,
qu'ils se présentent comme gouvernementaux, administratifs ou
juridictionnels, sont bien dans un rapport d'exécution avec la loi
qui leur sert de fondement, Une sorte de filiation s'établit entre
eux et cette loi, qui, sans doute, ne les a pas engendrés elle-
même, mais qui, du moins, tes a rendus possibles en tes pré-
voyant, les prescrivant ou les autorisant. L'acte exécutif, s'il
n'est pas l'oeuvre du Parlement, sort pourtant d'une volonté légis-
lative parlementaire, ainsi que l'exprime à son endroit la quali-
fication d'acte légal qui est synonyme de celle d'acte exécutif. De
même, la règle de droit créée par un tel acte procède et des-
cend de celle édictée précédemment par l'acte législatif d'habi-
litation. De la relation qui existe entre ces deux actes ou entre
ces deux régies, et qui tient non pas seulement à leur façon de
se succéder et de s'enchaîner, niais encore et surtout au fait que
l'acte ou la règle nés par la voie législativeconditionnentles actes
ou règles qui naîtront par la voie executive, il ressort bien qu'il

chefs des départements d'administration. Mats il n'en demeure pas moins vrai
aussi que la supériorité de la législation ne peut s'expliquer que par celte des
qualités reconnues par le droit positif a l'organequi fait les lois: elle ne sau-
rait être attribuée uniquement à la nature Intrinsèque des règles édictées
comme lots. C'est ainsi qu'il a été observé plus haut (p. 25) que la généralité de
la loi — dans la mesure où les lois statuent generaliter — ne suffirait pas, &

elle seule, à faire de ta disposition législative une règle dont l'application
s'imposerait invariablement à toutes espèces rentrant dans les termes abstraits
du texte législatif. La généralité de la loi ne peut produire cet effet absolu
qu'à la Condition de se combiner avec une autre règle de droit, à savoir celle
delà primauté de l'organe législatif. Finalement, c'est dans la supériorité de
puissancedont est Investi l'organe législatif visa-vis des autorités administra-
tives que se trouve la véritable cause de la subordination de l'acte adminis-
tratif à la lot. Et c'est bien aussi cette supériorité de puissance qui fait que le
Parlement, s'il ne peut adresser aux agents administratifs des Injonctions en
forme pour l'accomplissement des actes relevant de leur compétence, à été
armé du pouvoir de demander compté à l'autorité administrative, en la per-
sonne de ses chefs ministériels, de ta façon dont ses actes exécutent tes lois.
On ne peut donc pas dire que la subordination de l'autorité administrative à la
lot ne se trouve due qu'a un rapport de gradation entre les fonctions i elle
provient, avant tout, de la gradation entre organes.

(I) Vi toutefois une autre réserve non moins Importante n" 44,101, infra.
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y a là, dans l'ensemble, une genèse (Erzeugung) qui s'opère par
degrés et au moyen d'opérations partielles ou morcelées.

0 0

36. — Si, en ce qui concerne l'idée d'exécution, la théorie de
là gradation se justifie dans les rapports entre la loi et lés actes,
réglementaires ou individuels, des autorités placées au-dessous
du législateur, i! ne semble pas qu'elle soit susceptible, à ce
même égard, de la généralisation qu'ont essayé de lui donner les
juristes de l'école viennoise.

Selon cette école, il n'y aurait que la Grundnorm, ou règle pri-
mitive antérieure à la Constitution; qui posséderait vraiment un
caractère initial, c'est-à-dire dont la génération serait pleinement
exempte dé toute subordination à une règle plus haute. La Cons-
titution n'atteint déjà plus à ce degré d'absolue indépendance :
elle est dominée, soit quant à son mode de confection, soit quant
à son contenu, parles principesde la Grundnorm qui lui sert de
base. Surtout, l'acte législatif est présenté, dans la Stufentheorie,
comme un acte à double face : fait en vertu de la Constitution, il
apparaît, dit-on, comme opérant, à la fois, création du droit qui
sera appliqué ultérieurement par lés actes administratifs ou juri-
dictionnels, et application executive du droit qui a été créé pré-
cédemment par acte constitutionnel. Ainsi, té rapport entre ta toi
et la Constitution serait de même nature que celui qui vientd'être
constaté entre les actes d'exécution des lois et ta législation. D'où
alors généralisation de la doctrine qui analysé en gradation con-
tinuelle la formation de l'ordre juridique. Et l'on ajoute que cette
généralisation est inévitable. Car l'un des traits essentiels du
droit, c'est de régler sa propre formation (V, p. 15, sùpra), et cela

par la raison décisive qu'une règle né peut être règle de droit
qu'autant qu'elle est émise en vertu d'une règle de droit précé-
demment établie : en sorte que, abstraction faite de la Grund-
norm, qui n'est, quant à son origine, que là résultante d'un état de
fait, l'ordre juridique ne peut, d'un bout à l'autre, s'élaborer que
parla production de réglés qui y soient successivement intro-
duites en exécution d'une règle préexistante, On conclut de là
que ta règle et l'acte législatifs out nécessairement un caractère
exécutifpar rapport à la Constitution.

37. - Sur ce point cependant, les positions adoptées par
l'école de là Stufentheorie né concordent plus avec celles qui ont
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étéprises originairementet qui demeurent, présentement encore,
maintenues par le droit publicfrançais. Le fait que taConstitution
française oppose le pouvoir législatif au pouvoir exécutif vêle
suffisamment qu'elle n'admet point la possibilité de mêlera la
notion de législation une idée quelconque d'exécution.

L'orientation prise à cet égard par notre droit public a été pré-
cisée, dès le départ, par les constituants de 1789-91, et notam-
ment par un discours de Haraave tenu à l'Assemblée nationale
dans la séance du 10 août 1791, Dans ce discours, qui visait à
démontrer le caractère représentatif du pouvoir possédé par lé
Corps législatif, BarnaVe commençait, il est vrai, par recon-
naître que « la véritable représentation, souveraine, générale,
indéfinie, n'existe que dans le corps constituant » et que la repré-
sentation exercée par l'assemblée législative n'est plus aussi
complète, attendu que cette assemblée n'opère que « dans les
limites de ses fonctions constitutionnelles», donc à la suite de la
Constitution et sous l'empire des règles qui lui sont Imposées

par la loi constitutionnelle, Pourtant, lkrnave se reprenait
aussitôt; pour affirmer qu'en définitive et malgré cette subor-
dination à la Constitution, À le Corps législatif est (lui aussi) le
représentant de la nation », et Cela, disait-il, « parce qu'il veut
pour elle, en faisant Ses lois »;des lois qui, par définitionadoptée
parlé Constitution de 1791 elle-même dans sa reproduction de la
Déclaration de 1789 (art. 6), sont « l'expression de la volonté
générale » (1). Telle est aussi la conclusion à laquelle s'est arrêtée
cette Constitution,dans l'article 2 du préambulede son titre Ut,
qui qualifie le Corps législatif de représentant national.

Dans ces conditions, il ne pouvait vétiîr à l'esprit des fonda-
teurs de notre droit public que la confection des lots fût un acte
d'exécution de là Constitution. Car là volonté générale ou natio-
nale, qui est représentée par l'organe légiférant comme par
l'organe constituant etqui reçoit sonexpressiondans tes lois ordi-
naires comme dans la loi constitutionnelle, est une et ne peut
point, comme lelle, se trouver dans un rapport d'exécutionavec
elle-même. L'idée d'exécution supposé deux Volontés différentes,
dont l'une n'est capable de s'exercer qu'en vertu de ce qui à été
d'abord décidé par l'autre. Elle trouvé à s'appliquer dans les
rapports entre représentants nationaux et autorités non représen-
tatives, celles-ci n'ayant d'autres pouvoirs que ceux qu'elles ont

(1) Archives pàrltmentàtm, t, XXIX, p. 33t.
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reçus de la nation par l'intermédiaire de ses représentants.Quant
à la nation, sa souverainetéexclut la possibilité de concevoir que
les actes volontaires faits par elle ou en son nom soient l'exécu-
tion d'une volonté autre que la sienne : par conséquent, la puis-

sance exercée par ses représentants quels qu'ils soierit;àssemblêe
'.

constituante ou assemblée législative, rie saurait être qualifiée
de puissance executive. Parce qu'elle est souveraine, la volonté'
générale ne peut jamais être ramenée à de l'exécution. Alors

même que, dans la Constitution, la nation se serait imposé telles

ou telles restrictions portant sur l'étendue de son pouvoir légis-
latif futur, celui-ci n'en garde pas moins Son carsctèrc de puis-

sance initiale et autonome ; tout comme, dans l'État fédéral, lé
;

pouvoir législatif des Étals-membres, encore que son domaine
soit limité par la Constitution et là législation fédérales, resté de
nature initiale, pal ce qu'il reposé sur là puissance de volonté

autonome de ces États. La dénomination exacte à donner à ce
pouvoir' autonome de législation est celle de pouvoir limité, et
non de pouvoir exécutif. Et telle est aussi l'idée qu'entendait
dégager Uarnave. lorsqu'il définissait le pouvoir législatif, aux;
mains de l'assemblée des députés, comme un pouvoir de repré-
sentation, et hott d'exécution. Faire les lois qui sont l'expression
de là volonté géhéraie, c'est représenter 0) celte volonté d'une
façon actuelle, et hoh point exécuter lés décisions qu'elle a pu
adopter antérieurement dans la Constitution relativement à
rexercice du pouvoir législatif.

88. -^ Il est Une seconde raison qui fait obstacle à ce que la
loi soit envisagée comme l'exécution ou l'application executive
dé la Constitution. L'cssèneé dû pouvoir exécutif» c'est — on l'a
vu plus haut» h° 81— qu'il consiste exclusivement en facultés
qui dérivent d'un octroi spécial, c'est-à-dired'un texte constî-
tulionnel ou législatifdéterminant, pour l'autorité qui reçoit ces
facultés, soit un domaine matériel ou un genre de circonstances
dans lesquels celle autorité pourra prendré, plus ou moins libre-
ment, les Mesurés variables qu'elle jugera utiles, sotl ùhé caté-
gorie particulière de mesures qu'elle sera habilitée à prendre dans
tous les domaines ou circonstances où le recours à ces mesures
lui paraîtra opportun. C'est ainsi que le règlement, bien que

(t) Itien entendu, te mot représentation est employé ici dans te cens spécial

que lut cet assigné en lîeD-Sl les fondateurs du régime ïïptiHhlBlif.
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semblable à la loi par son contenu, s'analyse en un acte de
puissance executive, parce que son contenu éventuel dépend
essentiellement d'habilitations spéciales. De même, la décision
juridictionnelle d'un tribunal, même quand elle innove dans le
silence de la loi, et malgré qu'en ce cas les facultés de création
du juge puissent être fort larges, ne dérive que d'un pouvoir
étroitement spécialisé : car elle suppose un litige dont le juge ait
été saisi et elle répond, en ce cas surtout, à la nécessité spéciale,
imposée parla loi au juge, de ne laisser aucun litige sans solu-
tion, De même encore, en ce qui concerne la plus élevée des
autorités executives, le Président de la République, nous avons
souligné (n° 82, supra) \& fait que la Constitution de 1875 pré-
cise Une à Une chacune des facultés qu'elle place dans sa compé-
tence. Devant ces constatations, on est fondé à dire que l'acte,
gouvernemental, administratif, ou juridictionnel, qui intervient
moyennantde telles permissions constitutionnelles ou législatives
visant une situation déterminée ou conférant un pouvoir spécia-
lement défini, est fait en conséquence de ta règle supérieure qui
l'a prévu et légitimé : par la façon dont son intervention et son
dispositif se déduisent dé cette règle, il se trouve placé dans une
relation si étroite avec elle qu'il sera parfois embarrassant de
discerner si là décision émise ou la mesure adoptée par voie
executive doit être imputée principalement à l'agent qui l'a prise
ou à 1er loi dont cet agent fait application. Il est indéniable, par
exemple, que, dans le Cas où le Président de la République ferait
usage de son pouvoir de dissoudre la Chambre des députés,
l'état de droit produit par l'emploi de cette mesure prendrait sa
source et aurait sa cause, pour le moins, autant dans la loi cons-
titutionnelle qui a posé en règle la possibilité in abslraclo de ta
dissolution que dans le décret présidentiel qui aurait tiré de
celte règle une application in concrèlo. On comprend ainsi que
la Constitution française ait pu réunir, sous le nom de pouvoir
exécutif, toutes les attributions et compétences des autorités qui
ne sont capables d'agir qu'en invoquant à cet effet une habilita-
tion venue d'un texte de loi et revêtue, en outre, quant BUX possi-
bilités auxquelles elle donne ouverture, d'un caractère de spécia-
lité.

Tout autre est l'attitude de ta Constitution au regard du pou-
voir législatifdés assemblées parlementaires. Ou bien, comme en
1791, elle déclare que tout ce qui est adopté par le Corps légis-
latif en formé législative est loi, faisant ainsi dépendre la notion
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de loi d'une pure condition d'origine et de forme. Ou bien,
comme à l'heure actuelle, elle se borne à dire que le pouvoir
législatifn'appartient qu'aux Chambres, donnantpar là à entendre
que les Chambres seules peuvent faire, au moyen d'une loi, tout
ce qui n'est pas exécution d'une loi antérieure, .c'est-à-dire tout
ce qui n'est pas remis, par une règle spéciale du droit en vigueur,
à la compétence d'autorités situées en dehors du Parlement,
D'une façon comme de l'autre, il ressort de cette attitude que le
domaine ou la matière de la loi, de même que l'étendue et les
possibilités du pouvoir législatif des Chambres, sont indéfinis.
Dès lors, il devient manifeste que les éléments d'une idée quel-
conque d'exécution font totalement défaut dans tes rapports de la
loi ou du pouvoir législatif avec la Constitution. Pour que la
règle législative édictée par les Chambres pût être envisagée
comme l'application executive d'une règle constitutionnelle, il
faudrait que la Constitution ait déterminé par un procédé d'habi-
litation tes compétences matérielles qu'elle attribue, sous le nom
de pouvoir législatif, au Parlement. La vérité est, au contraire,
que la Constitution s'est abstenue de toute tentative de détermi-
nation de celte sorte. Par cette renonciation, elle marqué claire-
ment qu'à ses yeux la création des lois s'opère non en vertu d'un
octroi venu d'elle-même, mais sur le fondement d'une puissance
que le Parlement porte originairement en lui : et cette puissance'
là ne peut lui venir que de ce qu'il a été considéré, en principe,
comme le représentant de la volonté nationale. Il est exact de
dire que les lois ordinaires doivent respecter la Constitution;
mais l'on ne peut pas soutenir qu'elles en procèdent» à la façon
dont, par exemple, le règlement procède de la loi qui l'a autorisé.

89. — On ne saurait donc souscrire à des affirmations comme
celle de KËLSËN (l), qui dit que « dans la loi, Il se produit une
application de la Constitution », en sorte que « la loi apparaît
comme une exécution de la Constitution, de la même manière
qu'une décision juridictionnelle apparaît comme l'exécution de la
loi que le juge a à appliquer »; où encore, comme celle de
MERKL (2), lorsqu'il déclare que « la législationse présente comme

|t) Op. cit., p. 234 : » Im GeseU wtrd die Verfassung engewendet...» so dass
das OeseU ebenso ats burchfuhrung der Verfassung, wie das Urteil als Durch-
fiihrung des von Ihm antuwendenden OeseUes, erscheinen kann. »

(4) Op. cit., p. lit : « Die Oesettgebung erwetst stch ats Volluig der Verfas-
sung, nicht anders lm Wesen als die Verwattùng und Qertchlsbarkelt OeseUes-
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l'exécution de la Constitution, et cela en un sens qui est essen-
tiellement le même que celui dans lequel l'administration et la
juridiction sont de l'exécution des lois ». De telles façons dé voir
sont certainement inexactes, en tout cas pour le droit public
français, il est impossible de prétendre que le rapport ou ,1a gra-
dation entré la loi et là Constitutionn'est pas d'une autre essence
que Celui qui se constaté entre l'acte administratif ou juridic-
tionnel et la loi. Non seulement il n'y a pas identité entre ces
deux sortes de rapports, mais l'on ne peut même pas établir de
comparaison entré elles. Car, la loi est faite en vertu d'un pou-
voirautonome, dont la Constitution n'essayé même pas de définir
l'objet matériel ou le cadre limitatif, tandis que l'administration
s'exerce en vertu d'habilitations spéciales, expresses, essentielle-
ment limitées, et que la juridiction consiste à émettre des déci-
sions qui, normalement, sont déterminées par la loi elle-même,

ou qui; tout au moins, né peuvent intervenir que dans le cadré
étroit des conditions où le juge est appelé à dire le droit, Ici

encore, il convient d'invoquer, Comme particulièrement signifi-
catif, l'argument qui se déduit du contraste existant entre te
règlement et la loi. Dans le cas du règlement, il est permis de
dire que la règle portée par décret sort d'une règle supérieure,
attendu que tout décret présuppose une disposition ou une habi-
litation, constitutionnelleou législative, à laquelle il s'appuie, d'où
il dérive, avec laquelle son contenu doit être en correspondance
et en Conformité, sans laquelle son dispositif n'aurait pas pu être
introduitdans l'ordre normatifen vigueur; et l'on s'explique, par
suite, que là Constitution ait pu comprendre les règlements parmi
les actes qui viennent t assurer l'exécution des lois »; comme
aussi l'on aperçoit pourquoi tes textes imposent au règlement la
condition d'être « légalement fait », langage qui marque pareille-
ment la nécessité pour le règlement d'être fondé sur une loi pou-
vant lut servir spécialement de basé. Mais aucun texte rie dit que
la loi exécute la Constitution; et aucun texte non plus n'aurait pu
songer à le dire : car la règle législative ne sort pas de la Consti-
tution, attendu que celle-ci parle du pouvoir législatif comme
d'Un pouvoir qui.aux mâtns du Parlement, se meut dé lui-même,

sans que les Chambres aient à attendre aucune impulsion ni per-

ïolliîehuhg sind. * — Et VerôjfehtUchungen der Vtreinigmg der dtuttek'en
IStaaUreihtsUhrer, îteft 6, 1929, p. loi i « Die Gesetygebung, ihrem Wêsen
nâch, Ist ntchU auders als êlne Vélltlehung der Verfassung' ats der ûbergeord*
fleten étufe der Itéchtsorîtnung. »



mission constitutionnelle pour le mettre en couvre Oj. Laloî sort
non de la Constitution, mais de la puissance législative propre
au Parlement, laquelle est présentée par la Constitution elle-
même comme Une puissance originale ou innée, et non comme
une puissancehabilitée (2).

•

,
40. — AU surplus, KELSES (3) lui-même reconnaît que la Cons-

(1} Ces différences entre la toi et le règlement sont mises en lumière par
la terminologie usuelle. L'on dit couramment du règlement qu'il doit être
légal : et, par le, on veut marquer qu'il doit remplir Une condition positive
d'exécution Vis-à-vis delà législation, d'où il tire ses habilitations. Au contraire,
et parce que la Constitution elle-même a émancipé la législationde toute con-
dition d'autorisation préalable, il n'est pas d'usage de dire que la loi doive
être constitutionnelle : mais l'on se borne à exprimer qu'elle ne doit pas être
Inconstitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit point heurter une disposition
inscrite dans la Constitution; et ceci n'est plus qu'une condition négative, de
l'énoncé de laquelle 11 ressort que la législation est simplement limitée par la
Constitution, mais nonplus déterminée exêcutivement par elle.

- :
t,!} Ces objections sont pareillement opposables à là doctrine de NAWUSKY,

qui, dans ses kritische Remtrkungen sur Lthrt vom Htutenaufbau des
Rechtes [Zeitschrift,f. ôfftnlliches Rechl, t. VI, 1927, p. 493 et a.), propose
de substituer à la théorie de la formation du droit par degrés celte des habili-
tations graduelles. D'après celte doctrine, il n'est point possible d'assembler
dans l'enchaînement d'un système uniforme tes règles des degrés successifs,
attendu, dit NAWIASKY,que ces règles sont de qualités différentes ! ce qui serait
permis, ce serait seulement de construire une gradation entre les habilitations
en vertu desquelles ces règles sont émises ; c'est en ce sens qu'il serait vrai de
dire que la loi tire sa valeurde la Constitution, que l'ordonnance la tire de la
tôt, t'Àmtsakt de la lot ou de l'ordonnance, et ainsi de suite jusqu'au Zwangs-
al;t inclusivement. Kous-mème avons montré qu'en drott français le rapport
de dépendance entre les actes dits de pouvoir exécutif et ceuxde pouvoir
législatif est un rapport d'habilitation. Mais, pour ce qui est du rapport entre
ta lot et la Constitution,tes observations présentées ci-dessus au sujet du fon-
dement et de la nature du pouvoir législatif mettent obstacle & la Construction
d'une Stufenfolgë, tout aussi bien dans le sens d'une habilitation, telle que croit
là trouver S'ÀttiASKY, que dans le sens de la formation par étapes d'un système
de normes unifié, tel que l'entendent KRLSKN et MERKL,

{3} Op. ait., p. 231. — Les défenseurs de la Stufentheorie éoncèdeat aussi
{V. n» 7, «upVty qùé la concrétisation qui s'opère dans les rapports de la lot
avec la Constitution est motns prononcée que celle qui consiste soit à appli-
quer à des espèces particulières, par vole d'individualisation, la règle générale
qui tes régit in abstracto, soit même à faire Usage d'une habilitation autorisant
l'Exécutif à créer du droit nouveau sur tel objet spécialement déterminé ou
dans tel genre de circonstances limilaltvement précisées. Mats cette concession
est Insuffisante. La vérité est que l'idée de concrétisation, qui possède sa ration
d'être au Cas d'individualisation, et encore (V. infra la note placée à la fin
du h* CD|en Cas d'Utilisation d'une habilitation conférant une compétence
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titution ne détermine pa& te contenu des lois de là même façon
qu'est déterminé par les lois le contenu des actes administratifs

ou juridictionnels. Mais, du moins, il fait valoir qu'elle détermine
ta procédure de la législation; et même dans un pays comme la
France, où la réglementation de cette procédure a été laissée aux
Chambres, il semble, en tout cas, que le pouvoir législatif soit
déterminé par des prescriptions constitutionnelles, en tant que
c'est ta Constitution qui a institué l'organe législatifet qui a fondé
la puissance indéfinie qu'a le Parlement d'ériger en lois toutes
dispositions adoptées par lut comme telles. Il est, en effet, banal
de rappeler que notre Constitution actuelle, si elle a abandonné
à la législation ordinaire l'organisation presque totale du corps
parlementaire et législatif, a, du moins, posé en'règle organique
que le Parlement serait formé de deux Chambres, dont l'une
élue au suffrage universel, et elle a spécifié que, seules, ces,
Chambres étaient capables de légiférer : c'est ainsi qu'il est con-
sidérécomme certain parles auteurs que nos Chambres ne pour-
raient pas se substituer,'pour l'exercice du pouvoir législatif, un
organe autre qu'elles-mêmes et, par exemple, prescrire par une
toi ordinaire que la perfection de telle ou telle mesure législative
dépendra d'une Votation populaire. Si donc il est incontestable

que notre Constitution, tout en donnant aux Chambres carte
blanche pour l'entreprise et l'extension de leur oeuvre législative,

a» par ailleurs, lié la notion de loi à celle d'adoption par un or-
gane déterminé, ne faut-il pas conclure de là que la création dès
régies législatives est, dans cette mesure tout au moins, condi-
tionnée par Une règle constitutionnelle et supérieure et qu'elle
apparaît» en ce sens, comme l'application executive de celte
règle qui lui sert d'antécédent?

41. — Nous croyons, pour notre part, que cette conclusion
ne reposerait que sur une vue superficielle. Car elle mécon-
naîtrait tes concepts fonciers sur lesquels a êtôêdifiêe la puissance

spécialisée, ne trouve plus à se justifier dans les rapports entre les lots et la
Constitution, lorsque celle-ci, au lieu de procéder par des habilitations pro-
prement dites, c'est-à-dire par des attributions de compétence précises et
limitées, a laissé au législateur le pouvoir de statuer souverainement de omni
re. Le pouvoir législatif, dans un tel système constitutionnel, ne s'analyse pas
plus en un pouvoir de concrétisation que d'exécution, mais bien en puissance
Initiale, dont les productions ne relèvent, à vrai dire, d'aucune régie antè*
Heure.
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du Parlement français. Quand, en 1789-91, nos premiers cons-
tituants ont formulé l'idée que toute décision adoptée dans les
formes de la législation par le Corps législatif est loi et a force
spéciale de loi, et cela par la raison qu'elle est l'expression de la
volonté générate, quels pouvaient être la source et le sens de
cette idée, sinon que, dans l'exercice de son pouvoir législatif,
le Parlement est investi de la souveraineté même qui est inhé-
rente à la volonté de la nation? C'est bien là ce qu'avait précisé
l'article 0 de la Déclaration des droits, qui affirmait que, dans le
Corps législatif, tous les citoyens se trouvent représentés, et en
quelque sorte présents, par l'intermédiaire de leurs députés, au
moment de l'adoption des lois. Et c'est ce qui faisait dire aussi à
Rarnave (V. n"37, supra) que le Corps législatifest, dans la con-
fection des lois, le représentant delà nation souveraine, tout
comme l'est, dans son oeuvre constituante, l'assemblée qui fait
la Constitution. Or, la souveraineté ne se crée pas par voie de
prescription juridique, pas plus qu'elle n'est susceptible d'être
transférée par aucune règle de droit; elle est un fait, et non le
produit consécutifd'une règle de celte sorte. En posant en prin-
cipe que le Parlement exprime législativenient la volonté natio-
nale, et en traitant ainsi te Corps législatif comme l'égal du sou-
verain, la Constitution de 1791 ne prétendait pas non plus lui
Conférer sa souveraineté: elle se bornait à la reconnaître, non
point comme la conséquence d'une délégation constitution-
nelle (t), mais comme une réalité antérieure à elle-même et fondée

(t) 11 est vrai que, dans te préambule de son titre Ht, la Constitution de
lï'Jt, reproduisant à cet égard le langage de sa devancière américaine, pré-
sentait le pouvoir législatif comme un pouvoir « délégué » par la nation à
l'assemblée des députés. Mais il ne faut pas s'en laisser imposer par les appa-
rences nées de ce mot de délégation. Si la puissance du Corps législatif avait
été conçue en France comme fondée sur une délégation véritable, il serait
résulté de ce concept que, de même qu'aux États-Unis, elle serait apparue
comme une puissance essentiellementdominée par la Constitution, en ce sens
qu'elle n'aurait été capable dé s'exercer que dans la mesure delà délégation
opérée par la loi constitutionnelle,et, dès lors, aussi comme une puissance dont
les actes seraient nécessairement soumis à une surveillance;et môme à une
censure telle que celle qui appartient aux jugps américains sur l'oeuvre des
Législatures. En ce cas, l'idée d'un rapport exécutif entre la règle qui crée les
compétences de la Législature et les règles qui viendraient à être adoptées
dans les lois, serait devenue, chez nous, susceptible de se construire. La cons-
truction de ce rapport y est demeurée Impossible, parce qu'en réalité, et
malgré remploi du mot délégation, la Constitution de 1191 a traité le pou-
voir législatif, aux mains du Parlement, non comme une compétence dérivée
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sur tes rapports spéciauxqui, selon la conception révolutionnaire,
unissent entre elles, au point de les identifier l'une avec l'autre,
l'assembléeélective des députés et l'universalitédes citoyens com-
posant la nation souveraine. C'était dire, au fond, que la puis-
sance parlementaire législative a sa source dans une Grundnorm
plus haute que lés règles constitutionnelles : elle découlé de ce
concept de représentation de la volonté générale par les Législa-
tures élues, qui a, en effet» suscité la norme primitive et fonda-
mentale du droit public français (V. ns 21, supra). Tout ceci
demeure vrai aujourd'hui encore t quand» actuellement, une loi
invite le Président de la République à faire, sur un objetqu'elle lui
assigne, un règlement, elle le charge, en cela, d'une tâché, et elle
lui confère ce qu'il lui faudra dé pouvoir pour l'accomplissement
de cette tâché ; elle fait, par là, de l'habilitation; quand, au con-
traire, la Constitution de 1875 à dit des Chambres qu'il leur
appartient de légiférer sur toutes choses, elle n'a pas Cru leur
concéder une habilitation, ni davantage les charger d'un office à
remplir; mais elle n'a fait que reconnaître l'existence en elles
d'une puissance dont il ne lui paraissaitpas possible de contester
que le Parlement ne dut se trouver par avance nanti. Si donc le
Parlement est capable d'édicter des règles législatives, ce n'est
point» d'après la conception vèttùe de la Révolution, parce qu'il
en a reçu le pouvoir d'une norme constitutionnelle antérieure
attributive de compétence, mais parce que, d'après le postulat
qui sert de base à cette conception même, il possède par lui-
même, et nécessairement, en tant qUe représentant du Souve-
rain» ce pouvoir.

42. — Dans ces conditions, et bien que notre première Cons-
titution eût pris soin, en 1791, de régler par ses propres textes
(lit. III, ch. III, sect. 2 et3) la composition de la Législature, le

et conditionnée par les termes dans lesquels elle a été créée, mats comme une
puissance innée dans l'assemblée parlementaire et qui, par suite, échappait à
des possibilités de contrôle. La Constitution de 1791 s'est conformée, en cela,
aux vues qui avaient été émises par les orateurs de la Constituante, et notam-
ment par Barère, lequel avait, dans la séance du 8 juillet 1189, énoncé le prin-
cipe que» ta puissance législative ne commence qu'au moment où l'assemblée
générale des représentantsest formée » (.tfcAiMs parlementaires, t. VIII,
p. 205); d'où il ressortait que cette puissance a sa source non dans un octroi

venu d'une instance supérieure, tuais dans les qualités mêmes qui, selon la
conception dégagée à celle époque, font du Parlement l'organe en qui se forme
et par qui s'exprime la volonté nationale.

CAHhà b» M*LB«R0. i). -'
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mode de nomination de ses membres» et même la procédure de
formation dès lois» on constate que le droit public français s'est
trouvé orienté, dès le début» dans des directions bien différentes
de celles où se place la Stufentheorie contemporainepour caracté-
riser la loi comme une règle d'un degré inférieur, procédant des
règles supérieures de la Constitution. Bien loin d'établir une gra-
dation véritable entre là Constitution et les lois, le Concept révo-
lutionnaire du pouvoir législatifdevait nécessairement aboutir à
leur nivellement. Dé même qUe l'organe constituant et l'organe
législatif étaient présentés comme doués de puissances de qualité
pareille, l'Un et l'autre représentant et exprimant la volonté
générale, de même aussi là règle constitutionnelle et ta règle
législative devaient logiquement apparaître comme situées à des
degrés égaux dans la hiérarchie des éléments régulateurs concou-
rant à former l'ordre juridique. Car, d'une part, s'il n'y à pas
gradation des organes, il ne peut y avoir gradation Véritable de
leurs actes, ni des règles émises par eux; ainsi que l'observation

en a déjà été faite (n°V 15 et 16, saprà). Et, d'autre part; une fois

que l'on a défini ta règle législative un produit ou une manifes-
tation de la volonté générale» il ne resté plus possible de la qua-
lifier d'exécution de la Constitution; VU que la volonté générale

se détermine et va dé l'avant de par sa propre puissance, et non
en conséquence d'une prescription supérieure:

Ce qui est vrai» c'est que la volonté générale doit respecter,
dans ses initiatives législatives, les règles limitatives auxquelles
elle a pu se soumettre dans la Constitution, notamment au regard
et pour la sûreté du droit des particuliers. Mais ici, on sort de
l'idée d'exécution Ou d'application, pour entier dans celle de
limitation. Et cette limitation, de même que la supériorité des
règles constitutionnelles qui cri résulte, ne peuvent être que
précaires, si la volonté généralegarde ta possibilitéde s'affranchir
éventuellement, par une modification de la Constitution, des
obstacles ou entraves qu'elle s'était précédemmentimposés. La'..
limitation de là volonté générale et souveraine ne prend d'effica-
cité réelle que dans la mesuré où, parmi les restrictions qu'elle
s'est assignées, figure l'exigence de formes rigoureuses, différant
de celles qui suffisent pour la législation ordinaire et impliquant
des conditions difficiles à remplir, pour les changements ou déro-
gations à apporter à toute règle constitutionnelle.

43 —
Conformément à ces précédents nés dès l'époque de ta
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Révolution, la Constitution de 1875 présenté; aujourd'hui encore,
un ensemble de traits d'où il ressort qu'elle n'a pas envisagé te
pouvoir législatif du Parlement Comme une création opérée par
elle-même» mais qu'elle l'a égalisé avec le pouvoir constituant,
en tant qu'elle traite ta réglé législative, aussi bien que la règle
constitutionnelle, comme une oeuvre de la volonté générale. Ce
concept du pouvoir législatif, qui implique que la loi a pour fon-
dement non une puissance constituée et dérivée, mais une puis-
sance initiale dont le Parlement est originairement doué comme
représentant de là nation et dé sa volonté souveraine, devait
fatalement entraîner à la longue l'obscurcissement et la décadence
dé la distinction rigide entre lois ordinaires et lois constitution-
nelles. Cette distinction des deux sortes de lois, déjà fort com-
promise dans ta Constitution primitive de 1791, se trouve actuel'

s

tement réduite à si peu dé chose dans notre droit public qu'on
peut bien dire qu'ellen'y joue plusqu'un rôledé façade, dépouillé
dé réalité effective.

Est-il besoin de rappeler, à cet égard, la façon dont la Consti-
tution de Ï87Ô s'est effacée (t) devant te Parlement par la briè-
veté même de ses dispositions?ou encore l'abandon qui, en 1875
et en 1881, a été fait à la législation ordinaire de tout ce qui con-
cerne soit l'organisation et le recrutement des Chambres, sauf
le principe dé l'élection au suffrage universel pour Tune d'elles,
soit la procédurede confection des lois, soit l'étendue des facultés
parlementaires de légiférer? ou enfin le fait qu'en dernière attà->
lyse, la perfection des lois portant révision constitutionnelle
dépend» tout comme celle des lois ordinaires, de la puissance
des majorités respectives des deux Chambres, pourvu que ces
majorités se trouvent d'accord? Surtout» l'absence d'une sépara-
tion effective entre puissance constituante et puissance parlemen-
taire et d'une supériorité véritable des lois Constitutionnelles
ressort de ce que la Constitution à laissé aux Chambres, et à elles
seules, le pouvoir d'apprécier la eoristitUtionnalitè dé leurs lois
et d'en décider souverainement. Car, autant RELSËNT$) est fondé
à soutenir que sa théorie de ta gradation appelle et exige ta

{t)t'ourun peu,onserait tenté de dire qu'ellea'est Inclinéedevantla puissance
qui lui a paru'appartenirau Parlementa Là dèconslltutlonnalisalionopérée en
1884 à l'égard de l'organisation dû Sénat est, elle aussi, particulièrement signi-

-
ûcâttve en ce sens, ; ;. \ ~

(è) Là garâMi,tJu>'iàiciiùmuUede la Constitution, Revue du Droit public.
192S, p. Î06et s,



garantie d'un contrôlé sur la conformité des lois à la Constitu-
tion qui soit exercé par une autorité:autre que lé législateur
lui-même, autant, en sens inverse, il y a lieu dé conclure del'ab^
sence d'un tel contrôle que la Constitution n'a pas voulu ou su
établir une gradation réelle entre elle-même et les lois Courantes.
Telle est aussi la conclusion qui se dégage de l'inexistence dans
la Constitution de 1875 d'unegarantiequelconque quant à ta cons-
titutionnalilé des règles adoptées comme lois par le Parlement.
Et s'il est vrai, comme tout porte à |e croire (0; que les consti-
tuants de 1875 ont été conduits à celte exclusion de tout recours
contre les lois par la conception révolutionnairequi voit en elles,
comme dans la Constitution, un ouvrage de la volonté générale,

on ne saurait s'étonner que l'égalisation ainsi établie entre lois
constitutionnelles et lois ordinaires crée cheà nous les plus
grandesdifficultés pour introduire présentement dans le système
de notre droit public la possibilité d'une vérification de consti-
tutionnàlité dé la législation, qui y fait défaut.

44. — En résumé, l'on n'aperçoit pas comment il resterait
possible de construire, en France, tin rapport de gradation, au
sens d'une application executive, entré des lois qui procèdent
spontanémentde ta puissance initiale du Parlement» et une Cons-
titution qui ne réglé la législation ni quant à sa procédure de
création, ni quant à sa matière, ni quant à l'étendue de ses possi-
bilités éventuelles, ni même quant à son organe puisqu'il est
permis de dire que la Constitution de 1875, tout en imposant le
.système des deux Chambres, ne prétend pas fonder elle-même
la puissance législative parlementaire. La notion d'un droit créé
par application executive d'un droit supérieur ne parviendrait
tîonc à se justifier qu'à l'égard dés actes faits par la voie dé ce
que la Conslitutiôtt française appelle elle-même le pouvoir
«exécutif tu Ces actes-là, eri èfïet, décret réglementaire» acte dé
gouvernement ou d'administration, acte juridictionnel, sont en
corrélation indéniable avec les textes de lois constitutionnelles
ou ordinaires qui non seulement instituent les autorités appelées
à les accompliret leur confèrent leurs compétences, mais qui, en
outre, déterminent par des habilitations spéciales lc,s conditions
dans lesquelles l'acte pourra être fait, la matière sur laquelle il

(I) V. ce que j'ai dit sur ce point dansLa Loi
»

expression déla volonté
générale, ch. 111, p, 103 et s,
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portera, le genre de mesures qui pourront y être prescrites,etc...
Toutefois, et quel que soit lé tien qui reliecet acte à là règle dé

droit qui l'a par avancé légalisé, est-il bien exact de qualifier sim-
plement de gradation le rapport entre les actes exécutifs et la loi

en exécution de laquelle ils interviennent? Le mot gradation don-
nerait à penserque l'on ne peut reteverqu'unédifférence de degrés
entre la puissance de leur auteur et celle qui à été misé en oeuvre
dans la loi où ils puisent leur habilitation. Pour ^a part» je me
suis servi d'une autre expression pour caractériser la différence
entre ces deux puissances : il me semble apercevoir entre elles

« un abtmè juridique » (M. Car ces deux puissances ne sont pas
seulement de degrés inégaux, mais; d'essence différente. L'une»
celle de légiférer, emprunte à son titulaire, le Parlement, la qua-
lité souveraine que celui-ci doit à son caractère de représentant;
l'autre, la puissance executive, n'est que là puissance d'une
simple autorité; dénuée dé pouvoir représentatif» qui, d'une part,
ne détient qu'une fonction commise, et dont la fonction ne con-
siste, d'autre part, qu'en actes pour lesquels elle ait été habilitée

par le souverain ou son représentant. Or, une gradation propre*
ment dite né peut s'établir qu'entre puissances, actes ou règles,
du mêmegenre ou de même nature. On peutbien parler d'enchaî-
nement entre les actes exécutifs et lés actes législatifs,si par là on
entend seulement marquer qu'il y a entre eux une liaison de dépen-
dance, provenant ^e ce que l'exécution des lois présuppose une
loi à exécuter. Mais cet enchaînement ne se réduit pas à une gra-
dation, pas plus qu'il ne consiste en un simple ordre de succession
chronologique. La théorie de ta gradation né saurait donc eritiè-

rement nous satisfaire, quant aux actes de puissance : car elle ne
traduit pas suffisamment l'opposition radicale qui sépare les uns
des autres les actes de souveraineté et les actes fondés sur des
habilitations. Il ne peut y avoir d'échelle commune entre deux
sortes d'actes dont le fondement et la nature demeurentaussi com-
plètement différents.

Cette première critique n'est point ta seule qu'il soit permis
d'adresser à la Slufenllieorie. A un second point de vue, et éti

ce qui concerne cette fois les règles qu'elle appelle règles de
droit, on peut lui reprocher d'assembler en un système unique,

en ne maintenant entré elles que des inégalités de degrés, des

(1)0^». étt.j p. Si.
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règles qui, au contraire, sont, èllésàusSi, de nature profondément;
différente et qui, par suite, résistent à toute tentative faîte en Vue
de les englober dans une construction unitaire, à l'intérieur dé
laquelle elles ne feraientque s'étager à des paliers successifs. C'est

ce second point qui va maintenant être vérifié.



Dans quelle mesure
les actes étatiques des divers degrés

opèrent-ils création de règles de droit nouveau?

48. — Selonla Stufentheorie, il y a, dans le système de normes
d'où résulte l'Etat, une gradation qui se manifeste en un double
sens. Les règles de chaque sorte présentent Un caractère d'exé-
cution ou, au contraire, de création, suivant que l'on envisage,
au-dessus d'elles, les règles antérieures qui leur ont permis de
prendre naissance, ou, au-dessous d'elles, les règles auxquelles
elles vont» à leur tour, donnerla possibilité de naître. Il y a donc,
à la fois, gradation ascendante et descendante, d'une part quanta
l'application ou mise en oeuvre du droit déjà né, et, d'autre part»
quanta la productiondudroità appliquerultérieurement,Jusqu'ici
nous nous sommés demandéjusqu'à quel point les règles, légis-
latives ou autres, peuvent être considérées, par en haut» comme
l'application executive de régies précédentes. 11 s'agit maintenant
de rechercher, en regardant par en bas, dans quelle mesure elles
engendrent du droit susceptible de fournir matière à des appli-
cations où exécutions nouvelles.

La position à adopter sur celte seconde question dépend, avant
tout» de l'idée qu'il convient de se faire du droit et de l'ordre
juridique. On a vu précédemment (n° 5) que l'école de la forma-
tion du droit par degrés avait brisé le cadré trop étroit dans
lequel la notion de réglé de droit a été naguère enfermée par la
doctrine courante. Elle n'en a pas eu seule le mérite, puisque,
avant elle déjà, des tentatives avaient été faites pour élargir cette
notion. Il n'en faut pas moins lui savoir gré d'avoir nettement
reconnu et affirmé que cette notion n'est liée ni à une condition
de généralité de la règle» rit à la condition que la règle vise des
rapports humains d'un genre déterminé. La seule définition qui
puisse, en effet, être donnée de la réglé» c'est que ses énonciations
fixent ce qui, dans telles circonstances, c'est-à-dire en raison de
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telle situation de fait, doitêtre» si te respect de la règle qui a fixé

ce qui doit être est assuré par des moyens de contrainte ou de
répression fournis par une organisation ayant elle-même source
et force juridiques; cette règle sera règle dé droit. Il n'est donc
pas contestable qu'une loi qui statué par voiede mesured'espèce,
la mesuré né visàt-ellé qu'une personne déterminée, créé une
règle de droit : car elle opère fixation de ce qui doit être, dans le

cas individuel qu'elle à visé» tout comme d'autres lois Opèrent
celte fixation par voie de prescript|ori générale (0. Dé même, l'on
ne saurait contester que ta loi qui édicté des pre Triplions desti-
nées à régir la marche dés services publics et l'activité'.' dés fonc-
tionnaires dans le service, ou encore celte qui décide l'entreprise
de quelque ouvragé public, n'éngendrént; des règles de droit t
peu importe que les prescriptions ou décisions de celte sorte ne
produisent point des effets juridiques à l'égard des particuliers;
il suffit qu'elles imposent aux agents d'exécution certains devoirs
de service, en tant qu'elles déterminent la conduite qu'ils auront
à tenir relativement à l'objet visé, poUr que l'on doive affirmer
qu'elles opèrent création de droit.

40. — On ne peut donc qu'approuver les efforts qui ont
abouti» de nos jours, à établir que le droit prend sa consistance
aussi bien dans des règles individuelles que dans des règles géné-
rales, aussi bien dans des prescriptions se bornant à régler tés
rapports des fonctionnaires à l'intérieur des services que dans
celles qui agissent directement sur la condition juridique et les
rapports mutuels des particuliers. Il est permis toutefois de se
demander si, dans leur réaction Contre l'ancienne doctrine qui
avait rétréci à l'excès la notion du droit, tes défenseurs de ta
Stufentheorie rie sont pas tombés dans un excès inverse de celui
qu'ils avaient raison de combattre. Selon leur théorie, en effet,
la production génératrice du droit hé s'arrête qu'au tout dernier
degré de l'échelle par eux construite : seules, prétendent-ils, les
opérations finales par lesquelles les agents d'exercice de la con-
trainte publique ou encore ceux préposés à des lâches de réalisa-
lion technique procèdent à de l'exécution effective» se refusent à

(t) KEUBN dit bien que les réglés générales ou abstraites réalisent seules la
notion de loi. Mais sa tbèorle de la gradation repose, en grande partie, sur
l'idée que les règles de droit peuvent être aussi bien individuelles que géné-
rales t aussi parle-t-ll couramment d' « Individuelle Rechtsnormen » [Allg.
Stààïtlehrètp. 83*et s.). :.'-* ^ :-
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être qualifiées d'actes créant du droit, car c'est d'elles seule-
ment qu'il est vrai de dire qu'ayant épuisé la série des actes juri-
diques se rapportant à un objet déterminé, elles ne laissent plus
place après elles à l'émission d'aucune règle nouvelle portant sur
ce même objet (0. Ainsi» à l'exception seulement des opérations
de celte sorte, tout ce qui est prescrit non seulement à titre de
réglementation générale ou abstraite par voie de décret ou d'ar-
rêté, mais encore à titre de mesure individuelle, par une autorité
quelconque invoquant à Cet effet les pouvoirs attachés à sa corn?

.

pétence, et pareillement tout ce qui a pu être décidé en vertu des
lois et règlements par voie d'acte administratif ou juridiction-
nel, tout cela s'attalysç en autant de règles de droit, dont l'émis-
sion fait progresser l'ordre juridique en l'augmentant de créations
nouvelles venant s'ajouter à celtes opérées par la Constitution et
les lois. Si cette analysé doit être acceptée comme exacte, il rié
peut décidément plus être question d'identifier le droit et la loti
Celle-ci est la source principale, mais non la source exclusive
du droit. L'ordre juridique découle graduellement de toutes les
sources que forment, d'une façon incessante, les actes des auto-
rités administratives et des tribunaux, faisant suite exécutlvement
à ceux du législateur.

47. —
Mais, selon la Stufentheorie, il n'est même pas besoin

d'actes émanés d'autorités publiques pour faire naître des règles
de droit.: les particuliers, eux aussi, jouent Un rôle actif dans ta
production du droit, et ceta non pas seulement en tant qu'ils sont
appelés, en leur qualité de citoyens, à concourir par leurs votes
individuels à l'adoption directe des lois ou, tout au moins, à
l'élection des députés-législateurs, mais encore en tant qu'ils font,
à titre privé, des actes, et notamment des contrats, qui engendrent
pour eux des facultés juridiques ou des obligations. « Lorsque—
dit: K'ËLS.ËK (2) — la loi, cette norme générale, prescrit qu'à la suite
d'un accord conclu entre personnes privées, les parties contrac-
tantes auront le devoir de se comporter conformément à leur
accord, faute de quoi le contractant qui contrevient à cet accord
sera, s'il est actionné en justice par l'autre partie» soumis à une
procédure d'exécution, il faut nécessairement admettre que par

(t) MBRKL, op. ett„ p. 112 ! « Nur die letete tri der iteihe der Rechtsfunktlo-
nen ermangelt des tlechtssatKbarakters, welt aie nicht mehr Bedingung far
einé weltere Rechtsfunlitîott Ist. »

(à) Op. ef«., p. Ï3ô(cf,p. 153.



•

:rl; Y. .'y_;''-.:'74;.'-.-. "
ce lie prescription là loi à conféré aux particuliers le pouvoir de
créer du droit. » Et KELSEN ajoute que le rapport entre cette loi
qui a ouvert un libre champ à la volonté contractuelle des parti-
culiers, et les conventions formées par ces derniers est analogue
à celui qui, d'après la Stufentheorie;s'établit entre les actes admi-
nistratifs ou décisions juridictionnelles et la règle législative en
exécution de laquelle ces actes ou décisions interviennent, Au
regard de la loi qui a habilité leurs auteurs à les passer, les contrats
sont l'applicationd'une règle de droitpréexistante, puisqu'ils sont
faits en vertu des facultés que les contractants ont reçues de la
loi ; mais, au regard des parties, ils opèrent création d'une règle
de droit nouvelle, puisqu'ils font naître entre elles des liens de
créance et d'obligation,en sorte que pareuxlespartiespoursuivent
et développent l'oeuvre de création du droit commencée par le
législateur. Ils sont donc, tout comme l'acte administratifou juri-
dictionnel» concurremment des actes d'exécution et de création.
N'est-ce point là, d'ailleurs, ce que dit expressément l'article 1134
de notre Code civil : « Les conventions légalement formées tien-
nent lieu de loi à ceux qui les ont faites »? Ce texte marqué, tout
ensemble, que la convention, pour produire effet, doit être
«légale», c'est-à-dire être faite en conformité avec les divers
principes de législation dont son dispositif est susceptible d'en-
gager l'application, puisque, cette condition une fois remplie, la
convention devient elle-même pour les parties l'équivalent d'une
loi, en tant qu'elle fixe ce qui doit être, ce qui sera de règle et de
droit dans leurs relations mutuelles.

Voilà donc, dans les actes juridiques des particuliers, une
source copieuse de règles de droit» dout le nombre est même
illimité. Et KELSEN insiste sur l'idée qu'il se fait de cette sorte de
Rechtserzeugung par lès personnes privées» en faisant observer
qu'il y a, dans celle source de production de droit, quelquechore
de démocratique (t) ; il va même jusqu'à donner à entendre que,
si l'on s'attache au caractère normatif de leurs actes, on rie sau-
rait refuser aux particuliers qui en sont les auteurs le qualifica-
tif d'organes d'Etat (2) ; celte dernière qualification pourrait» en
effet, passer pour logique» s'il était vrai que le terme État n'ex-
prime que l'ordre juridique résultant d'un système unifié de
normes qui découlent les unes des autres.

(t) op. cit., p. 8b, 436.
(8) op. ef*„ p. 2ô3.
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48i—Les adeptes de la théorie de la création incessante des
règles de droit vont plus loin encore. Ils croient découvrir de
telles créations dans le moindre acte par lequel soit les agents de
l'État, soit même les particuliers font» à tout instant, usage de
facultés qui leur viennent du droit en vigueur. Certes, il est
naturel et légitime que, devant toute manifestation d'activité
humaine, te juriste s'attache au côté juridique des choses, et no-
tamment aux conséquences juridiques que peut susciter chacune
de ces manifestations : en ce sens, le juriste est voué;par l'objet
même de la science qu'il cultive, à voir du droit partout, c'est-à-
dire à relever, à l'occasion des actes tes plus ordinaires de la vie
courante, les répercussionsjuridiques que ces actes sont suscep-
tibles dé faire naître. Mais il y a pourtant loin delà à là doctrine
qui de Ces répercussions innombrables conclut qu'à tout rapport
juridique engendré par un acte de volonté humaine correspond
la création d'une règle nouvelle de droit, Tel était le sentiment
qu'exprimait naguère G. JELLINEK (t), lorsqu'il déclarait que « si
l'on envisageait toute injonction émise par un agent de l'État

comme une création de droit, il faudrait en venir à dire que
chaque commandement militaire du sous-officier à ses hommes
est générateur de règle de droit, que l'ordre donné par un chef
de bureau administratifau garçon du bureau de pourvoirau chauf-
fage ou à l'aération des locaux du service devient un élément
constitutif de l'ordre juridique, et ainsi de suite ». En formulant
ces objections, JELLINEK pensait raisonner par l'absurde. Mais
aujourd'hui, l'on constate que, parmi les auteurs allemands, il en
est plus d'un que ces objections, dont l'ènormité était tenue
naguère pour décisive, n'arrêtent plus. « Le sous-officier — dit
HELLËR (*) — »

tout comme le général, tient de l'ordre juridique
en vigueur la faculté de créer, par voie d'individualisation»des
règles de droit nouvelles, en tant qu'il adapté des règles émises
par une instance supérieure à des situations actuelles que celle-
ci n'a pu prévoir. » De même, TIIOMA (3), reprenant cet exemple

(t) Gesét* und ytrorinung, 1887, p.. 834.
(2) Vtrô/ïeMlkhmgtn der VtreMgung der deutschen Staaisrechlslehrer,

Heft 4, i«ï&, p. 119.
(8) Handbuch des deuhchen Staatirechts, i, tl, p. 188. — Précédemment,

TIIOMA s'était montré plus réservé, lorsqu'il exceptait de la notion deV Rechts-
saltung », toot au moins, Us actes administratifs qui ne font qu'appliquera
dés cas particuliers, d'une façon purement executive, des régies de droit pré-
établies-"(bèf VéïbihQh dès OtstUtS tmpriustischin \'ertaisuHgsrtcht, Fe*t-
gabef, (f>tlô AWyér, 1916, p. i% hôte Et).
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« du caporal, qui Commande s Tête à droite », et y ajoutant les;
exemples « du garde-voie qui fermé la barrière pour le passage
du train, du policier qui lève son bâton pour interrompre la
circulation, du douanier qui marque à la craie sur la malle du
voyageur te signe libérateur », fait valoir que, « dans le plus
humble geste d'un agent subalterne d'exécution, il entre Une part
d'appréciation intellectuelle des circonstances en raison des-
quelles ce geste est fait, en sorte qu'il s'y trouve contenu un élé-
ment de création du droit (etwas Rechtsgestaltendes) et que tous
ces actes font encore partie de ce que Kelsen appelle le Rechtser-
zeugungsprozess ».

Les raisonnements ainsi présentés au sujet des ordres ou des
actes de fonctionnaires inférieurs seraient susceptibles d'être
reproduits à l'égard de ce qui peut être ordonné ou fait par les
particuliers dans le cerclé de la vie privée. Ce ne sont pas seule-
ment les contrats, testaments ou autres actes en forme juridique
des particuliersque la Stufentheorie est amenée à englober parmi
les sources génératrices de règtcs de droit.. Mais, fait observer
WËN2ËL (t), si lès tenants de cette théorie sont conséquents, ils
devront professer que, toutes les fois qu'une personnequelconque
fait, dans ses rapports avec autrui, individualisation d'une règle
de droit préexistante; que celte règle soit née d'un contrat ou de
la loi, il en résulte une règle nouvelle, qui formé à son tour un
nouveau facteur et un nouvel échelon dans le système général de
l'ordrejuridiquecontinuellement en élaboration

: tel serait le cas,
par exemple, du père de famille qui, usant dé sa puissance pater-
nelle, ordonne à son fils de faire ses devoirs scolaires, ou de la
maîtresse de maison qui, en s'àppuyànt sur les rapports de droit
nés du contrat dé louage de services, commande à la cuisinière
le menu du repas du jour, etc. En arguant de tels exemples,
WENZEL, comme tout à l'heure JËLLINËK»'s'imagine faire reculer
la nouvelle école devant ta singularité des conséquences de sa
doctrine. Mais la nouvelle école, sans se laisser déconcerter par
ces objections;leur répond, parla bouche de KELSEN (2), que le
refus d'exécution opposé par le personnel de service aux injonc-
tions du patron, tout comme le refus d'obéissance opposé par le
soldat à un gradé, ne restera pas sans suites juridiques possibles

(1) Vtrù/rtntlkhwiyen, Ueft 4, cité à l'avânl-derftiére note précédente,
p.l^.to6.

[i)VerSiïenllkhUh$in,lti.cit,ip.\'i\i



'/'-''/':.'''"''; - 77 —
et que l'on ne saurait, dès lors, contester que chacune de ces
injonctions ne donne naissance à un devoir juridique, donc aussi
à une règle de droit, règlequi, si l'on remontaitde degré en degré
le cours des règles dont elle accroît la série, apparaîtrait en défi-
nitive, et quel que soit le nombre des degrés intermédiaires,
comme se reliant par une chaîne continue à cette Grundnorm pri-
mitive d'où découle le droit tout entier.

40. — 11 serait superflu d'insister sur l'immensité de l'exten-
sion que donné aux notions de droit et d'ordrejuridiqueune doc-
trine suivant laquelle tout un chacun, le moindre fonctionnaire
comme le simple particulier, est reconnu capable de se faire, à
tout instant, le créateur de quelque règle de droit. On verra plus
loin les réserves et les critiques que provoque cette doctrine si
extensive. Pour le moment, commençons par rappeler quelle a
été l'attitude première prise en France par la Révolution à l'égard
du problème des sources du droit. Pour comprendre cette atti-
tude, il convient, ici encore, de remonter au concept fondamental
qui a inspiré aux constituants de 1789-91 leur définition de la loi.

On sait qu'à cette époque, la loi a été considérée comme
devant être la source essentielle et exclusive de tout l'ordre juri-
dique régnant dans l'Etat. C'est ce que spécifiaient des textes tels
que l'article 5 de la Déclaration de 1789 : « Tout ce qui n'est pas
défendu par la loi, ne peut être empêché, et nul ne peut être con-
traint à faire ce qu'elle n'ordonne pas »s ou l'article B (lit. lit,
ch. II, sect. 1") de la Constitution de 1701, qui disait du roi lui-
même, c'est-à-dire de la plus haute des autorités après le législa-
teur, que « Ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéis-
sance ». Ces textes précisent, de la façon ta plus claire, que dans
là loi seule peut être trouvé et doit être recherché le principe de
ce qui doit être juridiquement, c'est-à-dire de toute règle de droit.
Or» la loi devait cette vertu transcendante et ce monopole exclu-
sif à ce que, selon la définition posée par la Déclaration» elle était
conçue comme l'expression de la volonté générale, et cela par le
motif qu'elle était l'Oeuvré de l'assemblée parlementaire en qui
cette volonté possède sa représentation. Dès lors, il apparaît
logiquement que, parmi les conséquences multiples découlant de
cette définition capitale, il en est une qui se rapportait spéciale-
ment à la question de l'origine et de la source créatrice du droit.
SI, en effet, la suprématie en raison de laquelle la législation
conditionne le droit tout entier provient de ce que la loi est tenue
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pour l'expression de la volontégénérale, il faut déduire de là que
le droit lui-même a sa cause génératrice et son fondement unique
dans cette volonté. En définissant la loi par la volonté générale
et en faisantdépendre de la législation l'intégralité du droit appli-
cable dans l'État, la Révolution prenait donc, implicitement mais
fermement, une position qui consistait à établir une relation
étroite entre la notion de droit et le pouvoir déclaré inhérent à la
volonté générale. Cette relation résultait de l'idée que la commu-
nauté nationale, étant souveraine et l'étant en tant que collection
des citoyens qui la composent, ne peut être liée juridiquement,
soit in corpore, soit en ta personne de ses membres individuels,
qu'en vertu de prescriptions régulatrices émanant de sa propre
volonté. Seule donc, la communauté, ou, du moins, l'organe
ayant qualité pour formuler représentativement sa volonté, c'est-
à-dire le Corps législatif, était capable d'édicter par ses lois les
réglés ayant pour effet d'obliger la collectivité et ses membres et
constituant, comme telles» des règles de droit proprement dit. De
toutes les Causés qui, depuis cette époque, ont contribué, chef
nous, à provoquer, dans la croyance générale, l'identification
entre la loi et le droit, il n'en est pas de plus puissante quecellé-làV;''-''^:'Y.\^ ,;-'::-.;>;.->.,:-.f-:

L'école contemporaine, celle de la Stufentheorie en particulier»
objecte que là loi; Statuant par Voie dé réglés abstraites, né peut
suffire à procurer, d'une façori intégrale, l'ordre juridique néces-
saire à la communautéétatisée. Pour que celui-ci soit assuré, il
est indispensable que le droit élaboré par les lois soit complété»
réalisé et, en ce sens, Valorisé, par de très nombreuses décisions
d'autorités intervenant à l'effet déConvertir en règles concrètes et
individualisées les règles» conçues m abslraclo, de la législation.
Mais, d'une part» il y à lieu de répliquer que, dans la conception
révolutionnaire ci-dessus rappelée, la législation ne consistait pas
uniquement en préceptes généraux ou abstraits i elle s'étendait
forcément aux mesures particulières dont l'adoption, n'ayant pas
été prévue et autorisée par une loi antérieure, nécessiterait éven-
tuellement un acte de volonté générale, celle-ci étant seule capable
d'innover juridiquement; D'attiré part et surtout» Il n'entrait pas
dans là pensée révolutionnaire que le droit pût être l'oeuvre de
volontés particulières,celles-ci fussent-elles énoncées par des per-
sonnes ou des collèges ayant le caractère d'autorités publiques.
L'admission dé Ce second procède de création de réglés dé
droit paraissait, alors, inconciliable avec le concept qui plaçait
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l'origine du droit dans là loi et là cause de la force créatrice du
droit, propre aux lois, dans la souveraineté de ta volonté géné-
rale. Du moment que la puissance de Création du droit était con-
sidérée comme ayant son siège dans la volonté générale, c'esl-àv
dire dans une volonté qui ne peut être exprimée que par l'organe
représentatifde la communauté, il ne semblait pas qu'il pût être
question de droit créé par la volonté ou l'activité particulières
d'autorités dépourvues du pouvoirde représentation.

50. — Sans doute, la loi rie s'applique pas toute seule i si pré-
cisesqUe soient ses dispositions, elles ont besoin, pour être effi-

caces, d'être appliquéesaux espèces qu'elles sont destinées à régir,
partes décisions d'autorités sans le concours desquelles le règne
du droit demeurerait fort éloigné de sa réalisation; et en outre,
la loi fait appel, en bien dés matières, à l'activité de Ces autorités
subalternes, en les chargeant de dégager par elles-mêmes la
mesure variable à appliquer à bien des situations d'espèce
suivant les particularités de fait propres à chacune d'elles. Mais,
même dans ce dernier cas, les hommes de la Révolution par-
taient de l'idée que le rôle des autorités subordonnées au légis-
lateur consistait simplement à faire usage des facultés d'apprécia-
tion et de décision qu'elles avaient reçues des textes législatifs i
et, bien entendu, elles ne devaient pouvoir en user qu'en se
maintenant dans les limites du pouvoir qui leur avait été attri-
bué et en se conformant aux conditions de toutes sortes aux-
quelles l'exercice de ce pouvoir avait été soumis par les lois en
vigueur. Pour ce motif même, ces facultés étaient englobées
dans la catégorie générale des attributions de puissance méri-
tant lé nom de pouvoir exécutif: et ce nom, dans la pensée de

ceux qui l'avaient introduit dans la terminologie constitutionnelle
fondée en 1789-91, devait suffisamment marquer que ta fonction
des autorités investies de telles facultés s'analysait non en un
rôle dé création d'un ordre juridique nouveau, mais seulement

en une tâche d'application executive de l'ordre juridique prééta-
bli. En d'autres termes, cette pensée étaitque, même dans le cas
où l'autorité dite executive tient de ta loi une latitude plus ou
moins vaste quant aux décisions ou solutions à adopter d'après
tes circonstances, il ne se produit pas, du fait de la décision
intervenue, une innovation par rapport aux règles de droit anté-
rieures. Il n'y a point place, en pareil cas, eroyait-on, pour une
distinction graduelle entre deux règles de droit» dont la pré-
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mière, émanée du législateur, ne serait que partielle et deman-
derait à être complétée par la seconde, laissée à la compétence
de l'autorité executive. On considérait que te droit» ici comme
ailleurs, s'est affirmé, d'une manière intégrale, dans ta loi. La
règle de droit unique, c'était celle contenue dans la loi, à savoir
qu'il appartient à l'autorité par elle désignée d'appliquer à la
question que soulève telle espèce, soit Une solution fixée d'a-
vance ne varielur, soit des solutions susceptibles de varier
dans des limites d'ailleurs spécialement définies. D'une façon
comme dé l'autre, la décision émise par l'autorité executive
était regardée par nos premiers constituants comme n'ajoutant à
celte règle de droit que son exécution.

Bi.—• Ainsi, la notion moderne d'ordre juridiques'est trouvée,
en France, dominée, au début» par l'idée que la puissance de créer
véritablement du droit, c'est-à-dire de le créerd'une façon initiale
et principielle, ne peut résider que dans le souverain ('), ou dans
celui des organes étatiques qui monopolise les prérogatives du
souverain, à savoir le Corps législatif. Telle a été aussi la portée
primitive de la distinction du pouvoir législatifet du pouvoir exé-
cutif. Celte distinction rie reposait pas seulement, comme on l'a
souvent répété, sur la thèse révolutionnaire suivant laquelle la
loi suffit à tout, en sorte qu'après elle il ne reste plus de droit à
créer : elle procédait bien davantage encore de ce que te concept
qui assignait pour fondement à la toi la Volonté générale, était
interprété comme impliquant que lé droit, à son tour, est, dans
sa consistance positive, Un produit de cette volonté, et comme
excluant» par suite, toute création proprementdite de droit opérée
par une autorité autre que le représentant de cette volonté.

Au surplus» les vues et les intentions des premiers constituants
français touchant la question de la formation et des sources du
droit ressortent indubitablement des précautions qu'ils ont prises

(1) Cette notion du droit trouve, actuellementencore, des défenseurs, et non
pas seulement parmi tes auteurs français demeurés fidèles aux concepts de ta
dévolution. 11 convient de citer, entre autres, dans la doctrine récente, WE.N-

m, Vcrôffénllkhungen, déjà citées, tteft 4, 1928, p. 157 et s., qui cherche à
établirque, dans tout État, fut-ce celui ou existait jadis la monarchie absolue,
non seulement la loi, mats encore le droit, envisagé dans sa source principielle,
est et ne peut être que l'oeuvre de l'organe qui, en qualité d'

» instance souve-
raine », formule, par les règles qu'il édicté, « la volonté souveraine delà com-
munauté » t ce qui Implique que c'est par la présence et la puissance do cet
organe que ta communauté se trouvé constituée eu « ftechtsgemeinschaft».
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pour assurer au Corps législatif l'exclusivité dé la puissance
créatrice de l'ordre juridique (t), D'une part, la Constitution de
1791 refusaità l'Exécutifet à son chef le pouvoirréglementaire : en
ce qui concerne le roi, le mot même d'ordonnance était banni par
l'article 6 (titre III, ch. IV, sect. 1"), qui y substituait celui
de « proclamations », mais en spécifiant que ces proclamations
royales devraient se borner à « rappeler » le dispositif des lois en
vue d'en assurer l'exécution. D'autre part, l'autorité juridiction-
nelle se voyait également interdire l'usage des anciens arrêts de
règlement(Const. an III, art. 203) : elle ne pouvait prononcer ses
jugements que pour la cause actuelle, les eiïets du jugement étant
limités aux parties en cause. En outre, la sentence ainsi rendue
in eoncreto par les tribunaux ne devait concrétiser que la loi.
Les orateurs dé la Constituante (2) s'étaient élevés, avec une
grande énergie, contre toute possibilité d'une « jurisprudence »
qui aurait paru impliquer que le juge peut puiser les éléments de
sa décision ailleurs que dans la législation. Le tribunal de cassa-
tion lui-même n'était pas admis à exercer un tel pouvoir ; « éta-
bli auprès du Corps législatif», il devait être l'auxiliaire de celui-
ci, en tant qu'il avait pour rôle de préserver les lois des viola-
tions qu'elles viendraient à subir de la part des tribunaux, et il
était tenu dé rendre compte, chaque année, au Corps législatifde
la façon dont il s'était acquitté de ce rôle (loi des 27 novembre-
1" dèc. 1790; Const, 1791, tit. lit, ch. V, art. 19 et s.). Tous ces
traits sont trop connus pour qu'il y ait lieu dé s'y arrêter i s'ils
viennent d'être évoqués» c'est seulement pour rappeler, quoique
ce soit là pareillement un point bien connu» que le système de
normes de l'État français a eu originairement son point de départ
dans Urie conception qui faisait coïncider le droit avec ce qui est
édicté par tes lois.

62. — Entre cette conception et la construction proposée par
l'école de la genèse graduelle du droit, l'opposition est aussi pro-
fonde qu'évidente. D'un côté, l'on appuie sur le fait indéniableque
les règles établies par la législation appellent nécessairement à

(t) Des avant ta Révolution, Sieyès avait écrit en ce sens : « Il sera nécessaire
de rappeler l'Assemblée (il s'agissait des prochains Étals Généraux) au principe
fondamental que le pouvoir législatif ne peut point être subdélégué et qu'il

' appartient, d'une manière inaliénable et Intransmissible, au corps des repré-
sentants» (Des opinions politiques du citoyen Skyès, Paris, an Xllt, p, 52).

'{$) Archiva parlementaires, t. ÎCX» p. 616 et s.
C»hn4 t>& MAIBERO. 0
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leur suite des individualisations qui, dit-on, constituent autant de
règles d'espèce nouvelles; et l'on en conclut que l'ordre juridique
est fait d'une successionde règles se déduisantles unes des autres.
En sens inverse, le juriste français reste toujours influencé par
la tradition révolutionnaire, dont il retrouve aujourd'hui encore
tant de survivances dans la Constitution de 1875 et qui le retient
attaché à l'idée qu'il faut faire remonter tout le contenu des actes
des autorités executives, en tant que ces actes sont des facteurs de
l'ordre régulateur, à la loi elle-même, loi constitutionnelle ou loi
simple, celles-ci étant la source véritable et exclusive de tout le
droit qui se développe en exécution de leurs dispositions. De quel
côté se trouve la vérité logique? Devons-nous abandonner, à ce
sujet, notre point de vue originaire français pour adopter celui
où se place présentement la théorie de la gradation?

En réponse à cette question, et si puissante que soit demeurée
l'influence de la tradition révolutionnaire sur le système de notre
droit public, il faut observer, tout de suite, que celte tradition
ne s'est pas conservée dans sa pureté primitive.

Elle a été altérée, de bonne heure, par l'effet du redressement
qui s'est produit dans les idées relativesau rôle juridictionnel des
tribunaux. Dès 1804, le principe que la loi suffit indéfinimentà
fournir au juge tous les éléments de solution des litiges dont il
peut être saisi subit un désaveu qui lui est infligé par l'article 4
du Code civil. Ce texte prévoit que le juge pourra se heurtera
des difficultés provenant de l'insuffisance ou même du silence de
la loi; en pareil cas, il n'en impose pas moins au juge le devoir
de statuer, et ceGÎ implique que ta fonction juridictionnelle con-
siste parfois, pour l'autorité qui l'exerce, à dégager sous sa
propre appréciation la règle qui va régir, relativement à l'objet
de leur litige, les parties en cause. Il est vrai que cette règle ne
s'applique qu'à l'espèce présente et ne vaudra que dans les rap-
ports entre les personnes à l'égard de qui le jugement a été rendu.
Même avec cette réserve, il est indéniable que l'office de juri-
diction comporte éventuellement un pouvoir créateur. Quand
encore les occasions pour le juge de faire usage de ce pouvoir
devraient demeurer tout à fait exceptionnelles, il n'en faut pas
moins conclure que la reconnaissance principielle de facultés
créatrices inhérentes à la juridiction porte profondément atteinte
à la conception qui réservait à la loi seule, c'est-à-dire à la vo-
lonté générale, la formation du droit et de ses régies.

L'atteinte est plus profonde encore, du fait de la résurrection,
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très précoce aussi, du pouvoir réglementaire du chef de l'État.
Car, à la différence des sentences juridictionnelles, qui n'opèrent
qu'inferpartes, les décrets réglementaires ont une portée générale
qui peut s'étendre à l'ensemble du territoire et delà communauté.
Pour ce motif même, ils apparaissent comme constituant une
source de droit parallèle, sinon égale, à la loi. Sans doute, ils ne
créent point du droit législatif: c'est ainsi que la partie intéressée
peut faire opposition à l'application du décret en ce qui la con-
cerne, ou même elle peut en faireprononcerl'annulation, en invo-
quant contre ses dispositions un moyen de défense ou d'attaque
tiré de leur illégalité. Il y a là, entre le droit législatif et le droit
réglementaire, une différence (t)qui provient de ce que le premier
est l'oeuvre de la volonté générale, tandis que le second émane de
l'Exécutif. Mais précisément, il ressort de cette différence, ainsi
motivée, que la règle générale portée par décret et à laquelle on
ne peut assurément contester le caractère de règle de droit, a
une source qui n'est plus celle d'où la Révolution, avec sa défini-
tion de la loi expression de la volonté générale, avait prétendu
faire découler le droit tout entier. On dit bien que le règlement,
s'il n'est pas législatif, doit, du moins, être légal, ce qui signifie
qu'il doit reposer sur la volonté générale, tout au moins en ce
sens qu'il ne peut être décrété qu'à la suite et en vertu d'une
manifestation législative de cette volonté. Toutefois, l'observation
par l'Exécutif de cette condition de légalité né fait pas que le con-
tenu des décrets réglementaires devienne lui-même un produit
de la volonté parlementaire ou générale : il reste une création
due à l'autorité executive. On pourrait être tenté aussi de faire
valoir que, si le Parlement ne peut certainement pas transférer
par délégation à l'Exécutif le pouvoir législatif que lui vaut sa
qualité de représentant du souverain, et cela par la raison que la
souveraineté ne se prête point à des transmissions, du moins il
peut, en raison même de sa qualité souveraine, conférer à une
autre autorité, à l'Exécutif notamment, le pouvoir de créer du
droit. II est, en effet, permis de soutenir que les objections que
soulève l'idée de délégation appliquée au pouvoir législatif ne
s'opposent point à la possibilité de délégations portant seulement
sur le pouvoir de créer du droit, étant entendu que ce droit à

(1) Il n'est pas besoin d'ajouter que ce n'est pas la seule. Entre autres, le droit
réglementaire est susceptible d'être modifié par des décrets spontanés, le droit
législatif ne peut l'être que par des décrets dûment habilités.
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créer ne sera point du droit législatif. Mais, celte seconde sorte
de délégation, même ainsi justifiée, finirait toujours par appa-
raître comme inconciliable, de même qu'une délégation dé pou-
voir législatif proprement dit» avec les vues révolutionnaires qui
avaient commencé par localiser dans la volonté générale, expri-
mée par les Législatures, la source exclusive del'ordrejuridique.

Force est donc de constaterque ces vues primitives n'ont pu
résister à l'épreuve des faits. La tentative qu'avait faite la Révo-
lution d'exclure l'Exécutif de toute participation à la puissance
régulatrice s'est heurtée, dès avant l'an VIIL aux besoins de la
pratique. A dater de l'an VIII, le pouvoir réglementaire reprend,
entre les mains du chef de l'Etat, un rôle considérable. Et ce ne
sont pas seulement les idées ou les circonstances propres à nos
régimes napoléoniens ou monarchiques qui ont favorisé le déve-
loppement de ce rôle. On sait assez l'extension qu'a acquise,
depuis 1875, la réglementation générale opérée par voie de décrets
présidentiels. Cette extension, qui s'était déjà fait remarquer
avant 1914, a pris, durant et depuis la guerre mondiale, des pro-
portions de plus en plus vastes. A cet égard, les concepts révolu-
tionnaires ont donc été entièrement débordés par d'impérieuses
nécessités.

De ces concepts il a subsisté seulement que le Président de la
République ne peut exercer le pouvoir réglementaire, comme
d'ailleurs celui de statuer par des décrets individuels, qu'en exé-
cution dés lois. En cela, il ne partage pas avec les Chambres la
qualité souveraine de représentant, attendu qu'il ne peut passer
pour exprimer de la volontégénérale; il ne décrète qu'en qualité
d'autorité executiveOU de fonctionnaire, remplissant une tâche—
comme il a été dit plus haut (p. 65)—, une autorité dont chaque
acte présuppose un texte législatif lui assignant les pouvoirs cor-
respondant à la tâche à remplir (t). De là vient que le règlement
présidentiel ne possède pas la puissance d'initiative et ne bénéfi-
cie pas des forces spéciales que la loi tire de son origine parle-
mentaire. Mais, du moins, le Président se trouve rapproché du
Parlement en ce que ses décrets concourent avec les lois à élabo-

rer du droit et, qui plus est, du droit qui n'est pas créé seulement

(l) H n'y a donc plus, pour le chef de l'Exécutif, de pouvoir réglementaire
qu'il puisse exercer en vertu uniquement de là Constitution, comme c'était le
cas sous la Charte de 1814,dont l'article ^admettait, à côté des «ordonnances
pour l'exécution des lois », celles « nécessairespour ta sûreté de l'État ». Entre
le règlement et la Constitution, il faut toujours qu'uneloi se soit intercalée.
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à l'égard d'ùiie personne déterminée sur le cas individuel de
laquelle il statuerait, mais du droit quiest celuidelà commupauté
entière (V. o" 84; 85, 92, infra), Si donc le Président n'exercé
ses pouvoirs dêcréiaux que comme simple autorité dénuée de
caractère représentatif, on constate pourtant qu'il est l'une des
autorités désignées par la Constitution pour créer du droit natio-
nal, sous la. condition seulement que chaque création de cette
sorte ait été précédée d'une permission donnée au Président par
une loi qui ait fixé l'objet et l'étendue de sa compétence régula-
trice. .

63. — Voilà donc, en tout cas, deux pouvoirs, celui pour le
juge de dire du droit créé par lui-même en l'absence de disposi-
tions législatives suffisantes, celui pour le chef de l'Exécutif de
faire des règlements moyennant habilitation législative, deux pou-
voirs qui sontautres que le pouvoir législatif, celui-ci étant réservé
aux Chambres, et qui cependant comportentl'un et l'autre création
de règles de droit, règle particulièrequand c'est le juge qui pro-
nonce, règle générale s'il s'agit d'un règlement présidentiel, mais
dans les deux cas règle s'analysant en fus novum. Il n'est donc
point possible de soutenir que notre système normatif demeure
placé tout entier sous l'empire du principe révolutionnaire sui-
vant lequel la volonté générale est seule capable de produire une
règle de droit nouvelle. Ces constatations relatives aux décrets
présidentiels et au pouvoir d'invention du juge fournissent donc à
la Stufentheorie des arguments d'où elle est fondée à déduire que,
postérieurement aux manifestations de volonté générale dont la
ïo| garde le monopole, il reste certainement encore place pour de
la Rechtserzeugung. Est-ce à dire que nous n'ayons plus, en rai-
son de ces premières constatations, qu'à accepter intégralement
toute la constructionérigée par cette théorie quant à la formation
du droit? '..'-" 0

54. — Il est un premier point au sujet duquel la théorie de la
création universelle et incessante du droit nous paraît devoir
soulever de fortes résistances. C'est lorsqu'elle prétend faire

entrer dans le système de normes de l'État, comme dés facteurs
contribuant à la production dé l'ordre juridique, toutes les dispo-
sitions prisés ou opérations effectuées par tes particuliers eux-
mêmes, en tant que celles-ci sont de nature à engendrer quelque
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effet de droit. Qu'il s'agisse des arrangements adoptés par le père
do famille pour l'éducation des enfants soumis à sa puissance
paternelle, ou des ordres adressés par un chef de maison à son
personnel de service, pu des accords conclus entre parties con-
tractantes, de telles manifestations d'activité privée, quelle que
soit leur efficacité régulatrice et alors même que l'État assure cette
efficacité par ses propres moyens de coercition, ne sauraient être
assimilées, en ce qui concerne la création du droit, aux actes ou
décisions d'autorités qui ont un caractère public et qui exercent,
à un degré quelconque, des attributions de puissance publique,
À supposer qu'il faille voir des règles de droit dans les stipula-
tions adoptées par voie de negolium contractuel, ces règles-là
demeurent, en tout cas, d'intérêt et d'ordre privés; elles n'entrent
pas dans la composition de ce que KELSEN (t) appelle la Staals~
ordnung. Le fait que là communautéen assure l'exécution par des
moyens étatiques ne signifie pas qu'elle les^ fasse siennes. Ce qui
est ici règle de la communauté ou règle d'État, c'est seulement le
principe : Pacta sunt servanda, tel qu'il se trouve inscrit dans la
loi. La consécration de ce principe par la loi de l'État ne fait pas
que les règles établies par les pactes privés deviennent des élé-
ments du droit étatique, pas plus que ces pactes, dont l'État a
prescrit et, au besoin, impose l'observation, ne deviennent pour
autant des pactes de droit public. Si l'on a pu avec quelque raison
contester l'existence d'une séparation nettement tranchée entre
le droit public et le droit privé, il n'est guère croyable pourtant
que l'on parvienne à justifier la thèse qui prétend réunir en une
même catégorie deux sortes de règles qui sont d'essence aussi dif-
férente, puisque les unes sont de création étatique et les autres
de Création privée.

Il faUt aller plus loin. Non seulement les particuliers' ne
peuvent créer du droit étatique, mais la vérité est que leurs actes
et leurs tractations de nature privée demeurent incapables de
toute création proprement dite de droit; Sans doute on a pu
faire valoir que, dans les régimes démocratiques du temps pré-
sent, l'opposition entre l'Etat et les particuliers, entre activité
publique et activité privée, s'est fort affaiblie. Les membres indi-
viduels du Corps national ne sont-ils pas associés, directement
ou indirectement, par leurs votes de nature législative ou de

11) Op. cit.; voir l'intitulé du livre III, p. 227 : « Erieugung der Staats-
crdnung».



"';"--; 87.'-' 'Y;..Y,--

nature électorale, à la formationdu système de normes de l'Etat ?

Pourquoi n'admettrait-on pas pareillement que les règles nées
de leurs actes privés font partie de l'ordre juridique en vigueur et
y ajoutent des éléments nouveaux de droit? Il y a lieu de répli-

quer que la part d'action exercée par chaque membre de la
nation dans la production de la volonté générale lui est attribuée
en sa qualité de citoyen, c'est-à-dire en une qualité publique : ce
n'est pas en une qualité de cette sorte qua les particuliers pro-
cèdent à leurs opérations d'activité privée.

Ceci revient à dire qu'il n'est pas donné à n'importe qui de
créer de l'ordre juridique dans l'Etat ; c'est là un pouvoir qui ne
peut appartenir logiquement qu'à une autorité qualifiée, c'est-à-
dire ayant reçu une compétence spéciale à cet effet. Plus KELSEN

met d'insistance à présenter l'État comme un système de règles
de droit ('), plus il nous rend difficile d'admettre qu'il soit pos-
sible de faire figurer dans l'échelle des actes générateurs de ce
système normatif les opérations, fussent-elles en soi régulatrices,
qui ne sont que le fait de personnes pourvoyant à leurs affaires
privées.

55» — Raisonnons sur le cas de deux parties contractantes.
KELSEN déclare que leur negotium, tout en tirant sa valeur juri-
dique de ce qu'il est une application de la règle de droit légis-
lative qui pose en principe que les contrats sont obligatoires,
s'analyse aussi en un acte producteurde norme, soit par rapport
aux parties, soit même par rapport au juge qui pourra être appelé
à condamner celle des parties qui n'exécute pas ses engage-
ments (2). Nous objectons qu'on n'aperçoit pas comment les par-
ticuliers se trouveraient qualifiés pour imposer au juge une règle
quelconque de droit. L'article 1134, alinéa 1er, du Code civil dit
bien que « les conventions tiennent lieu de loi », mais il prend
soin d'ajouter : « à ceux qui les ont faites »; langage qui exclut
l'idée que par leurs volontés contractuelles les particulierspuissent
faire la loi aux tribunaux. De même, ce n'est pas au juge, mais
aux parties elles-mêmes que l'alinéa 3 du même texte impose le
devoir d'exécution, lorsqu'il dit des conventions qu' « elles doivent

(1) Op. cit., p. 85 : « In einem weiteren Sinne, ist auch das Rechtsgeschûft
Rechtsakt, den Inhalt der Rechtsordnung vollendender Akt, auf die Einheit
beiogen : Staatsakt. »

(2) Op. cit., p. 236 : « Das Rechtsgeschûft ist, in bezug auf die im Klage-
fall interrenierende Gerichte, Xormerzeugung.
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être exécutées », On ne peut pas supposer que le juge soit tenu
envers la volonté des contractants d'un devoir d'exécution qui
impliquerait que ceux-ci lui sont hiérarchiquement supérieurs (0.
Rien que cette dernière observation suffirait à révéler que la règle
créée entre les parties contractantes par l'effet de leur accord est
d'une autre essence que les règles créées par des actes d'autorités
étatiques; si elles étaient de même essence, il faudrait, dans la
série graduée des actes et des règles, placer les contrats et leurs
clauses au-dessus des décisions que le juge émet en vue d'assurer
l'observation de ces dernières; une telle gradation serait impos-
sible à construire. Les règles nées des conventions privées — et
l'on peut en dire autant de toutes celles nées des actes faits par
les particuliers — ne pourraient donc être considérées comme
des éléments d'ordre juridique qu'à la condition qu'il ait été bien
entendu, au préalable, qu'il s'agit ici d'un ordre juridique d'un
tout autre genre que celui auquel KELSEN donne le nom àeStaalS'
ordnung. Entre ces règles et celles qui naissent d'un acte de puis-
sance publique, il ne peut être question de classement commun
et d'échelle unique, C'est pourquoi l'article 1134 spécifie que,
sous le nom de lex conlraclus, il faut entendre une loi qui est
celle des parties et non point celle de la communauté étatisée.

56. •—Mais, même dans les rapports entre les parties contrac-
tantes, il n'est pas croyable que l'article 1134 doive être compris
en ce sens que les stipulations sur lesquelles elles se sont mises
d'accord exerceraient sur la formation de l'ordre juridique une
action créatrice comparable à celle qui appartient aux disposi-
tions d'une loi émanée du législateur. Lorsque A s'est engagé
envers B à lui payer, pour une cause ou une autre, une somme
de 100, ce n'est point le contrat ainsi conclu qui a créé la règle
de droit ou l'ordrejuridique en vertu desquels la somme promise
devra être versée par A à B; il n'y a point ici d'autre ordre juri-
dique que celui créé par l'article 1134 lui-même, qui a prescrit
aux contractants que « les conventions doivent être exécutées ».
A ce point de vue encore, l'on ne saurait accepter l'analyse de
KELSEN, qui présente le juge comme l'exécuteur des accords con-
tractuels privés. Certes, le juge remplit bien, à l'occasion de ces
accords, un rôle d'exécution. Mais, ce dont il assure l'exécution,

(t) C'est le cas de rappeler ici le principe général, reproduit dans l'article 102
de la Constitution de Weimar : Les juges sont soumis uniquement à la loi.
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ce n'est pas à proprement parler la volonté des parties, c'est la
loi qui a consacré la règle ; Pacta suntservaiidà; et cette règle-là
n'est plus l'oeuvré des contractants. Le juge, en effet, n'est pas
au service des contractants,mais uniquement au service de ta loi.
Obligation ex lege, pour la partie qui s'est liée contracluellement,
de remplir ses engagements, telle est la seule règle de droit que
le jugé ait à appliquer et à faire exécuter; au cas où une partie
laisse les clauses du contrat inexécutées. Entre cette règle légis-
lative et la décision du juge condamnant le débiteur, il n'est donc
point nécessaire, ni possible, d'intercaler, quant au juge, une
règle de droit qui serait le produit d'une puissance que possé-
deraient sur lui les contractants. Un contrat, pas plus qu'un
délit, n'est une source d'ordre juridique étatique : le contrat, de
même que le délit, constitue seulement un fait(t), fait dans lequel
la volonté des parties contractantes joue, il est vrai; un rôle
essentiel, puisque c'est elle qui détermine le contenu et la consis-
tance des obligations à naître; mais les effets de droit attachés à
ce fait, et pareillement la valeur obligatoire de ce contenu, sont
une création de la loi, car ils ont pour fondement juridique la
règle législative qui impose aux contractants le devoir de se con-
former, d'une façon adéquate, à leurs stipulations (2), tout comme

(1) C'est, d'ailleurs, ce que reconnaît KELSEN* lui-même, op. cit., p. 8t, qui,
avant d'appeler les clauses du negotium contractuel des normes (V. p. 85), a
commencé par dire : « RechtsgeschSfte sind Tatbestânde... Diesen Tatbô-
standen wohnt keine immanente Kraft inné, Rechtswîrkungen hervorîubrin-
gen... Die privaten Recbtspflichten flnden nicht ihrea letiten Grund in der
ùbereinstimmenden Willensausserung der Kohlrahenten... Der Oeltungs-
grund der Rechtspflicbt ist die generelle Norm (entende* la loi qui a dit) :
Verhattet euch so wie ihr untereinander vereinbart ». Nous croyons exprimer
les mêmes idées en disant : Pour le juge, les contrats et leurs clauses né sont
que du fait; à la suite de ce fait, il n'y a point,pourle juge, d'autre règle de
droit applicable que celte du texte législatif, qui consacre à la fois le principe
de la liberté et la force obligatoire Mer partes des conventions.

(2| Les Romains s'étaient déjà expliqués sur ce point et en ce sens avefc une
parfaite précision : « Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstrin-
gimur alicujus sotvendae rei, seeundum nostrae civitatis jura » (Institutes

:
de Justinien, III, 13, 1). C'était dire que la cause ou la source créatrice du
rapport d'obligation qui nait entre les parties à la suite de leurs contrats, se
trouve non dans une puissance inhérente à leur volonté, mais dans l'ordre juri-
dique de la cité. Pour qu'ily ait obligation contractuelle, il faut évidemment
qu'il ait été passé un contrat : obligatio ex contraciu nasçttur, Consénsu
fiunt obligationes (Oaias, III, 88-89, 135). Mais si les contrats ont cet effet
obligatoire, c'est en vertu du droit établi au sein de la communauté,un droit
dans ta formation des règles duquel la volonté des parties contractantes ne
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l'auteur d'un délit est obligé par l'effet de la règle de droit légis-
lative qui exige que les dommages provenant d'un fait délictuel
soient réparés par celui dont le fait les a causes. L'ordre juri-
dique lui-même se trouve complètement formé, quant à l'État ou
à ses membres individuels et quant au juge, par cela seul que la
toi a posé ces règles ; à cet ordre juridique les conventions privées,
de même que les délits des particuliers» n'ajoutent rien de nou-
veau : elles lui donnent seulement l'occasion de recevoir applica-
tion executive et juridictionnelle. Pour expliquer que les auto-
rités executives, telles que leJuge, interviennent à l'effet d'assurer
cette application, il n'est nullement besoin de supposer que, par
leurs accords, les particuliers créent du droit à l'égard de l'Etat
ou entre eux-m^mes; l'Etat intervient, à la suite d'un contrat,
pour faire respecter le droit qu'il a fondé lui seul, à savoir la
règle qui veut que les contrats soient observés.

57. — Au surplus, ce qui fait qu'une règle est règlede droit, c'est
qu'elle est posée sous la menace d'une sanction, consistant dans
la possibilité d'une contrainte. Pour qu'il y ait Création de droit,
il faut donc que celui qui crée la règle soit capable de faire lui-
mêmeexécuter, par des voies de contrainte, les dispositions qu'il

joue point de rôle, au moment de la Conclusion du contrat, et qui produit à
tut seul ses effets créateurs, à la suite de cette conclusion. — Il eh est ainsi,
alors même que le droit en vigueur dans la communauté a érigé en principe
la liberté des conventions. On parle, à ce propos, d'autonomie de la volonté
des contractants. Le terme n'est pas, de tout point, exact. Lorsque, dans unÉtat unitaire, une collectivité territoriale, province ou commune, a reçu de
l'État le pouvoir de ce régir par elle-même en telles ou telles matières, on ne
peut pas dire pour autant que la puissance qu'elle a de régler ces matières
est une puissance autonome : car, en posant les règles attribuées à sa compé-
tence, elle use d'un pouvoir octroyé, et non de facultés de puissance innées
en elle. Par les dispositions régulatrices qu'elle édicté, elle créera bien du droit
local, mais non parce qu'elle est autonome : elle le crée, en vertu d'une délé-
gation de puissance qui lui vient de l'Était.'A plus fortt raison, les particuliers
ne possèdent-ils point d'autonomie vis-à-vis de l'État. Lorsqu'ils utilisent la
possibilité qui leur est ouverte par l'article 1134 de régler librement leurs con-
sentions, on ne peut même pas dire que, comme la province ou la commune,
ils créent du droit, attendu que l'ouverture de cette possibilité ne s'analyse
pas pour eux en une délégation de puissance publique : c'est ce qui ressort
du fait qu'à la différence des règlements émanant de la province ou de la com-
mune, lesquelles ont reçu de l'État le pouvoir de les faire;exécuter par des
moyens de contrainte exercés par leurs agents locaux, les engagements nés de
contrats privés sont sanctionnés par des moyens tirés non de la volonté ou puis-
sance des contractants, mais uniquement de la puissance et dé l'ordre juridique
del'ÉUt.' :
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y a adoptées, ou, tout au inoins, d'imprimer à celles-ci force exé-
cutoire. En d'autres termes, la notion de création du droit sup-
pose un acte de puissance publique, d'où le droit à créer tirera
tout ensemble sa genèse et sa sanction. Dès lors, l'idée de créa-
tion du droit par les particuliers se heurté à un obstacle qui
provient de ce que ceux-ci sont impuissantsaussi bien à procurer
par leurs propres moyens l'exécution forcée de leurs actes ou
conventions qu'à leur donner force exécutoire: il faut qu'ils se
retournent Vers l'État, soit poUr obtenir en faveur de leurs actes
cette force» soit pour lui demander le secours de sa contrainte.
Les règles engendrées entre eux par leurs stipulations contrac-
tuelles, comme celles liées de leurs actes individuels, ne sauraient
donc être qualifiées règles de droit, comme celles créées par une
loi de j'État

: il leur manque pour cela d'être exécutoires par la
propre puissance de leurs auteurs. En vain dirait-on que les sti-
pulations contractuelles trouvent d'emblée et même possèdent
par avance leur sanction coercitive dans la sanction générale atta-
chée à la prescription de la loi qui a posé en principe que les
conventions doivent être exécutées : né sont-elles pas ainsi pour-
vues, elles aussi et dès leur naissance, d'une sanction? Il faut
répondre que ce qui est sanctionné en elles, ce ne sont pas les
clauses conclues entre les contractants, c'est la règle législative
imposant le respect de ces clauses. On ne peut donc pas dire que
la lexcontractuset la force exécutoire de cette lex procèdent de la
même puissance; tandis que ces clauses sont l'oeuvre privée des
contractants, la coercition susceptibled'intervenir pouren assurer
l'exécution est le fait de la puissance publique qui n'appartient
qu'à l'État. KELSEN U) fait valoir cependant que la mise en mou-
vement de la coercition étatique dépend aussi de la volonté dès
contractants, puisqu'elle ne pourra se produire qu'à la suite d'une
demande formée au moyen d'une action en justice par la partie
dont les droits contractuels sont violés. A cet argument il y a lieu
d'opposer cette simple observation que c'est précisément la néces-
sité d'une telle demande émanant de la partie intéressée qUi
prouvé qu'il n'est pas au pouvoir des particuliers de procurer
par leur proprecontrainte l'exécution forcée des engagements nés
en leur faveur de conventions privées. Qu'on ne dise pas non
pttis que le législateur lui-même ne fait pas exécuter par ses seuls
moyens les règles qu'il a adoptées législativement. Car il n'a, du

(i) Op. cit., p. 85.
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moins, pas besoin d'en postuler l'exécution : celle-ci sera procurée
d'office par les autorités et agents faisant partie, au-dessous de
lui, de l'organisation étatique, attendu que ces autorités et agents
sont tenus, en vertu même de cette organisation C), d'exécuter et
de faire exécuter les lois. La règle édictée par le législateur est
règle de droit; parce que la même puissance qui permet de
l'édicter lui confère ipsojure force exécutoire (*).

(1) Cf. mon étude sur La Loi, expression de la volonté générale, p, 154-155.
(2) Suivant NAWIÀSSY, op. cit., Ztschft f, ôfrentlichis Recht, 1927, p. 490

et s.; la loi seule serait règle de droit. Le signe distinctif par où la règle de
droit se reconnaît parmi toutes les normes régissant la conduite extérieure des
hommes, c'est, en effet, qu'elle est pourvue d'une sanction consistant dans la
possibilité d'une contrainte qui s'exercera par vole d'exécution forcée ou sous
forme d'application d'une peine. Or, dit cet auteur, cette force coercitive ne
se retrouve point dans tes actes étatiques consécutifs aux lois : ordonnances
réglementaires, actes administratifs, décisions juridictionnelles. Ces actes ne
possèdent point par eux-mêmes une puissance de contrainte : leur contenu
n'acquiert lé caractère coercitif que parce que la législation ordonne au juge
ou aux agents administratifs d'intervenir, le cas échéant, pour en assurer l'exé-
cution ou en réprimer la violation. Seul donc, l'acte législatifcrée une règle
de droit proprement dite. Les autres actes créent bien des règles, mais qui ne
sont pas par elles-mêmes des règles de droit : ce sont seulement des » recbt-
lich erhebliche Normen » (Cf. sur cette expression WENZKL, Veroffentlichun-
gèn der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer, Ileft 4, 1928, p. 156),
des normes qui empruntent leur sanction ou force de contrainte à l'ordre juri-
dique établi par les lois et qui ne doivent leur vertu Juridique qu'à cet emprunt.
Contrairtment à cette argumentation, d'où il résulterait que les règles créées
par acte administratif, réglementaire ou individuel, et par acte juridictionnel,
doivent être assimilées à celles que les particuliers peuvent établir entre eux
par acte contractuel ou autre, nous croyons inévitable de relever une différence
essentielle entre ces deux sortes de règles. Il est entendu que les unes et les
autres doivent leur valeur juridique a là loi et aux sanctions à fin coercitive
édictées par la législation. Mais, ce que la loi sanctionné, c'est tantôt une règle
qu'elle n'a pas posée elle-même, et tel est le cas pour les actes créateurs de
règles émanés d'autorités 'administratives ou juridictionnelles, tantôt, au con-
traire, et exclusivement, des règles qui sont sa propre création, comme c'est te
cas à là suite d'actes qui sont l'oeuvre des particuliers. Cette différence entre
les deux sortes de règles provient de ce que les premières sont émises par des
autorités investies dé puissance publique : elles doivent être légales, il est vrai,
quant à leur fondement de légitimité; mais elles n'en gardent pas moins pour
auteur l'autorité qui a reçu compétencepour les créer, et c'est pourquoi, à côté
de leur légalité qu'elles tirent des lois, elles prennent aussi, du fait de leur
création par cette autorité, le caractèrede règles fondées par acte de puissance
publique. Tout ce qui est fait au titre de la puissance publique est appelé à
bénéficier directement de sanction étatique. La sanction est bien créée, ici
eïcore, par la législation; mais elle est attachée par les lois a la règle même
qui est émise par l'autorité compétente. S'agit-il, par exemple, de règles êdic-
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68. — Concluons donc que, si les membres individuels de

l'État sont admis, en tant que citoyens, à participer à des actes
impliquant exercice de puissance publique, ils ne peuvent, en
tant que particuliers, créer du droit proprement dit par leur
puissance privée. A nos yeux, la théorie qui présente les contrats
et autres actesjnridiqucs des particulierscommeopérant création
de droit repose sur une équivoque. Il est exact que les negolia
contractuels privés ont un but et un effet régulateurs, Il est indé-
niable aussi que les règles créées par contrat ont une valeUr et
une efficacité juridiques : on peut même, en ce sens, les qualifier
de règles de droit, si par là on veutmarquer, par exemple, qu'elles
diffèrent des règles de morale. Mais, en définitive, il ne suit pas
de là que les contrats privés eux-mêmes soient une source créa-
trice de droit: car, si le contrat crée la règle contractuelle, ce
n'est pas lui qui crée le droit ou l'ordre juridique en vertu

tées par un acte réglementaire,le juge qui se trouve saisi d'une espèce à laquelle
cette règle est applicable doit bien commencer par en vérifier la légalité, mais
pour le surplus il applique la règle elle-même, telle qu'elle a été créée par
l'acte réglementaire. C'est aussi sur cette règle que porte l'exécution par les
agents exécutifs. Au contraire, il a été observé plus haut que le juge, devant
qui est invoqué un contrat entre particuliers, n'applique pas, à l'occasion de ce
contrat, d'autre règte que celle de l'article 1131 du Code civil. Les règles pro-
venant de l'activité des particuliers, même légalement exercée, ne peuvent, en
effet, être traitées de la même façon que celles nées d'un exercice de puissance
publique : ce qui est appliqué, cette fois, par le juge, exécuté par les agents
administratifs,c'est uniquement la règle législative d'où les actes, contractuels
ou autres, des particuliers tirent leur efficacité juridique. On voit par là la diffé-
rence qui sépare les deux sortes de règles. Toutes, elles ont une sanction qui
a sa source dans la loi. Mais les unes reçoivent cette sanction comme leur
étant conférée en propre, le? autres n'ont d'autre sanction que celle qui appar-
tient à la loi elle-même. Les premières sont sanctionnées pour elles-mêmes, les
secondes ne le sont que par effet réflexe. On ne peut dons pas dire des pre-
mières qu'elles n'aient qu'une sanction d'emprunt, cela n'est vrai que des
secondes. Celles-ci, prises en soi, n'ont point force coercitive, elles ne sont
assurées d'exécution que grâce à la force coercitive de ta loi (art. 1131), qui
les a couvertes de sa protection : elles ne peuvent donc passer pour créa-
trices de droit. On remarquera, dans le même sens, que les particuliers sont
impuissantsà imprimer par eux-mêmes force exécutoire au titre qui constate
leurs accords ou opérations juridiques privées ou à déclencher par eux seuls
l'attribution à ce titre d'une telle force. Tout autre est le cas de la règle émanée
d'une autorité agissant à la fois légalement et dans l'exercice de la puissance
publique : cette règle naît pourvue d'une force coercitive qui lui a été conférée
d'avance par ta législation. En cela même, et à supposer par ailleurs qu'elle
innove, elle remplit pleinementla condition requise pour qu'une règle soit règle
de droit, 'est-à-dire pour qu'elle crée du droit.
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duquel cette règle possédera force juridique ou coercitive. A ta
suite des contrats, il ne se produit, en réalité, aucun progrès,
aucune innovation ou addition, dans l'ordre juridique antérieur.
Encore que les contrats fassent naître entre leurs auteurs des
rapports juridiques qui n'existaient pas auparavant, et que les
parties soient maîtresses de régler à leur gré ces rapports en rai-
son de la libertédes conventions, ce serait jouer sur les motsque
déqualifier leur activité contractuellede création du droit. Les
Romains employaient, pour caractériser cette activité, une
expression bien différente et qui, celle-là, était adéquate à la
saine analysedes faits : « Jus quo utimur», dit Gaius en ses Com-
mentaire* (I, 8, cf. 1); et ce langage marque clairement là dis-
tinction qu'il faut maintenir entre la création du droit et l'usage
qui peut être fait, du droit déjà Créé, par les Intéressés. Régler
ses affaires privées par un contrat ou par quelque autre acte fait
en vertu du droit en vigueur, c'est se servir du droit établi, c'est
agir « sécundum noslrae cioilatis jura » Ul i ce n'est pas coopérer
à la production d'un droit eh formation, c'est pratiquer, en
l'utilisant, du droit déjà entièrement formé. Et Gaius n'aurait eu
garde de compter les règles nées des contrats ou d'autres actes
privés parmi les sources du droit qu'il énumère eod. loc, 2.
Tous ces actes, en effet, opèrent seulement une application du
droit de la civilas, et non une création de droit inédit. C'est pour-
quoi la construction graduàliste de la formation du droit ne sau-
rait s'étendre à eux.

o'..00
60. —Si, après avoir mis en dehors de la gradation étatique

-les actes à effet juridique dés particuliers, nous revenons mainte-
nant à ceux faits par les autorités placées au-dessous du législa-
teur, il n'y a plus d'obstacle, cette fois, à ce que l'on conçoive, de
la part de ces autorités, des créations de droit effectives, puisque
la participation à la puissance publique qui dérive de leur carac-
tère étatique leur permet d'imprimer à leurs actes la force exé-
cutoire qui, du fait de l'organisation propre à l'Etat, s'attache à
ce qui est entrepris ou décidé, conformément à leur compétence
légale, par ses organes ou agents. A supposer donc que les actes
des autorités executives contiennent des prescriptions ou déci-
sions ayant une portée régulatrice, il serait possible de voir en

(l) V. la note 2 de la page 8'J.
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celles-ci des régies de droit véritables et, par suite aussi, des élé-
ments de création de l'ordre juridique.

,Dans le même sens, il convient d'ajouter que l'on conçoit
pareillement la possibilité pour l'Exécutif d'être habilité à créer
des règles de droit. Car, ainsi que la remarque en a déjà été
faite (p. 83, supra), ce qui demeure inconciliable avec le con-
cept qui assigne pour fondement à la loi la volonté générale et
qui réserve au Parlement la représentation de cette volonté,
c'est seulement la délégation de puissance législative: le Parle-
ment ne peut transmettre à aucune autorité autre que lui-même
la qualité souveraine en vertu de laquelle le contenu de ses actes
devient loi et qui lui vient de son caractère représentatif; il ne
peut donc habiliter personne à légiférer à sa place. Au contraire,
et précisément parce qu'étant investi de la représentation du
souverain, ses lois sont des manifestationsde souveraineté, il y a
lieu d'admettre logiquement que le Parlementpeut, par une loi,
charger l'autorité executive de créer des règles de droit sur tel
point déterminé t1). Les règles ainsi créées ne seront point des
règles législatives, elles ne possèdent pas les forces spécifiques
que là loi doit à la puissance représentativeet souveraine de son
auteur: du moins, rien, ne s'oppose à ce qu'on voie en elles des
règlescréatrices de droit. Il en est ainsi notamment dans le cas
où une loi habilite le Présidentde la République à statuer pardes
décrets sur une matière qu'elle remet à sa puissance d'agir en
exécution de textes législatifs. La Révolution avait Commis une
méprise, lorsque, du principe que le droit a sa source première
dans la loi, elle avait déduit que le chef de l'Exécutif ne pouvait
être habilité à opérer par ses propres règlements des créations de
droit. On a vu plus haut (n° 52) que cette erreur, qui reposait
surune confusion entre le droit et la loi, n'avait été que de courte
durée.

Ce qui resté vrai dans le système de normes inauguré par la
Révolution et maintenupar notre Constitution actuelle, c'est qu'il
ne peut être créé de droit qu'en vertu d'une manifestation législa-
tive préalable de la volonté générale : mais ceci n'implique point
que le droit né puisse uailre invariablement que de la loi elle-
même. Dès tors, si l'on Constaté que, parmi les actes faits par les

(t) Comme le dit ESMKIN, De la délégation du pouvoir législatif, Revue
politique et parlementaire, 1.1,1894, p. 205 : « Là où le pouvoir législatif
statue souverainement, il peut intervertir les rôles que la Constitution a dis-
tribués ».
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autorités executives en vertu de leurs pouvoirs légaux, il en est
qui contiennent, par rapport au droit établi par tes lois, un aliquid
novi, ne faut-il pas, quant aux actes de cette sorte, reconnaître
la justesse de vues de l'école qui enseigne que l'ordre juridique
se confectionne et se parfait graduellement par l'émission de
règles successives qui s'enchaînent les unes avec les autres par
des liens soit de subordination executive au regard du droit
déjà formé, soit aussi d'habilitation donnant ouverture à la pro-
duction future du droit qui reste à créer? À la différence de ce
qui a été dit précédemment des actes faits par les particuliers, il
semble bien qu'il y ait ici une élaboration du droit s'accomplis-
sant par degrés. Car la loi, en attribuant une compétence aux
autorités qu'elle habilite, fait appel à la puissance publique dont
celles-ci sont pourvues, ou plutôt elle se sert de leur puissance
pour faire créer par elles du droit secondaire venant s'ajouter au
droit primaire fondé par elle-même, tandis que l'on ne trouverait
pas chez les particuliers, à qui la loi offre de libres facultés ou à
qui elle impose un acte déterminé, de puissance publique à
laquelle puisse s'appuyer une idée de création de règles de droit
destinées à faire partie du système de normes de l'État.

60. — On va voir cependant que, même quant aux actes faits
à la suite des lois pardes autorités publiques, cette idée, si accep-
table qu'elle apparaisse à première vue, appelle des réserves. Et
d'abord, il y a lieu dé faire entre ces actes une distinction géné-
rale, selon qu'ils se bornent à reproduire, en l'appliquant à une
espèce actuelle, une règle de droit fixée de toutes pièces et ne
varietur, pour toutes les espèces de ce genre, soit par la loi, soit
par un autre acte antérieur à eux et qui leur impose sa supério-
rité, ou qu'au contraire ils édîctent une mesure ou une décision
dont l'adoption dépendait plus ou moins librement de facultés
d'appréciation propre appartenant à leur auteur en vertu des
règles de droit en vigueur. Il est manifeste, à tout le moins, que
ta portée créatrice de l'activité exercée par les autorités compé-
tentes n'est pas la même dans les deux cas. Pour notre part, nous
ne croyons même pas qu'il puisse être question d'une véritable
création du droit pour les actes de la première catégorie.

61. — L'école de la Stufentheorie soutient pourtant que, même
quand l'administrateurou le juge émet» touchant une espèce indi-
viduelle ou Concrète, une décision qui lui est intégralement et
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inéluctablement dictée par la loi, il naît de cette concrétisation ou
individualisation un élément normatifqui n'avait pas encore reçu
sa consécration dans l'ordre juridique préexistant et qui, par là
même, y constitue une nouveauté, donc aussi une règle nouvelle
de droit (1). En ce sens des Considérations multiples peuvent être
invoquées,

Il est permis de faire valoir, d'abord, que l'ordre juridique ne
se trouve pas formé au complet, du Seul fait que la loi a parlé.
Alors même qu'elle à fourni d'avance, pour toutes les espèces
tombant sous le coup de la règle formulée par elle, une solution
précise, ni celle solution, ni la règle de droit qui l'a établie, n'en-
trent d'elles-mêmes en application ' il faut que cette règle législa-
tive soit appliquée, le cas échéant, par l'autorité executive, admi-
nistrateuroù juge. Or, le rôle de ces derniers n'est pas purement
automatique. Avant d'appliquer la loi, il faut qu'ils vérifient si
elle est applicable. Et pour cela, ils auront peut-être à interpréter
ses dispositions, et, en tout cas, à apprécier si les faits constitu-
tifs de l'espèce sont bien ceux à l'existence desquels la loi a condi-
tionnellemènt subordonné,Commeconséquencejuridique, l'entrée
en action de la règle par elle posée. Tant que ces vérifications
n'ont pas été faites, la règle législative n'a qu'une portée abstraite.
C'est pourquoi, dit KELSEN (2>,« la loi, pour parvenir à sa vraie
signification, à besoin d'individualisation ». C'est pourquoi aussi
les actes de l'autorité executive qui viennent déclarer que, dans
l'espèce présente, la situation de fait prévue par la loi se trouve
réalisée, et qui prononcent, par suite, l'application concrète à
celte espècede la règle législative, doivent être considérés comme
apportant à la formation de l'ordre juridique un complément qui
est indispensable à cette formation même : ils font progresser
l'ordre juridique et l'accroissent d'éléments inédits; en tant que
chacun d'eux crée une règle de droit individuelle là où il n'exis-
tait antérieurementà eux qu'une norme conçue in abstràcto,

Il semble même qu'à la suite de ces décisions, à la fois execu-
tives et créatrices» et réserve faite des voies de recours dont sont
susceptibles celtes d'entre elles qui ne seraient pas conformes à

(1) KELSEN', Verôfenttkhwtgtn der Vtreintgung der deutichen Slaats~
rechtslchrer, Ileft 4,1P2S, p. 119, dit, h propos des actes d'administration et de
juridiction ! « In diesêh Aklen der Konkretlsierung und.lndiïîdualisierung
trilt ein «esêntlichesN'eues tu dem vont generellen Gesetï.fe(*foliajJelcnhinzu».

î)'oà 11 déduit qu'il faut voir en eux de la RechtsschOpfung'/' '' *Y&\
(2) Àtlg, Staatstehre, p. 233. K'J'MV'iV PBl '"

CARRÉ bk MAUMÏRÔ, \>V / >W
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la loi qu'elles ont prétendu appliquer, l'on puisse dire que la
partie sur le cas de qui il a été statué par le juge ou l'administra-
trateur n'est plus liée désormais, quant à ce cas, par une règle
de droit autre que celle qui est née à son égard de la décision de
ces autorités. N'esf-it pas permis de rappeler, en ce sens, qu'à
propos de la sentence du juge, les Romains disaient déjà : « Si
reus condemnatas sit, incipit ex causa judicali teneri » (Gaius, III,
180)? ce qui signifie qu'après la sentence rendue, la règle dé droit
produite par cette sentence recouvre et remplace celle qui avait
sa source dans la loh

Il convient d'observer encore que les agents de la forcé pu*
blique ne peuvent procéder à des opératipnsd'exécutioncoercitive
contré les personnes grevées de quelque obligation par une règle
de droit législative qu'après que cette exécution par Contrainte
aura été provoquée, dans chaque espèce concrète, par une déci-
sion exécutoire de l'autorité judiciaire ou administrative. Cette
décision est, dans le système des normes, une pièce indispensable,
puisque l'ordrejuridique, dont les lois ont commencé la création,
ne se trouve complètement établi qu'après que le jugé ou l'admi-
nistrateur se seront, à leur tour, entremis pour en rendre possible
la réalisation.

Et, enfin, il importe de noter que les décisions administratives
ou juridictionnelles qui interviennent ainsi pour l'exécution des
lois puisent leur force juridique dans la puissance étatique dont
sont investis leurs auteurs. Elles sont, en soi, des actes de cette
puissance; de même qu'elles impliquent, chez les agents qui ont
compétencepour les émettre, des facultés de vérification officielle
et d'appréciation qui n'appartiennentqu'àeux. C'est en ce sens sur-
tout qu'on a pu dire, avec juste raison sembie-t-il, que « toute
concrétisation de là loi par le juge ou le fonctionnaire prend la
signification, riche en Conséquences, d'une interpositio melon'
talis » 0). En quoi il semble aussi que l'on doive affirmer sa portée
régulatrice et voir finalement dans la décision qui l'opère Une
règle individuelle de droit, prenant naissance à un degré qui fait
suite à celui de la règle supérieure en application executive de
laquelle elle est intervenue.

62. — En dépit des arguments qui viennent d'être énumèrés,

(t) IIELLER, btr Begrtff des Oestties In der Rekhscerfassung, Verôlfen-
llkhungeh précitées, tleft 1, 1923, p. 111, — Mali, v. aussi ce qui sera dit
infrâ, n« 98 in fine.
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nous n'apercevons pas qu'il soit possible de parler d'une création
effective de droit, dans les cas où l'autorité executive ne fait
qu'appliquerà la questionde droit que soulève une espèce relevant
de sa connaissance une solution qui est écrite dans la loi et à
l'adoption de laquelle la loi a obligé les administrateurs et les
juges, sans leur conférer d'autre pouvoir que celui de prononcer
cette adoption pure et simple. Lorsque, par exemple, en exécu-
tion de la loi qui dit : Celui qui a emprunté une sommé d'argent
doit rendre au prêteur une somme égale, le juge, après avoir
constaté que A a reçu en prêt de B une somme de 100, condamne
A à rembourser 100 à B, ce juge opère bien une concrétisation
de la norme abstraite qui a créé pour l'emprunteur l'obligation
de remboursement; mais une concrétisation de cette sorte ne
s'analyse pas en production d'une règle de droit nouvelle; elle
n'est que la reproduction de la règle législative, dont elle cons-
titué seulement une application individuelle. Du fait d'un tel acte
juridictionnel, il ne s'introduit aucune nouveauté dans l'ordre
juridique, c'est-à-dire dans le système de normes préexistant. La
règle, une fois appliquée par jugement, n'apparaît pas comme
une entité distincte de celle qui était, en vertu de la loi, appli-
cable : il n'y à ici, appliquée ou applicable, qu'une règle unique,
la règle législative. Le jugement est tout en exécution ; on ne
discerne pas en lui un côté Créateur.

Sans doute, l'on peut soutenir que le jugement condamnant
l'emprunteurau remboursement delà sommé prêtée produit un
certain effet régulateur, si par là on veut donner à entendre qu'il
résout les contestations et les incertitudes qui ont pu s'élever sur
le point de savoir si A a effectivement reçu le préfet s'il n'a pas
déjà rendu la somme empruntée. Et il est permis de faire valoir,
en outre, que, d'une part, le tribunal légalement compétent dans
l'espèce a, pour trancher ces questions litigieuses, un pouvoir de
vérification et de décision, qui n'appartient qu'à lui seul, comme
aussi, d'autre part, sa décision, une fois passée en force de chose
jugée, acquiert, en raison du pouvoir de l'autorité qui l'a émise,
une valeur qui fait qu'elle ne pourra plus être remise en question.
Mais 11 faut remarquer que celte puissance de vérification du
jugé ne porte que sur des points de fait. Une fois ces points éta-
blis» la tâche personnelle du juge est, peut-on dire, achevée t car
il n'a pas davantage à rechercher, dans un but d'invention,
quelle est la règle de droit qui va régir les faits dont il a mis hors
de douté l'existence. Cette règle est déjà, et en totalité, fixée par
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la loi qui, en prescrivant que lout prêt doit être remboursé, a,
implicitement» mais cependant par elle-même, créé, à la charge
de A, du moment qu'il a emprunté, l'obligation de restituer.
Ainsi, dès que le juge passe, dans des cas de ce genre, de la
question de fait à la question de droit, il ne subsiste plus pour
lui de pouvoir créateur : la liberté de décision du jugé ne s'est
exercée que relativement à la question de savoir si les conditions
de fait prévues par la loi pour la naissance de l'obligation dé
rembourser se trouvent réunies; aussitôt que Cette question est
affirmativement tranchée, la nécessité s'impose au juge de con-
damner A à s'acquitter. Cette condamnation ne fait plus pour lé
juge l'objet d'un pouvoir» mais bien d'un devoirs ce qu'il fait en
condamnant, n'importe quel autre juge, mis en présence des
mêmesfaits, se trouverait ténu pareillement dé le faire. Dès lors,
la façon même dont le juge est ainsi énchafné par les dispositions
d'une règle législative qui ne lui laissé aucunealternative, exclut
l'idée que, dans la condamnation qu'il prononce, il y ait de sa
part exercice d'une puissance de création du droit. Ce qu'il a
créé, c'est seulement là certitude qu'il y à eu un prêt non rem-
boursé; mais sa sentence né créé pas la norme de droit en vertu
de laquelle l'emprunteur doit le remboursement. Le juge, en
effet, n'a point ici à fonder par sa décision la conséquence juri-
dique des faits qu'il a constatés : il n'a qU'à leur appliquer cette
conséquence, qui a été fondée par la toi elle-même. Le droit du
prêteur à être remboursé n'est donc point engendré par le juge-
ment : dés avant ce jugement» il était pour te prêteur un droit
acquis, et le jugement n'a réglé les rapports entré les parties en
causé qu'en tant qu'il a mis hors de contestation les faits qui
avalent donné à ce droit l'existence.

63. — On a résumé tout cela, de longue date, en disant que de
tels jugements ne font que reconnaître et déclarer le droit delà
partie en faveur de qui ils sont rendus : ils déclarent ce qui,
dans l'espèce; est de droit» Et c'est aussi Ce qu'exprime la ter-
minologie traditionnelle ijurisdictio (Rechlsspreehung), laquelle
trouve spécialement sa justification toutes les fois que le juge
n'a qu'à appliquer une solution toute faite. 11 n'est guère Croyable
que là théorie normativiste parvienne à ébranler ces vérités clas-
siques par l'argument qu'elle tire de la nécessité pour les règles
abstraites d'être valorisées, c'est-à-dire appliquées comme règles-
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individuelles par une autorité ayant compétence à cet effet (t).
Car, ainsi que le mot de concrétisation en contient l'aveu, ces
prétendues règles individuelles ne sont que la règle abstraite
elle-même, reconnue applicable à l'espèce : ce ne sont point des
règles nouvelles; en tout cas, ce ne sont point des règles de jus
nooum. De même, déclarer juridictionnellement ce qui est de
droit, cela ne peut pas équivaloir à créer du droit nouveau. S'il
en était autrement, c'est-à-dire s'il était vrai que le droit dit aux
parties par lesjugementsest une création de ces actes juridiction-
nels, il faudrait déduire de là que les règles législativesne créent
du droit que pour les autorités chargées de leur application et
qu'elles n'atteignent pas directement, comme sources d'ordre
juridique, tes particuliers à qui elles devront être appliquées par
ces autorités: thèse qui a» en effet» été soutenue parfois, mais
sans réussir à se faire admettre.

L'argument tiré du principe : « Post eondemnalionemineipit reus
ex causajudicali teneri » ne saurait davantageêtre retenu. Il est
vrai qu'à la suite d'un jugement, l'ordre juridique se trouve fixé,
dans tes rapports entre les parties, et relativementau point qui a
fait l'objet du litige, par ta sentence du juge : il n'y a plus Heu de
remonter au-delà dé cette sentence pour chercher la cause de
l'obligation actuelle de la partie condamnée, et l'on a parié, à ce
propos, de novation judiciaire. Mais les civilistes ont soin de
remarquer que cette sorte de novation — si toutefois elle mérite

raiment ce nom — est bien différente de la novation proprement
dite : car» « loin d'éteindre l'ancienne obligation» elle la confirmé,
au contraire, et la corrobore » (2). C'est dire que lé jugement qui
se borne à reconnaître à un plaideur un droit dont la consistance
a été strictement précisée par la loi n'innove point : il ne sub-
stitue point une règle d'origine juridictionnelle à la norme législa-
tive d'où est né le droit établi en justice. Tout au plus pourrait-on
admettre que, du fait de sa reconnaissance par le juge, ce droit
entre dans une phase nouvelle de son existence : il pourra, en
effet, donner lieu, contre la partie condamnée, à des opérations
d'exécution forcée. On peut dire, si l'on veut, qu'il y a là un état
nouveau du droit déduit en justice; mais ce droit lui-même ne se

(t) KELSEN, op. cit., p. 233 ! » Ohne das Urtetl konnte das ibstrakte
lUcht nicht konkrete Oestalt annehmen. Darum Ist das Urtetl nlchts ànderes
als eine Individuelle Rechtsnorm. »

12) AUBRV et UAU, Cours de droit civil, &• éd., t. Xtt, 1922, p. 453, et t. IV»

p. 3tô en note.
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trouve pas remplacé par un droit différent de celui qui devait son
existence à la loi.

64. — Ne peut-on pas faire valoir cependant que, si le juge-
ment fournit aux agents de la force publique le titre qui leur
permettra d'user de moyens de coercition, il apparaît, en cela
tout au moins, comme un acte à effet créateur, attendu qu'il
apporte au droit établi en justice une valeur et une force que ce
droit ne possédait pas auparavant? Ce jugement ajoute ainsi
quelque chose de nouveau à l'ordre juridique résultant de la
règle abstraite qu'il concrétise : il est donc un facteur de droit,
distinct de cette règle, et, en ce sens, il mérite d'être considéré
comme donnant lui-même le jour à une régie de droit. Mais, rai-
sonner de cette façon, ce serait retomber dans une erreur ana-
logue à celle qui faisait dire naguère que les lois puisent leur forcé
exécutoire dans la promulgation qui en est décrétée par le chef
de l'Exécutif. Il ne faut pas, en effet, rapporter à l'acte qui
déclenche là possibilité de l'exécution, les forces en vertu des-
quelles une règle a droit à être exécutée. De même qu'ilest reconnu
aujourd'hui que la promulgation présidentielle n'ajoute aux lois
cdoptées par les Chambres aucune force dont elles ne fussent
déjà munies par l'effet de leur adoption parlementaire et qu'elle
n'est point, par conséquent, la cause juridique de leur force exé-
cutoire, mais qu'il faut Voir en elle seulementl'acte à dater duquel
cette force, née en même temps que la loi, sera susceptible
d'entrer en activité i1), de même aussi le jugement qui, dans

(t) L'allusion faite ci-dessus à la promulgation nous donne l'occasion de
remarquer que, même parmi les actes qui sont faits en exécution immédiate de
la Constitution, il en est qui ne comportent point création de droit nouveau.
Si l'on compare la promulgation avec des actes présidentiels tels que la disso-
lution ou la remised'une peine par voie de grâce, on constate qu'à la différence
de ces derniers actes qui interviennent en vertu de pouvoirs dont le chef de
l'Exécutif a la faculté de ne pas faire usage, la promulgation, à laquelle il est
tenu de procéder dans un délai de rigueur, est pour lui une obligation stricte,
et non une vraie prérogative. Certes, la disposition constitutionnelle qui a Ins-
titué ta possibilité de la dissolution et de la grùce est pourquelque chose dans
l'acte qui abrège la législature ou qui dispense un condamné de l'accomplisse-
ment de sa peine : sans elle, le Président ne pourrait pas faire ces actes
(Cf. p. 59, supra). Mais cette disposition n'en demeure pas moins inopérante
par elle seule, puisqu'il dépend de l'Exécutif d'user ou de ne pas user du pou-
voir qu'elle lui a conféré. Même le décret nommant un fonctionnaire joue un
certain rôle créateur : quand encore la personne nommée aurait eu, en Vertu
de la législation existante, un droit acquis à sa nomination, le décret tut confère
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l'exemple choisi plus haut, établit te droit du prêteur à rembour-
sement, ne crée pas plus la cause juridique en vertu de laquelle

une Investiture, sans laquelle elle ne pourrait exercer les pouvoirs inhérents à
sa fonctlori. Après la dissolution, la grâce, la nomination d'un fonctionnaire, Il

y a donc une règle nouvelle de droit qui est devenue applicable : c'est celle con-
tenue dans le décret. Celui-ci est un acte légal, mais qui ajoute à la loi en exé-
cution de laquelle il est fait. La promulgation, outre qu'elle est forcée, n'ajoute
au dispositif de la lot aucune valeur ou force qui ne s'y trouvât déjà attachée.
Elle se borne à attester soit l'existence et la teneur de la loi, soit le fait que
cette loi remplit tes conditions requises pour qu'elle entre désormais en exécu-
tion. Le Président de la République, en promulguant;ne fait pas plus acte de
création du droit que l'officier de l'état civil qui; conformément aux devoirs
de sa charge, enregistre une naissance dont il lui est fait déclaration, ou que
le notaire qui reçoit et authentiqué la teneur des stipulations des parties venues
pour Contracter devant lui. Sans doute, l'état de droit résultant de l'interven-
tion de ces officiers publics est notablement différent de celui qui se produirait
au cas où une naissance n'est pas déclarée ou au cas de convention conclue
sous seing privé. De même, dirâ-t-on, le décret promulgaloire engendre un état
de droit jusque-là non existant, puisque, s'il n'est pas lui-même l'acte généra-
teur de la force exécutoire des règles portées par la loi promulguée, il a, du
moins, pour effet de faire entrer Ces règles dans la phase où la force exécu-
toire qui leur vient de leur adoption par le Parlement pourra commencer à
jouer. Ne faut-il pas dire alors que la promulgation a une vertu créatrice,
puisque sans elle ces règles ne pourraient pas entrer en exécution? Xous ne le
croyons pas. Malgré que l'acte promulgatoire établisse que la loi sur laquelle
il porte remplit les conditions voulues pour entrer en exécution, H reste impos-
sible de voir dans le contenu de cet acte une règle de droit nouveau : pas plus
qu'il n'est Créé du droit nouveau par le juge, dans le cas où le jugement applique
simplement à l'espèce portée devant lui le droit qu'il trouve édicté d'une façon
précise dans un texte législatif. Car, de même que l'office du juge consiste
uniquement, en pareil cas, a vérifier les faits de la cause avant de déclarer que
ce texte leur est, de droit préétabli, applicable, de même le promulguant n'a
d'autre rôle que de vérifier le fait de la formation définitive de la loi à pro-
mulguer, et, une fois ce fait reconnu, il se borne, ainsi qu'il en est tenu, à
l'attester J eh quoi la loi se trouve promulguée. Attester n'est pas créer. Si
indispensable que soit la promulgation pour la mise à exécution de la loi, elle
n'est pas un acte de création, car elle ne donné aucune investiture à la toi, mais
elle s'analyse tout entière en constatation et en déclaration. 11 né viendrait à
l'esprit de personne de croire qu'après la promulgationde la loi, les personnes
que son dispositif oblige sont soumises en cela à une règle de droit d'origine
présidentielle. Le droit promulgué reste du droit législatif, et rien d'autre. L'on
ne pourrait parler d'une influence créatrice du Président que dans la mesure
où il à procédé à la promulgation sans attendre que le délai qui lui est imparti
à cet effet fût sur le point d'expirer. Dans cette mesure, c'est-à-dire durant une
brève période, il est permis de dire que l'Exécutif a fait acte de puissanceindé-
pendante vis-à-vis de la règle à promulguer : non point que, même pour C#
laps de temps;cetterègleelle-même puisse, en aucune manière, être considérée
comme son oeuvre propre; mais, du moins, il a, par son propre fait, donné
naissance librement à un état de droit passager dont il est bleu le créateur.

-
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ce droit pourra prétendre à exécution qu'il ne crée — on l'a vu
précédemment — le droit à remboursement lui-même, Le juge-
ment, en appliquant in concrelo la règle législative qui impose à
l'emprunteur l'obligation de rembourser, provoque du même
coup, pour l'espèce visée, la possibilitéde la mise en mouvement
des forces inhérentes à cette règle; et parmi ces forces se trouve
la force exécutoire. Mais ceci ne veut pas dire que ce soit te juge-
ment qui fasse naître cette force : la loi n'attend les forces dont
elle a besoin pour s'imposer, ni de l'autorité qui la promulgue,
ni des autorités qui auront, sous des formes diverses, à l'exécuter.
Elle s'impose par sa propre vertu à tous ceux, particuliers ou
autorités publiques, qui sont soumis à la supériorité du législa-
teur; et c'est pourquoi aucune des forces qui servent à imposer
l'exécution de la règle législative ne peut être rapportée à un
acte autre que l'adoptionde cette règle. Sans doute, dans l'exemple
précité, les agents de la contrainte publique ne peuvent mettre en
oeuvre leurs moyens coercitifsà l'encorttré de l'emprunteur qu'à
la suite du jugement qui a statué sur l'existence du droit du prê-
teur. On peUt donc dire, en cesens, que lejugement produit, dans
les rapports entre ces deux parties, un état de droit nouveau : il
ouvre; pour le droit du prêteur, une phase nouvelle, celle de
l'exécution possible par voie de contrainte. Mais cette nouveauté
n'affecte pas en lui-même le droit du prêteur : elle ne le trans-
formé quant à la cause ni de son existence, ni de sa force exécu-
toire; cette cause reste située uniquement dans la réglé de droit
créée par la loi relativement au remboursement des sommes prê-
tées.

66. -7- On voit par là que les variations successives par où
peut passer un droit déterminé ne s'analysent point en des créa-
tions graduelles de droit nouveau. Dans le cas du prêt, te droit
du créancier peut passer par des phases diverses. A l'origine,
lors de la remise des deniers prêtés, ce droit est né de là règle
qui prescrit le remboursement. Vient ensuite un second stade,
celui où le droit du prêteur se trouve vérifié, reconnu et déclaré
par jugement; mais ce jugement reconnaît au prêteur un droit
déjà acquis, et non point un droit dont il lui procurerait lui-même
l'acquisition. Enfin, troisième étape : le droit fondé par la loi,
reconnu par le juge, est amené à exécution par tes agents delà
force publique. Il y a là une marche progressive, au cours de
laquelle se produisent pour le créancier des états changeants de
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son droit primitif. Mais, dans cette marche vers sa réalisation,
le droit du prêteur reste le même, en ce qu'il est toujours, dans
ses divers états successifs, le droit initial, créé par ta loi qui a
imposé à l'emprunteur l'obligation dé rendre la sommé prêtée,
au juge le devoir de condamner l'emprunteur à celte restitution»
aux agents de la force publique la charge d'user, au besoin, de
contrainte pOUr que cette;restitution finisse par se trouver exé-
cutée. Les actes de puissance publique qui interviennent ainsi
aux divers degrés faisant suite à ta naissance de l'obligation ini-
tiale ne sont donc point des actes de création du droit» mais
seulement des actes d'exécution, tendant simplement à dérouler
les conséquences d'une création qui demeure exclusivement
l'oeuvre dé ta législation. Il en est ainsi, du moins, toutes lès fois
que là règle posée par la loi fixé par elle-même et intégralement»

sur le point qu'elle visé, le droit qu'auront à appliquer tes auto-
rités subordonnées au législateur. En pareil cas, il y a lieu,
cipyons-ttous, de substituerà ta théorie de la gradation dans la
formation du droit la constatation d'une gradation qui ne porte
que sur tes états successifs du droit créé parla loi et s'achemi-
nant vers son exécution.

66. — Ces dernières observations nous amènent à nous
demander si, en somme, la théorie de la Création par dégrés ne
provient pas, dans une certaine mesure, de ce que le terme ordre
juridique est couramment employé dans deux acceptions bien
différentes. Habituellement, l'on désigné sous ce nom l'ensemble
des règles, générales ou d'espèce, émises par une autorité publique
quelconque en vue de fournir, à chacunedes questions que sou-
lèvent les rapports entre les hommes, une solution, abstraite ou
concrète, dont les éléments ne se trouvent pas déjà contenus dans
une règle antérieure, Seules donc, les règles créatrices de droit
nouveau sont; suivant cette première acception, des facteurs
d'ordre juridique. Mais,, souvent aussi, l'on emploie ce dernier
terme en lui donnant Une signification beaucoup plus large; et,
sous le nom d'ordre juridique, on entend alors l'état de choses,
bu plutôt la situation de droit, résultant, à un moment donné,
du jeu des conséquences qui découlent du fonctionnement et de
la combinaison des règles de droit en vigueur. A côté de l'ordre
juridiqUe régulateur,c'est-à-dire créateurde règles,etqui demeure
Immuable tant que ces règles né sont pas remplacées par des
réglés nouvelles, 11 y a donc, d'après celte terminologie à double
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entente, une seconde sorte d'ordre juridique, qui, celui-ci, est
créé par application de ces règles et qui Varie selon le degré où
en est arrivée celte application. Il est clair, par exemple, que,
dans le cas précité d'un prêt, l'état des rapports entre créancier
et débiteur apparaît comme recevant des variations, suivant qu'on
l'envisage successivement au moment où ta créance vient de
naître, puis au moment où elle vient d'être reconnue par jugement,
et enfin ou moment où il a été usé de contrainte contre le débi-
teur condamné à payer. A chacun de ces moments, l'on constate
des modifications dans l'état dés rapports entré les deux parties,
et l'on peut dire, par suite, qu'il surgit successivement entre elles
un état de droit ou, lato sensu, un ordre juridique différent,

Toutefois ces variations ne sont» les unes comme les autres/
que les conséquences normales des règles législatives qui ont
fondé soit l'obligation pour l'emprunteurde rembourser, soit là
compétence du juge à l'effet de statuer sur l'existence de cette
obligation, soit le pouvoir de contrainte des agents procédant à
l'exécution forcée. Ainsi, il n'est pas besoin de rattacherces états
successifs de l'ordre juridique régnant entre les parties à des
créations graduelles de règles de droit nouvelles, qui correspon-
draient à la naissance de chacun d'eux. Il n'y a même point
plaCe pour une construction graduelle de ce genre. Ces états de
droit changeants procèdent simplement des règles diverses con-
tenues dans la législation elle-même. L'ordre juridique créateur;
celui qui consiste dans les règles des lois, suffit à expliquer les
diverses phases par où passe l'ordre juridique créé, celui qui
existe entre les parties. Et remarquons d'ailleurs, contrairement
aux dires de la Stufentheorie, qu'il naît de l'ordre juridique de
celte de.'nière sorte même du fait des actes d'exécution effectuée
librement où procurée par coercition : car l'exécution, forcée ou
volontaire, a pour effet d'éteindre la dette et elle provoque donc,
toujours en vertu de là loi, un état de libération, qui constitue,
lui-même, dans les rapports entre les ci-.devant créancier et débi-
teur, un ordre juridique différent de celui qui a existé entre
ceux-ci dans lé passé.

C'est pourquoi nous disons qu'il faut prendre garde au sens
dans lequel on parle d'ordre juridique. Si par cette expression
on vise les états de droit de toutes sortes qui peuvent exister, à
chaque instant, à l'égard d'une personne déterminée ou dans les
relations entre personnes différentes, il est Certain que tout acte,
et même tout fait, susceptible de produire quelque effet de droit
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peut être considéré comme une source génératrice d'ordre juri-
dique hoc senàu. Celui-ci découle ainsi de sources innombrables.
Il ne naît pas seulement des actes émanantd'autorités publiques,
mais pareillement de ceux ayant pour auteurs lés personnes pri-
vées, testament» Contrat, etc.. Il peut naître encore d'un fait délic-
tuel, attendu que ce fait suscité un rapport de droit, résultant de
ce que l'auteur du délit tombe immédiatement sous le coup de la
règle qui l'oblige à réparer le dommage indûment causé. Même
les actes procurant une exécution par Contrainte engendrent

-— nous tenons à lé répéter-- des états dé droit nouveaux et
créent pn ce sens de l'ordrejuridique. Mais, si l'on s'en lient à la
notion stricte suivant laquelle l'ordre juridique se compose des
règles qui déterminent les conséquences juridiques dès activités
humaines publiques OU privées .-—-'.et tel est bien le sens dans
lequel il est parié de Rechtserzeugung par les théoriciens du
Normensyslem —, en ce cas, le nombre des actes qui enrichissent
l'ordre juridique par des créations réelles de règles inédites se
trouve immédiatement ramené à des proportions étroitement
limitées; car, alors même que tel Ou tel acte est productif d'effets
de droit, cela ne suffit plus pour qu'il puisse être caractérisé
co mme Opérant création de règle nouvelle, si les effets qu'il
engendre ont été déterminés en totalité par une règle antérieure
à tuLC'estpour ce motif que nous avons Contesté que la décision
juridictionnelled'un tribunal -—et il faudrait en dire autant de la
décision émise à titre administratif par un administrateur

— pût
être qualifiée de règle de droit nouveau, lorsqu'en réalité le juge
ou l'administrateur n'onteu qu'à appliquera l'espèce actuelle une
solution toute faite, qui d'avance s'imposait à eux. En reconnais-
sant, après vérification des faits constitutifs de l'espèce, que celte
solution doit être appliquée, le juge ou l'administrateur ne créent
pas plus du droit nouveau pour la partie intéressée qu'ils ne se
sont créé à eux-mêmes leur Compétence lorsqu'ils se sont décla-
rés compétents pour prononcer sur l'espèce intéressant cette
partie. A tous égards, qu'il s'agisse du contenu de la décision
émise ou du pouvoir d'émettre celte décision, l'autorité qui pro-
nonce de la sorte fait purement et uniquement acte d'application
executive de règles préexistantes. L'état de droit qui se trouve
établi à la suite de cet acte doit bien son établissement à l'acte et
à la décision qui s'y trouve contenue : mats la cause en vertu de
laquelle il a été établi Continue, même postérieurementà l'acte, à
résider exclusivement dans la règle dont il a été fait application,
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67. — L'école de là Stufentheorie reconnaît, il est vrai, que

l'acte administratif ou juridictionnel présenté toujours un carac-
tère d'exécution lorsqu'on l'envisage dans ses rapports avec
l'acte supérieur en vertu duquel il a pu être accompli. Mais elle
soutient que l'acte administratifet la décision du juge sont aussi
de nature créatrice et qu'ils apparaissent comme engendrant à
leur tour des règles de droit lorsqu'on envisage les effets juri-
diques qui se produisent à leur suite, Et, sous ce second aspect,
elle affirme leur portée créatrice sans réserve ni distinction» c'est-
à-dire même dans le cas où leur contenu se trouve avoir été
rigoureusement déterminé à l'avance par une règle supérieure
en exécution de laquelle ils sont intervenus, C'est contre celte
absence de distinction que nous élevons des objections. Nous
n'apercevonspas comment l'activité des autorités executives pour*
rail être qt'ilifiéedecréatrice, lorsqu'elleest entièrement enchaînée

par une vjglc dé droit préétabli qui a fixé d'une façon invariable
et strictenient «posé la mesure ou la décision qu'aura à adopter
radminiKliyt'U.* pu le juge. En vérité, lés actes administratifs

ou juridictionnels ne peuvent point passer pour générateurs de
règles nouvelles au regard des administrés, des justiciables, ou
des agents d'exécution subalternes, si l'auteur de ces actes n'a
pas trouvé, dans la règle préalable en vertu de laquelle il les
accomplit, la faculté de déterminer plus ou moins largement par
lui-même et sous sa libre appréciation la mesure ou la décision
qui lut paraîtrait le mieux correspondre aux faits ayant motivé
son intervention. Nous aboutissons ainsi à cette Constatation
importante qu'il ne peut pas être question de création ou de règle
nouvelle là où l'acte administratif ou juridictionnel ne peut rien
faire d'autre que d'appliquer fit concreto des règles préétablies,
En d'autres termes, pour que l'on puisse parler de création du
droit, il faut que cette création se manifeste aussi bien par en
haut que par en bas, aussi bien par rapport au droit antérieur
que quant au droit futur. Il n'y a pas ici deux points de vue qui
se laissent complètement séparer. Un acte qui ne consiste qu'à
reproduire du droit déjà né ne saurait engendrer pour l'ayènir
du droit nouveau.
Y..;Y'.YY;..';;.:Y;;-Y;Y\Y;;'MY;'OV; ;;Y;.::.'/;'';Y'V..Y:;,,Y':;.

68,—-Lacréation de droit nouveau parvoie d'aCte adminis-
tratif ou juridictionnel suppose donc que la règle supérieure en
vertu de laquelle léaçte est fait, réglé législative ou autre; n'a pas
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précisé elle-même d'une façon complète le contenu éventuel de
cet acte; mais, par cette règle supérieure l'administrateur ou le
juge a été habilité, à la fois, à faire l'acte et, dans des limites plus
ou moins resserrées ou amples, à y prendre la mesure ou la déci-
sion qu'il jugera utile. En posant une telle règle d'habilitation,
l'autorité supérieure a donc autorisé l'agent inférieur à compléter
son oeuvre, a y ajouter quelque chose qui n'est pas fixé d'avance
et qui pourra varier ! en un mot, elle l'a habilité

•— et cela, souli-
gnons-le, par rapport à elle-même — à faire a son tour oeuvre de
création.

60. — Entre l'acte administratif ou juridictionnel de cette
seconde sorte et celui qui ne peut qu'appliquer ce que nous avons
appelé plus haut une solution toute faite, la différence est évi-
dente. Il est vrai que l'acte, ici comme précédemment, est, avant
tout, un acte d'exécution. Il n'est possiblequ'à la condition d'avoir
été prévu et permis par une règle antérieure,et il doit se maintenir
dans les limites de l'habilitation spéciale que cette règle a con-
férée à son auteur : il procède donc de cette règle, et c'est pour-
quoi la Constitution française a pu dire des actes du Président
de la République lui-même qu'ils font de « l'exécution des lois ».
Mais il est clair aussi que le rap'port de dépendance entre les
actes exécutifs et les actes antérieurs dont ils procèdent, en
particulier les lois, n'est pas toujours de même nature ; et par
conséquent, la notion d'exécution comporte et appelle, elle aussi,
une subdivision. Cette notion diffère selon que la loi a tout réglé
d'avance par son propre dispositif, à savoir la mesure ou déci-
sion à prendre et les cas dans lesquels elle devra être prise, ou
qu'au contraire la loi a laissé à l'autorité executive la liberté soit
de choisir la mesure opportune a adopter dans tel cas déterminé,
soit d'apprécier dans quels cas il conviendra de faire usage de
telle mesure déterminée.

De quelque manière que la loi ait parlé, il faut toujours qu'elle
ait parlé la première pour cjre l'autorité executive puisse agir :

et c'est en cela que l'activité de cette autorité peut et doit être
qualifiée d'exécution des lois. En ce sens, l'agent exécutif exécute
toujours une règle antérieure. Mais, ce qu'il exécute, c'est tantôt
une règle qui l'enchaîne, et son activité est alors toute de soumis-
sion, tantôt une règle qui l'habilite à de libres facultés, et, cette
fois, ses actes ne sont plus soumis qu'à une condition de légalité,
à la condition de ne pas sortir des limites qui leur sont tracées



par la loi d'habilitation. Visiblement. la portée de l'exécution
n'est pas la même dans les deux cas ! dans un cas, l'exécution
consiste à appliquer à une situation actuelle une mesuré, qui a été
impérativement prescrite par la loi pour toute situation de ce
genre, en sorte que le contenu de l'acte exécutif n'est ici que la
répétition in concrelode la règle législative mise à exécutionj dans
l'autre cas, on ne retrouve plus dans l'acte exécutif cette règle
elle-même, mais une règle nouvelle émise en vertu de celle portée
par ia loi d'habilitation, et le rapport d'exécution entre ces deux
règles ne s'analyse plus, par suite, qu'en un rapport de légalité.
De même, la notion de concrétisation varie d'un cas à l'autre : si
la loi, tout en s'exprimant par voie de disposition abstraite, a
fixé, d'une manière complète et absolue, la mesure applicable au
genre de situation qu'elle vise, l'acte exécutif concrétisera cette
mesure chaque fois que la situation visée se présentera en fait;
si, au contraire, la loi a conférée l'autorité executive (a faculté de
régler par ses actes propres, ne fût-ce que partiellement et à cer-
tains égards seulement, telles situations de fait que le texte légis-
latif prévoit sans les régler entièrement par lui-même, l'acte exé-
cutif se trouve alors habilité à faire ce que la loi n'a pu ou voulu
faire d'avance, et, en pareil cas, il concrétisera non plus une
mesure que la loi lui ait imposé la nécessité de prendre, mais le
pouvoir que la loi a donné à son auteur de statuer plus ou moins
librement (1).

(t) La différence relevée ci-dessus entre la règle qui enchaîne l'autorité exe-
cutive à une décision eu solution préfixe et la règle qui l'habilite à statuer
par elle-même vient encore d'être marquée avec insistance par ROETBB, Die
AUsfuhrungspiràrdnung im heuligen Staaisrtcht, Archip des ôff'entU'chen
Reckts, IWl, p, ?01-?Q2, qui dit qu'il faut distinguer entre la « ZustSndig-
keitsnorm (règlede i\ npètence), die die Belrôrdë zur interpostito auctoritatis
legitimiert * et la « Sachnorm {règle de fond), der dïè Behô'rde die Kntschei-
dung iu entnehmen bat». Et à cette occasion, ROETHE oppose le cas du juge,
qui est « an das Gesetz gebunden », du moins lorsque la loi a suffisamment
parlé, et Je cas de l'autorité habilitée, qui « nûr innerhalb seinçr Kompetenï-
sphlre bleiben muss », Tout ceci concorde aveenos propresobservations, Mai s
nous cessons d'être d'accord avec cet auteur, lorsque de cette opposition il
déduit que, s'il est exact de dire que le juge concrétise la réglé législative lui
dictant sa sentence, l'on no peut plus parler de concrétisationdans lés rapports
entre la règle habilitant une autorité executive et la règle émise en vertu de
cette habilitation par l'autoritéhabilitée, RÔETBE appuie cette déductionsûr un
argument tiré de ce que là règle d'habilitation ne porte que sur une question
de compétence et ne constitue pas, quant à l'activité régulatrice future qu'elle
légitime, une « Sachnorm » où règle de fond touchant à là matière même qui
resté à régler : il va même jusqu'à soutenir que l'acte habilité est «

sàchlîch »,
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70.

•—
Ces distinctions mettent en lumière le contrastequi s'éta-

blit nettement entre les deux sortes d'activités de l'autorité exécu-
tive,enchatnéerune,et l'autrecapabledesemouvoiravecuneliberté
variable dans le cadre des habilitations venues des lois ou des
règlements. S'il demeure impossible de découvrir un élément de
création véritable dans l'acte exécutif qui ne fait que reproduire,
à l'occasion d'espèces concrètes, une règle posée immuablement
par Un acte antérieur, l'on ne saurait contester le caractère créa-
teur de ceux des actes de l'autorité executive qui interviennent à
la suite d'une habilitation comportant des facultés de libre déci-
sion. Assurément, il y a, dans les actes de cette dernière sorte, de
l'exécution ! l'auteur de l'acte agit, non pas d'une façon initiale et
entièrementspontanée, mais en conséquencede la règle antérieure
qui l'a habilité. Mais il n'y a exécution que quant à la question du
pouvoir de faire l'acte, c'est-à-dire quant à une question de léga-
lité. Pour le surplus, l'autorité executive, forte de ce pouvoir,
arbitre et décide elle-même ce qu'il convient de mettre dans
l'acte, comme mesure appropriée à l'espèce ou aux circonstances
actuelles. Outre son côté exécutif, il y a donc aussi, dans cet
acte, un côté créateur. Et il importe de répéter, en y appuyant,

c'est-à-dire, quantà son contenu éventuel, « autonom ». Mais le fait que l'auto-
rité executive agit, dans un cas, en exécution d'une règle supérieure lui
octroyant un pouvoircréateur, et, dans l'autre cas, pour l'exécutiond'une règle
supérieure lui imposant une décision de fond préétablie, n'implique pas que,
dans le premier de ces cas, il n'y ait plus place pour l'idée de concrétisation.
Lorsqu'une loi a autorisé l'administrateurou lejuge à déterminer, par des déci-
sions susceptibles de varier selon les circonstances, les suites de droit que
comportera tel genre de faits dont le législateur s'abstient, pour le tout ou
pour partie, de régler lui-même les conséquences juridiques, on ne peut con-
tester que cette habilitationne constitue, en tant que disposition génératrice de
compétence, une règle de droit ! l'autorité habilitée concrétiseracette règle de
droit toutes les fois qu'elle fera usage du pouvoir qu'elle a ainsi reçu de la
loi. Tout ce qu'on peut dire à cet égard, c'est qu'il y a des concrétisations de
deux sortes, Mais, quelles que soient les différences qui les séparent, on sait
que la Constitution française rapproche ces deux sortes de concrétisations dans
la commune formule qui consiste à dire de l'activité de l'autorité executive
qu'elle « assure,l'exécution des lois ». Que la loi ait posé une « Sachnorm »
ou une « legitimierende Zustândigkeitsnorm », son application par l'autorité
executive reste toujours, aux yeux de la Constitution qui voit les choses de
haut, une exèt'jiion et, par suite aussi, une concrétisation de la règle de droit
édictée par le législateur. A plus forte raison, ce langage constitutionnelexclut-
il la possibilité de substituer à l'idée, de concrétisation celle d'autonomie : ne
pouvoir agir qu'en « exécution » de règles supérieures préalables, c'est tout le
contraire d'une puissance autonome.
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que ce caractère créateur de l'acte s'affirme au regard même de
l'autorité supérieure qui a ouvert à l'auteur de cet acte des possi-
bilités de propre appréciation et décision t il s'affirme donc

par en haut comme par en bas, L'acte, tout exécutifou légal qu'il
soit quant à son fondement, donné bien naissance à une règle de
droit nouvelle

s celte règle qu'il édicté pour l'espèce, dépasse, en
effet, la règle antérieure d'habilitation et y ajoute de l'inédit,
puisque celle-ci n'a point complètement fixé par elle-même, pas
même d'une façon abstraite, le droit qui devra s'appliquer aux
situations ou aux objets en vue desquels l'habilitation est donnée.
Dans ces conditions, il devient exact de dire que ce droit se forme

par degrés. La gradation ressort de la constatation que ce droit
est la résultante de deux règles successives, l'une qui a habilité
l'autorité executive à le créer, l'autre qui a opéré sa création
définitive (1). Cette seconde règle se déduit de la première, sans
la préexistence de laquelle elle n'aurait pas pu voir le jour. Mais,
de son côté, la règle portant habilitation né suffisait pas à créer,
surTobJet qu'elle concerne, du droit complet : elle exerce bien

sur la création de ce droit une influence primordiale, en tant
qu'elle a fixé les conditions et les limites dans lesquelles elle habi-
litait l'autorité executive à le créer', mais elle a laissé à cette
autorité le pouvoir de parfaire, par des règles susceptibles de
varier selon les circonstances, î'rcuvrè qu'elle n'achevait pas elle-
même' Le droit ne prend ainsi sa consistance définitive que par
l'acte exécutif venant régler chaque espèce. Celui-ci ne se borne
plus à reconnaîtreet à déclarer du droit préétabli ; le droit qu'il
applique est un droit qu'il contribue lui-même à fonder. Il est
ainsi, à la fois, un acte exécutant une règle de droit supérieure et
créant une règle de droit nouvelle.

71. — Nombreux sont les actes de l'autorité executive qui
introduisent ainsi dans le droit préexistant une règle nouvelle,
correspondant à une habilitation préalable, et qui, par suite,
ont, dans des proportions plus ou moins fortes, une portée créa-
trice.'- .'-.'.

La Constitution, d'abord, remet au Président de la République
maintes attributions dont elle place l'exercice sous là responsa-
bilité, mais aussi sous l'appréciation, du Gouvernement. Le
règlement présidentiel, entre autres, réalise le typé de la création

(t) Cf. mon étude sur i« Loi,txprtttion de la volonté générale, p. 16t.
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de règles de droit par acte de puissance executive s il est fait en
vertu d'habilitations graduées et combinées, dont l'une, qui lui
vient de la Constitution même, fonde la légitimité prlneipielle du
pouvoir réglementaire, tandis que les autres, résultant des lois
ordinaires, lui fournissent, par voie de déterminations spéciales,

sa matière éventuelle. A côté de ces créations réglementaires, il

y a celles qui s'opèrent par décrets spéciaux ou individuels,
toutes les fois que la mesure ou la décision adoptée par décret
dépend de facultés que l'Exécutif a le pouvoir d'exercer libre-
ment.

De même, l'activité des autorités administratives, bien que
soumise en entier au régime de la légalité, est loin de consister
uniquement en actes qui leur soient imposés par le droit en
vigueur et dont le contenu ait été fixé, une fois pour toutes, par
une règle rigide, Les lois et les prescriptions réglementaires qui
régissent cette activité accordent fréquemment aux administra-
teurs des compétences impliquant pour eux le pouvoir d'arbitrer
ce qu'il convient de faire, Elles leur permettent soit de s'abstenir
d'un acte déterminé, ajors même que les conditions prévues pour
sa confection se trouvent remplies, soit d'accorder ou de refuser
des autorisations selon ce qu'ils jugeront convenable, soit de
choisir entre plusieurs mesures qu'elles mettent à leur disposi-
tion, et ainsi de suite. Même dans le système de l'administration
tenue de fonctionner légalement, il subsiste toujours une notable
part de puissance discrétionnaire: le fait qu'il ne doit pas être
usé de cette puissancedans un but autre que celui en vue duquel
elle a été accordée, ne lui ôte pas son caractère discrétionnaire,

Le juge, lui aussi, opère des innovations, A côté des juge-
ments qui tranchent dés contestations portant sur des points de
fait et qui, pour le surplus, sont tenus d'appliquer aux faits, une
fois vérifiés, une règle de droit précisée par avance d'une manière
inflexible, c'est-à-dire à côté des jugements qui n'ont qu'une por-
tée récognitiveet déclarative, il en est d'autres, en grand nombre,
qui édictent, pour les justiciables sur qui ils sont rendus, des
solutions de droit constituant une nouveauté et qui fondent ce
droit nouveau en vertu d'un pouvoir légal permettant au juge
d'émettre dès décisions dont le contenu est laissé, plus ou moins
largement, à sa propre appréciation. Lorsque, par exemple, la loi
pénale prescrit que l'individu reconnu coupable de telle infrac-
tion sera puni d'un emprisonnement pouvant aller de deux à cinq
ans, le texte qui établit cette peine d'une durée variable fonde

CABRÉ DS MAtB«no. 8
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une règle de droit qui n'est pas seulement abstraite, mais qui, en
un sens, n'est que partielle ! car il faudra l'intervention du juge
pour décider, dans chaque espèce, de la durée de la peine. L'in-
dividualisation de la règle, en pareil cas, ne consiste plus sim-
plement en application concrète d'une règle préfixe, Lejugement
de condamnation complète l'oeuvre de la loi pénale, en tant qu'il
substitue à une règle flottante une solution précise. Dans la

mesure où il arrête, en vertu de son pouvoir légal, l'application
de la peine à une durée déterminée, le juge crée, en ta déduisant
d'une règle antérieure, une règle nouvelle et individuelle de droit.
Pareillement encore, lorsque la loi civile a habilité le juge, dans
telle sorte d'affaires, à statuer ex aequo et bono, elle lui confie le
soin de déterminer par sa sentence ce qui, dans chaque espèce de
cette sorte, peut être tenu pour juste et équitable; et en cela, elle
fait dépendre de Yarbitralus judicis des décisions qui constitueront
chacune pour les parties en cause une règle de droit, légale sans
doute, mais due à une création judiciaire. Pans le même sens,
MEBKL(I) fait remarquer que des jugements tels que celui qui pro-
nonce un divorce ou une séparation de corps ne sauraient être
qualifiés simplement de déclaratifs t ce sont, dit-il, des « actes
constitutifs », c'est-à-dire productifs de droit nouveau, aussi
bien que la décision d'une autorité administrative accordant une
concession ou une permission de police, À plus forte raison y
a-t-il lieu déclasser parmi les actes créateurs de règles de droit
les jugements qui, en vertu de l'article 4 du Code civil, donnent
une solution façonnée par le juge à un litige soulevant une ques-
tion qui n'a point été prévue par la législationen vigueur. A
notre sens, il faudrait ranger dans la même catégorie les juge-
ments qui prennent parti sur la signification à attribuer à un
texte obscur : étant donnée cette obscurité, il semble, en effet,

que la règle de droit appliquée à l'espèce par la décision du juge
doive être imputée, quant à son origine, à la libre puissance
d'investigation et de solution de l'autorité juridictionnelle, bien
plutôt qu'il n'est possible de la faire remonter à la loi, puisque
celle-ci, faute de s'être exprimée avec une précision suffisante,
n'a pas atteint son but régulateur.

72. — On ne peut donc contester que les actes des diverses

{l)Op. cit.; p. 186.



autorités executives, gouvernementales, administratives, juridic-
tionnelles, ne soient susceptibles de susciter de la Reçhtserzeu-
gung. Dans la mesure où, par application des règles constitution-
nelles, législatives, décrétâtes ou autres, en exécution desquelles
ils interviennent, ih ajoutent à l'ordre juridique antérieur un
aliquid novi, c'est-à-dire un élément normatif qui ne s'y trouvait
ias encore consacré et qui est dégagé par eux-mêmes en vertu
d'un pouvoir d'innovation conféré à ieur auteur, ils s'analysent
en actes de puissance créatrice! et ce qu'ils créent, c'est une règle
de droit. Peu importe que cette règle soit générale ou d'espèce,
qu'elle ait pour objet le régime juridique des particuliers ou celui
des affaires et services publics, qu'elle possède force obliga-
toire pour des membres de la communauté nationale ou pour les
seuls organes et fonctionnaires de celle-ci : la notion de droit
et celle de règle s'étendent à toute disposition, prescription ou
décision, fixant ce qui doit être dans les rapports des hommes,
et je fixant sous la sanction d'une contrainte ou répression pos-
sibles de la part de l'État, Et par conséquent, on est fondé à
affirmer que toute règle remplissant ces conditions, quelle que
soit l'autorité qui avait compétence pour l'émettre, constitue du
jus novum, dès qu'il apparaît que son dispositif dépasse, d'une
façon quelconque, la consistance de l'ordre régulateur précédem-
ment en vigueur.

Une telle affirmation concorde, semblé-t-il.aveccelles des cons-
tructeursde la Stufenthéorie. Et cependant, il est permisd'hésiter
encore à admettre cette théorie, comme pleinement satisfaisante
à l'égard des actes de l'autorité executive. Alors même que ces
actes engendrent des règles, et des règles de droit nouveau, il

y a lieu de se demander si ces règles se prêtent entièrement à la
gradation que la Stufenthéorie prétend établir entré elles et les
régies supérieures d'où elles découlent, Assurément, on ne peut
méconnaître qu'il existe un rapport d'enchaînement entre ces
deux sortes de règles, puisqu'ellesprocèdent les unes des autres.
Mais, selon les vues auxquelles s'attache la Stufenthéorie, les
deux sortes de règles feraient partie d'un Normensystem uniforme
et homogène, dans lequel elles devraient être classées les unes
comme les autres, ayéc cette seule différence qu'elles s'étàgent à
des degrés successifs. Ainsi entendue, la gradation suppose, outre
l'enchaînement, que toutes les réglés englobées dans ce classe-
ment commun sont de même nature, spécialement en ce qui con-
cerne les motifs rationnels sur lesquels la Stufenthéorie, s'appuie



pour affirmer l'homogénéité du système normatif, constituant,
selon ses dires, l'État, Or, c'est sur ce dernier point que des
doutes restent permis. Est-il vrai que, du haut en bas de l'échelle
ou d'un bout à l'autrede la chaîne des règles, celles-ci concourent,
au même titre et dans le même sens, à la formation d'un Norraen-
systera général, à l'intérieur duquel elles ne se distinguent que
par une inégalité de rang provenant uniquement de ce que les
réglés émises par des autorités executives ne peuvent prendre
naissance qu'à la suite et en exécution de règles instituées par
une autorité plus haute, et notamment de celles adoptées par le
législateur?

73. — La raison de douter d'une telle unité du système des
normes, c'est que, par rapport aux régies créées par les lois,
constitutionnelles ou ordinaires, celles créées par acte exécutif,
ou du moins par la plupart des actes exécutifs (V. n' 92, infrà),
présentent un caractère de particularisme, par où elles appa-
raissent comme ayant Une portée et une nature autres que celles
delà règle législative. Celle-ci vaut, en raison de son fondement,
comme expression de la volonté générale ; et par là même, elle
vaut aussi comme règle de la communauté nationale, non seule-
ment par ce motif qu'elle est l'oeuvre de l'organe qui représente
la nation, mais encore en ce sens que par cet organe la nation
elle-même se l'est donnée pour en faire désormais un élément de
son ordre juridique général et supérieur. En principe, lorsqu'il
s'agit de faire entrer une mesure ou une décision dans cet ordre
juridique que la communauté elle-même possédera comme sien,
la voie qui s'offre naturellement, c'est celle de la législation.
C'est ainsi qu'une loi interviendra parfois pour régler, touchant
le fonctionnement interne des services administratifs, un point
qui semble peut-être de modeste importance en soi : mais c'est
un point qui, pour des raisons variables, engage un intérêt
auquel la communauté en son ensemble est sensible ; de là, l'in-
tervention d'une loi. De même, il est telle loi qui statue sur le cas
d'une personne déterminée, par exemple pour lui accorder une
distinction ou un privilège en reconnaissance de services rendus
au pays : le recours à la voie législative pour Une mesure person-
nelle de ce genre s'explique ordinairement par le fait qu'il s'agit
de déroger aux règles générales en vigueur, et cette dérogation
nécessite une loi; mais l'emploi de là forme législative répond
aussi ici à une intention spéciale, qui est de donner à cette mesure



— 117

une signification nationale; en tout cas, l'usage fait de cette forme
a pour conséquence que la règle ainsi adoptée, tout Individuelle
qu'elle soit, fera désormais partie d'un système de normes qui est
celui de la communauté entière. Par ces raisons, il nous semble
permis de dire que le droit créé perdes lois mérite, dans le sens
qui vient d'être indiqué, le nom de droit national. Même lors-
qu'elle ne porte que sur quelque objet particulier, la règle de
droit législative prend, à raison des conditions dans lesquelles
elle est adoptée, une portée qui dépasse son contenu (*). Au con-
traire, les règles de création administrative ou juridictionnelle
dont il a été parlé plus haut (n°'68 et s.) ne possèdent point
cette portée large : même celles d'entre elles qui sont conçuesen
termes abstraits et généraux gardent un caractère particulier qui
exclut la possibilité de les considérer comme entrant, au même
titre que les règles législatives, dans la composition du système
régulateur affectant l'Etat. Il y aurait donc lieu, à ce point de
vue, de relever une distinction entre deux sortes de régies de
droit ; l'examen des motifs de cette distinction est digne de rete-
nir l'attention.

74, — Le particularismeest nettement marqué chez les règles
nées de décisions juridictionnelles. H a été reconnu précédem-
ment que certaines de ces décisions opèrent création de règle
nouvelle; mais cette création n'est effectuée qu'en vue de fournir
une solution au litige actuel, et elle ne peut produire son effet qu'à
l'égard des parties en cause, Du caractère relatif de l'autorité de
la chose jugée il résulte donc que la règle fondée par voie juridic-
tionnelle est de celles auxquelles s'applique le plus justement
cette qualification d' « individuelle Norm », qui revient si souvent
dans la terminologie de la Stufenthéorie. Non seulement elle est
individuelleen ce qu'elle n'est capable de régir que des personnes

(1) Rousseau a eu tort de croire qu'il faut une règle générale pour qu'il
soit statué « sur tout le peuple » [Contrat social, liv. II, ch, 6J, Même quand
le Corps législatif statue sur un cas particulier par une mesure ne concernant
qu'une personne déterminée, il crée du droit de la communauté : non seule-
ment parce qu'il énonce de la volonté générale, mais parce qu'en adoptant
cette mesuré dans la forme d'une règle législative, au lieu d'en renvoyer l'adop-
tion à un acte de l'autorité executive, la volonté générale a marqué qu'elle
entendait l'ériger en une règle faisant partie de l'ordre juridique de la com-
munauté tout entière; en quoi il y a lieu de dire qu'ellea statué « sûr tout le
peuple ». Cf. la note placée sous le n» 91, infta.
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déterminées. Mais elle l'est aussi — et c'est le point sur lequel ii
convient d'insister Ici

—.. en ce sens qu'à la différence des règles
individuelles adoptées par acte législatif, elle ne se trouve pas
érigée, du fait de son adoption par le juge, en règle de la commu-
nauté et ne devient pas partie intégrante de l'ordre juridique
national ou général. Ce qui appartient au système des normes de
la communauté, c'est seulement le principe que toute querelle
portant sur un point litigieux doit être apaisée et que la solution
qui y est donnée par l'autorité compétente doit être respectée;
c'est pourquoi, à la suite de l'acte juridictionnel, il entrera en
mouvement, au besoin, des moyens de contrainte étatique pour
procurer l'exécution de la chosejugée. Mais, pour le surplus, les
décisions de justice ne sont pas une source de droit pour la com-
munauté étatisée : les règles qu'elles peuvent engendrer restent
des régies particulières, tout comme les affaires et tes intérêts
auxquels elles se rapportent. Le fait qu'en vertu de telle ou telle
règle de droit, A doit payer 100 à H, est dénué d'intérêt pour là
communauté; ce n'est point parce que l'existence de cette dette a
été reconnue et déclarée par jugement qu'elle commencerait à
intéresser la collectivité nationale; à supposer donc qu'un juge
ait lui-même dégagé juridictionnellementet créé la règle de droit
en vertu de laquelle A devra payer 100 à H, celle règle et le juge-
ment qui lui donne vie demeurent encore et toujours dépourvus
d'intérêt pour l'ordre juridique communet national. Ainsi, si l'on
a pu dire que les jugements tiennent lieu de loi pour les parties
entre qui ils ont été rendus, ce n'est certainement pas dans je
sens où la formule officielle des décrets de promulgation des lois
dit des règles posées par voie législative qu'elles vaudront
« comme loi de l'Etat »(')-

76. —
Pareillement, les actes des autorités administratives,

(i) Pour établir que les jugements créent du'qroit nouveau, KELSEN, op, cit.,
p. £33, fait le raisonnement suivant : Quand la loi a prescrit que tout'voleur
doit être frappé d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans, lé juge-
ment qui vient dire que A a volé et qui le condamne à subir un an d'empri-
sonnement ajoute à la prescription abstraite de la loi une règle concrète et
nouvelle qui n'a pu être émise d'avance par la loi elle-même. Oui, en effet, ce
jugement « ajoute » : mais ce qu'il ajouté, c'est quelque chose d'individuel, La
règle législative qui a réprimé le délit de vol constituait du droit de la commu-
nauté, La règle contenue dans le jugement de condamnation ne concerne plus
que A et, quant à l'ordre juridique général, elle ne lui apporte point d'accrois-
sement. — V. cependant la note dû 'n* 95, infra,



quand ils ont un effet créateur, ne créent que du droit particulier.
Il en est ainsi, d'abord, de ceux de ces actes qui statuent sur une
espèce déterminée, par une décision ou mesure produisant une
règle individuelle. Reprenons l'exempledéjà cité d'une concession
ou d'une permission accordée à un administré. L'acte adminis-
tratifainsi fait est légal, s'il émane de l'autorité ayant qualité pour
le faire et s'il se tient dans les bornes des pouvoirs conférés à cette
autorité. Mais, quoique légalement engendré, le droit qui naît de
cet acte n'a point les caractères de la règle législative en vertu
de laquelle il a pu être créé ; c'est un droit d'une autre sorte que
celui qui est produit par les lois, Nous ne voulons pas seulement
dire par là qu'en dépit de son fondement pris dans la législation,
c'est-à-diredans la volonté générale, il est issu non point de cette
volonté même, mais de l'activité fonctionnelle d'autorités qui sont
incapables d'imprimer au contenu de leurs actes la force propre
aux lois, Mais nous voulons surtout attirer l'attention sur le fait
que ce droit, créé en vue de régler une affaire concernant spécia-
lement un administré, n'est point traité, dans le système juridique
positif de l'État français, comme du droit intéressant la commu-
nauté elle-même et destiné à prendre place parmi les sources dé
son ordre normatif. Pour en fournir la preuve, il suffit déjà
d'observer que ces actes administratifs à portée individuelle peu-
vent ne faire l'objet que de simples notifications à la partie inté-
ressée : ils ne sont pas soumis à une publication effectuée par une
insertion nécessaire dans les bulletins officiels par lesquels la
communauté est informée de toutes les modifications ou innova-
tions se produisant dans la consistance de son ordre juridique.
C'est là un trait qui, à lui seul, révèle le particularisme dû droit
créé pardes décisions ou mesures administratives individuelles.
Alors même que les tiers doivent respecter la situation juridique
résultant de cette création pour la partie au profit de qui elle a été
opérée, ou que l'autorité administrative se trouverait liée par la
décision qu'elle a rendue, il est manifeste que la règle de droit
créée par dès actes individuels de l'autorité administrative, pas
plus que celle née de décisions juridictionnelles, n'est de même
qualité que la régie consacrée par une loi. Règle adoptée par et
pour la Communauté, d'un côté; et de l'autre, règle d'ordre et
d'intérêt particuliers, encore que la communauté soit évidemment
intéressée, d'une façon générale, à ce que les questions adminis-
tratives, de même que les litiges, ne demeurent pas sans solution
et que, par suite, elle fournisse elle-même la sanction résultant
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de ses possibilités de contrainte, pour procurer l'exécution de ces
solutions, une fois celles-ci prononcées.

Sans doute, U reste vrai de dire que, dans le régime de l'État
légal, la règle qui ressort de la solution émise par voie adminis-
trative découle, tout comme celle née d'un jugement, d'une règle
supérieure, qui ait, tout au moins, donné à l'auteur de l'acte com-
pétence pour statuer sut le point à régler. Mais, entre cette règle
supérieure, qui est une règle de communauté, et la règle portant
sur une espèce individuelle, la différence deportée et de qualité
est si grande qu'au lieu d'insister sur le rapport de succession et
d'enchaînement qui les relie l'une à l'autre et de les présenter,
de ce chef, comme des éléments concourant, chacun pour sa
part, à former un Normensystem unique, il conviendrait bien
plutôt de relever et de souligner fortement le contraste qui s'éta-
blit entre elles et qui interdit de les envisager comme des facteurs
de droit de même nature. A cet égard, nous serions porté à penser
que les auteurs rendent un mauvais service à la Stufenthéorie
lorsqu'ils soutiennent, en s'inspirant de son esprit, que même les
plus modestes opérations d'agents administratifs — par exemple,
le geste du douanier, qui marque un bagage comme dédouané,
ou de l'agent de police, qui coupe la circulation des voitures
(V. n° 48, supra) — impliquent, de la part de ces agents, une
certaine contribution apportée à la formation du droit. Le choix
de tels exemples, pris au bas de l'échelle des actes administra-
tifs, semble peu heureux : car, bien loin de nous disposer à
admettre qu'entre ces actes à portée individuelle très restreinte
et ceux d'un législateur fondant le droit de la communauté, il
n'existe qu'une différence de degré, de tels exemples sont faits,
au contraire, pour éveiller l'idée qu'entre les uns et les autres
actes il ne peut être question d'instituer aucun rapprochement
ni comparaison.

76. — A nos yeux, il s'impose de
1
maintenir une distinction

bien tranchée entre ce qui est règle ou droit de la communauté
et, partant, Normensystem de l'Etat, et ce qui n'est que droit ou
règle à portée individuelle, créé par application du Normensys-
tem étatique, mais ne faisant point partie de celui-ci. Ne serait-ce
point là l'une des raisons profondes — non point la seule assuré-
ment, mais l'une des plus intéressantes — pour lesquelles la
Constitution de 1876 s'abstient de parler des autorités adminis-,
trativésde même que des autorités juridictionhèlles? Là Consti-
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tution a pu, non sans juste motif, considérer qu'elle n'avait à parler
que des organes dont les actes ont une portée nationale, soit parce
qu'ils sont faits par représentation de la nation, soit au moins
parce qu'ils engendrent du droit qui est destiné à valoir comme
droit de la communauté prise en son universalité. C'est pourquoi
les textes constitutionnelsde 1876 ne s'occupent que des Chambres
et du Président de la République. Us ne s'occupent déjà plus des
ministres ou, du moins, ils ne traitent point de leur activité et de
leurs attributions. Il est superflu cependant de rappeler que les
ministres jouent un rôle des plus actifs dans l'adoption des actes
que la Constitution définit comme placés dans la compétence
présidentielle, Mais, comme elle fait dépendre ces actes de la
forme décrétale, elle met le pouvoir de les décréter au nom du
Président et ne nomme à leur sujet les ministres que pour les
soumettre à la condition du contreseing de ces derniers et pour
déduire de là, par voie de conséquence, le principe de la respon-
sabilité ministérielle. Sous cette réserve, la Constitution garde
le silence sur l'activité des ministres comme sur celle des autres
autorités administratives.

77. — Et pourtant, à côté des décisions ou mesures que les
ministres prennent sur des points particuliers et qui rentrent
dans la catégorie des actes administratifs individuels dont nous
venons de parler, il y a, dans la fonction ministérielle, une acti-
vité fort importante, qui consiste à poser des règles par voie
d'arrêtés statuant en termes généraux et abstraits. Envisagés
dans la généralité de leur dispositif, ces arrêtés apparaissent
comme dés actes de même nature que les décrets réglementaires
du Président de la République. Or, en ce qui concerne le Prési-
dent, il y a lieu de rattacher son pouvoir réglementaireau texte
constitutionnel qui le charge d'« assurer l'exécution des lois»,
Pour les ministres, au contraire, on ne trouve dans la Constitu-
tion aucun texte auquel on puisse raccrocher lé pouvoir de dis-

poser generaliter. De là est née dans là littérature de notre droit
public une certaine indécision, ou plutôt une équivoque (1), au

(l) BERTHELEWY, Traité élémentaire de Droit administratif, 12« éd., 1930,

p. 143, a signalé et dissipé cette équivoque. Posant la question ; « Les ministres
peuvent-ils faire dés règlements? », il y répond que, sans doute, les ministres
èdictent par leurs arrêtés des règles générales, mais qu'il faut se garder de
« confondre avec les règlements proprement dits (ceux du Président de la Répu-
blique) les règlements d'ordre Intérieur des administrations publiques, qui ne
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sujet de ce pouvoir ministériel. L'on a dit et répété qu'il ne peut
être fait de règlements applicables sur tout le territoire national

que par le chef de l'Exécutif, de même que, pour lé département
et la commune, les seuls titulaires du pouvoir réglementaire sont
le préfet et le maire. En réalité cependant, il intervient fréquem-
ment des arrêtés ministériels pour régler, par voie de disposi-
tions générales destinées à recevoir application dans l'ensemble
du territoire national, des matières nombreuses et fort diverses.
C'est là un fait que l'on ne peut contesteret qui, d'ailleurs, obtient

sa juste explication, même en l'absence de textes constitution-
nels qui aient donné compétence aux ministres, de même qu'au
Président, à l'effet d' « assurer l'exécution des lois ». Le silence
de la Constitulion à l'égard du pouvoir réglementaire ministériel
s'explique, dés que Ton s'attache à l'observation dégagée plus
haut, à savoir que la Constitution n'a vraisemblablement entendu
parler que des pouvoirs appartenant à des autorités à qui elle ait
réconnu qualité pour créer du droit au nom de la nation ou, tout
au moins, pour donner à celle-ci des règles ayant le caractère
de droit national. Le Président de la République est, avec les
Chambres, une autorité de cette sorte. S'il n'atteint pas. comme
le Parlement, à la qualité de représentant dé la volonté nationale,
il est capable, du moins, d'imprimer à ses actes une portée natio-
nale qui s'étend aux règles que ses décrets formulent : on en
verra plus loin (n"84, 92) la preuve. Dans la mesure donc où
là fonction d* « exécution dés lois » impliquait, pour le Président,
de la puissance réglementaire, la Constitution de 1875 a été amenée
à mentionner cette puissance, au moins sous la forme implicite
où elle l'a fait. Quant aux ministres, si elle n'a fait aucune allu-
sion à leur pouvoir de créer dti droit par voie de réglementation
générale, la raison en est que tes règles créées par des arrêtés
ministériels de cette sorte gardent, en dépit de leur dispositif
abstrait, un caractère de particularisme par où elles doivent êHre

rapprochées des règles individuelles nées des actes d'autorités
administratives, ministres ou autres.

78. — Que tes arrêtés réglementaires des ministres ne
puissent avoir, quoique conçus généralité?, qu'une portée parti*

tonique des ordres hiérarchiques donnés à des subordonnés », Les observa-
tions que nous présenterons plus loin sur les règlements ministériels concor-
dent, dans une large mesuré, avec cette distinction établie par BERTHÉLEMÏ

entre les règlements ministériels et les règlements présidentiels.
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culariste, cela ressort, dès l'abord, de la Constitution elle-même.
S'agit-il, en effet, de donner à la communauté nationale prise en
son ensemble des règles générales venant « assurer l'exécution
des lois », c'est, en principe, au Président que la Constitution
attribue compétence à cet effet. Les ministres ne peuvent donc
pas se substituer au Président pour exercer un pouvoir réglemen-
taire qui lui à été constitutionnellement réservé: en tout cas, il

ne leur appartient pas de Taire, sans une habilitation législative
qui les en chargé nommément eux-mêmes(l), les règlements
ordinaires, c'est-à-dire ceux dont lés normes doivent prendre
place dans le Normensystem de la communauté. Par conséquent,
si, en certains cas, il est possible à des arrêtés ministériels de
régler par des dispositions générales, et sans qu'il soit intervenu
une loi pour les en charger expressément, tel ou tel ordre i.
questions ou de matières, il faut qu'il y ait pour cela une raison
spéciale et, en quelque sorte, extraordinaire! celte raison ne
peut provenir que du fait qu'il s'agit pour le ministre de poser
des règles dans un domaine qui relève spécialement de la puis-

sance inhérente à sa qualité de chef d'un service ou d'un départe-
ment d'affaires.

79. — Il y a deux domaines où les ministres trouvent l'occa-
sion d'exercer leur action régulatrice par des arrêtés réglemen-
taires. En premier lieu, le ministre est hiérarchiquement le chef
des services et du personnel compris dans son département. S'il
adressé aux fonctionnaires relevant de son pouvoir hiérarchique

(l) Nous n'irions pas, en effet, jusqu'à soutenir qu'une loi ne puisse pas, par
une disposition expresse, habiliter le ministère ou tel ministre 6. faire un arrêté
réglementaire sur un objet déterminé, bu moment que la Constitution de 1875
rattache le pouvoir réglementaire du Président à une idée d'exécutiondes lois,

on ne peut nier que le devoir d'assurer cette exécution, avec le pouvoir qu'il
Implique comme contre-partie, ne s'étende pareillement aux autorités execu-
tives que sont les ministres. Ceux-ci, à leur tour, c'est-à-dire à leur rang, ont
donc aussi le devoir et le pouvoir de faire exécutivement ce que leur pres-
crivent ou leur permettent des lois, entre autres de réglementer tel ou tel
point. On peut donc fort bien concevoir >- et les exemples n'en manquent pas
(MORKAU, Le HègleMtM administratif, 1602, p. 3b7 et s.) —qu'une loi charge
un ou plusieurs ministres de faire un règlement, qui, de même que les règle-
ments présidentiels, deviendra un élément de l'ordre juridique national, Mais
aussi, il sera indispensable que, pour produire ce dernier effet, toute loi habi-
litant de la sorte les ministres prenne soin de prescrire l'insertion de l'arrêté
ministériel BU Jcutual officiel, vu que, d'après le droit positif français, ce
genre de publication n'est exigé que pour les lots et les décrets.
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des prescriptions réglementant soit l'organisation de leurs
bureaux, soit la conduite qu'ils auront à tenir ou la procédure
qu'ils devront observer dans les affaires venant devant eux, les
agents du service seront tenus de s'y conformer : il peut leur
imposer ces prescriptions par voied'instructionset de circulaires;
mais il peut aussi les édicter par voie d'arrêtés (i). Le second
domaine ouvert à la puissance réglementaire ministérielle doit
son existence au fait qu'en plus des personnes faisant partie d'une
organisation de service public et soumises comme telles à des
devoirs d'obéissance à leurs chefs hiérarchiques, il en est
d'autres qui tombent sous là puissance de l'autorité administra-
tive en raison de leur participation à l'usage d'établissements ou
d'instituts dépendant de l'Etat, une participation d'où il résulte
que ces usagers entrent dans un rapport spécial de subordina-
tion avec l'autorité étatique chargée de l'administration de tels
établissements. Comme exemples de rapports de cette nature
spéciale, on cite habituellement te cas des étudiants d'Université
ou des élèves d'un établissement scolaire de l'État, celui des per-
sonnes fréquentant un musée Ou une bibliothèque publique, ou
de celles hospitalisées dans un établissement public de malades,
etc., A ces cas on peut ajouter celui des usagers des chemins de
fer de l'Etat, ou des abonnés du téléphone, et autres cas du
même genre. Ces participations ou fréquentations ont pour con-
séquence de faire naître à la charge des particuliers l'obligation
de se conformer aux règles établies pour le fonctionnement
interne des établissements avec lesquels ils se trouvent ainsi en
relations à titre d'usagers ou de bénéficiaires. De ce chef, l'auto-
rité administrative préposée à la direction de ces établissements,
et notamment le ministre du département de qui ceux-ci relèvent,
possède donc, sur la partie du public qui en fait usage, une puis-
sance régulatrice spéciale autre que celte dont cette autorité
dispose stir l'ensemble des administrés, puissance spéciale dé
l'exercice de laquelle naissent des prescriptions qui trouvent
leur force obligatoire, tout au moins, dans des sanctions de
nature disciplinaire*

80. — On constate ainsi que la puissance de l'autorité admi-
nistrative est susceptible de s'exercer dans des conditionsde deux

(i) Du cas des fonctionnaires il convient de rapprocher celui des personnes
engagées dans les liens d'un service public, fut-ce obligatoirement i exemple,
les citoyens accomplissant leur service militaire.
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sortes, nettement différentes, D'une part, elle a un empire géné-
ral, qui s'étend sur toutes les personnes soumises à l'ordre juri-
dique établi dans l'État; et cet ordre juridique, général et com-
mun à là masse entière du public, résulte des lois ainsi que des
décrets en vigueur. D'autre part, l'autorité administrative
détient un pouvoir dont l'empire s'exerce, d'une façon plus
étroite, mais plus forte, sur certaines catégories de personnes,
fonctionnaires et autres, qui, pour l'une des causes précitées,

se trouvent engagées dans tes liens d'une subordination spé-
ciale vis-à-vis d'elle-même, et qui, à raison comme aussi dans la

mesure de ces liens, sont tenues d'obtempérer aux prescriptions
et décisions par elle émises. Ce n'est pas à dire qu'à l'égard
des individus compris dans cette seconde catégorie l'auto-
rité administrative tire d'elle-même une puissance spontanée et
autonome lui permettant de leur imposer librement toutes ses
volontés. Dans l'État légal, qu'on peut aussi appeler un État
normal en ce sens que rien ne peut s'y faire juridiquement que
sur le fondement de normes préétablies, l'autorité administrative

ne peut user, sur qui que ce soit, que de pouvoirs qu'elle ait
reçus, immédiatement ou médiatement, des lois. Mais, précisé-
ment, les lois en Vigueur investissent l'autorité administrative du
pouvoir de prendre, à l'intérieur des services publics, tes mesurés
qui constituent l'exécution même de son devoir d'assurer le fonc-
tion jement de tout service ayant sa base dans un acte législatif.
Et c'est à ce titre et dans ces limites que l'autorité chargée du
service devient capable de demander aux personnes ayant con-
tracté avec le service les liens spéciaux Indiqués plus haut ce
qu'elle ne pourrait pas exiger du commun des administrés.

QUel que soit donc l'accroissement de puissance que l'autorité
administrativeacquiert sur les personnes entrées dans cette situa-
tion de subordination spéciale, il importe de noter que les règles,
et entre autres lés règles générales, qu'elle est amenée à leur
imposer à l'occasion du service, gardent intégralement le carac-
tère de régies de droit. Elles doivent ce éaractère non seulement
à ce que toute, règle ayant une valeur juridique ne peut, en prin-
cipe, être qu'une règle de droit, mais encore à ce que la puis-
sance administrative en vertu de laquelle elles sont émises a son
fondement juridique dans tes régies législatives qui ont créé les
services publics et chargé lés autorités administratives de pour-
voir à leur fonctionnement. On peut bien dire

— et c'est ce tjue
nous redirons nous-même dans un instant, n° 82— qu'il existe
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deux sortes d'ordres juridiques : l'un, pour l'ensemble des per-
sonnes soumises à la puissance étatique de la communauté natio-
nale; l'autre pour les individus qui, à raison de leurs relations
particulières avec les services publics, tombent sous la prise des
règles édictées au sein de ces services et destinées à régir ce qui
s'y passe intérieurement. Mais le fait que cette dernière sorte de
règles ne trouve son application que dans la sphère restreinte
pour laquelle elles ont été émises ne les empêche pas de consti-
tuer de l'ordre juridique au sens propre du terme.

81. — On ne saurait donc souscrire à la théorie
—-

demeurée
longtemps prépondérante dans la littérature allemande et qui y
conserve de fortes positions aujourd'hui encore (t) — suivant
laquelle celles des ordonnances réglementaires dont l'effet obli-
gatoire n'est appeléà se produire qu'au dedans de l'appareil admi-
nistratif doivent être opposées, sous le nom de Vcrwaltungsver-
ordnungen et aussi d'Anstaltsverordnungen» aux ordonnances
applicables à toute personne relevant de ta puissance de l'État,
celles-ci seules méritant le nom de Rechtsverordnungen. Ou,
en tout cas, l'on ne saurait accepter le sens dans lequel le quali-
ficatif de Verwaltungsverordnungen est employé par lés adeptes
de cette théorie. Ce qualificatif se justifierait s'il n'avait d'autre
but que de marquer qu'il y a des ordonnances qui s'adressent,
non point à tout le monde, mais seulement à certaines personnes
ayant des attaches spéciales avec l'autorité administrative; des
ordonnances, dont les prescriptions ne sont, par suite, invocables
ni par ni contre d'autres que les personnes pour qui elles sont
faites; des ordonnancésencore, qui, même à l'égard des personnes
qu'elles peuvent viser» ne sont capables d'imposer que des obli-
gations ayant trait à des objets d'intérêt administratif; des ordon-
nances enfin, dont l'application, étant destinée à demeurer enfer-
mée comme tes interna sur le terrain el dans le cadre des affaires
administratives, donne lieu, en cas dé1 difficultés litigieuses, à
du contentieux qui échappe à la connaissance des tribunauxjudi-
ciaires. Mais le fait que les auteurs allemands désignent du nom
de Rechtsverordnungen les ordonnances qu'ils opposent aux
VerwaUungsverordnungétt montre que, dahs leur pensée, tes
règles contenues dans ces dernières ne sont pas des règles de

(il V. notamment l'étude sur les ordonnances de JACOBI, dans le llandbuch
des dculsthen Staalsrechls, t. Il, 1932, p. Î36, S55 et ».
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droit et ne font pas partie de l'ordre juridique. En d'autres
termes, la distinction traditionnnelledes deux catégories d'ordon-
nances repose, dans la doctrine allemande, sur un concept selon
lequel la notion de droit ne s'étendrait point aux règles concer-
nant les relations ou affaires d'ordre administratif. Admettre une
telle opposition entre l'ordre administratif et l'ordre juridique,
ce ne serait pas seulement aller contre la logique, ce serait ouvrir
la porte à l'idée qu'il y a pour l'autorité administrative une sphère
dans laquelle elle jouit, sous la seule réserve de ne pas violer les
lois existantes, d'une puissance affranchie des règles de droit.
Sur ce point, on ne peut qu'approuver le redressement qui a été
opéré par l'école de la Stufenthéorie, lorsqu'elle a revendiqué
pour les Verwaltungsverordnungen elles-mêmes la qualité de
Rechtsverordnungen et lorsqu'elle a établi — comme on l'a vu

.précédemment, n" 84 — que l'activité administrative tout entière
ne peut se mouvoir et se développer qu'en exécution de règles
de droit préexistantes, en sorte que toutes les règles qu'elle crée
puisent dans celte exécution même une légitimité leur imprimant
le caractère de règles de droit.

82. — Mais il est un autre point sur lequel il ne nous parait
plus possible de suivre les directions adoptéespar la Stufenthéorie.
C'est lorsqu'elle prétend déduire du fondement exécutif qui vient
d'être reconnu aux règlements dénommés Verwaltungsverordnun-
gen que le droit créé par eux est, à tous égards, de même nature
que celui consacré par les règles supérieures, législatives ou
autres, auxquelles il fait cxécutivement suite. A nos yeux et quel
que soit l'enchaînement indispensable qui relie l'une à l'autre ces
deux sortes de droits, il subsiste entre elles deux une différence
profonde qui met obstacle à ce qu'on les assemble et les confonde
dans un seul et même systèmede normes. Celte différence ressort
avec une netteté évidente de l'observation — qui peut sembler
uaïve, et qui est pourtantfort utile à retenir —que les règlements
d'ordre administratifinterne n'engendrent, de môme que les actes
administratifs individuelset tes jugements, que du droit particu-
lier, Ce n'est plus, il est vrai, du droit d'espèce, mais c'est un
droit qui offre ceci de commun avec le droit d'espèce créé par
actes individuels qu'il n'est point édicté pour valoir comme droit
de la communauté entière. D'une part, il n'est destiné à recevoir
application que dans le cadre dés organismes administratifs,
D'autre part, l'autorité administrative l'édicté au moyen d'une
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puissance qu'elle possède non point sur tous les membres de la
communauté, mais seulement sur certains d'entre eux, qui, en
tant que fonctionnaires ou à quelque autre titre, relèvent spécia-
lement de son pouvoir réglementaire. En cela s'affirme le parti-
cularisme de ce droit.

Et alors, la conséquence de ce particularisme, c'est que les
régies émises dans ces conditions constituent un ordre juridique
distinct et séparé de l'ordre juridique général qui règne dans
l'État, On ne peut donc plus les faire entrer dans te Normensys-
tem que la Stufenthéorie présenté comme étant celui de l'État lui-
même. Sans doute, ces règles dérivent du Normensystem étatique,
d'où l'autorité qui les crée a tiré le pouvoir de tes émettre i mais,
si elles procèdentdu droit de l'État, elles ne produisent pas elles-
mêmes du droit de l'État. Par là même qu'elles s'adressent à cer-
tains groupes de personnes et qu'elles régissent ces personnes en
unequalité antre que celte commune à tous les membres de l'État,
il faut logiquement reconnaître qu'elles ne fondent pas non plus
du droit de l'État. Car, si l'État, envisagé sous le rapport de ses
éléments humains, prend, comme la nation, sa consistance dans
les citoyens, il est certain cependant que ni un citoyen pris isolé-
ment, ni davantage un groupe spécial de citoyens, ne peuvent être
considérés comme ayant en sot rien d'étatique : et, par suite, le
droitqui concerne un seul ou un groupe ne peut être du droit
de l'Etat (1), ce n'est que du droit agissant dans l'État à titre par-
ticulier. Nous ne voulons pas dire par là que l'État et la commu-
nauté se désintéressent totalement de cette sorte d'ordre juri-
dique : te fait que la formation dé celui-ci doit dériver de l'ordre
juridique général suffirait à attester le contraire. Il n'en reste pas
moins que du droit qui ne possède d'efficacité que dans un cercle
restreint de personnes ou relativement à un cas individuel, et qui

a été créé par des autorités ne pouvant lui donner que cette portée
restreinte, garde une signification particulariste par où il se diffé-
rencie foncièrementde I'ordrejuridique^supérieurdont il procède,
mais dont il né partage pas le caractère étatique.

83. — Le particularisme que nous avons relevé dans les déd-

it) H en est ainsi, du moins, lorsque ce droit n'a pas été établi par une loi

comme oiuvre de la volonté générale s auquel cas son adoption législative prou-
verait qu'il a éié considéré par la communauté, agissant directementou par ses
représentant», comme son droit propre, c'est-à-dire un droit qui la concerne
elle-même.



''..' — 129 •

slons de justice et dans les actes administratifs individuels se
retrouve donc pareillement, quoique par d'autres riibtifs, dans
les actes réglementaires de l'autorité administrative : et telle est
justement ta raison pour laquelle cette autorité, et notamment les
ministres, possèdent, au-dessous du chefde l'Exécutif, des facultés
de réglementation générale, mais aussi des facultés qui ne sont
admises à s'exercer que sur le terrain et dans la mesure qui cor-
respondent à leur raison d'être, c'est-à-dire dans la sphère interne
de l'organisation administrative. De même les arrêtés réglemen-
taires préfectoraux ou municipaux présentent, par comparaison
avec les décrets généraux du Président de là République, un
caractère particulariste. Non point que les règles de droit qu'ils
peuvent créer soient indifférentes à l'État : le contrôle organisé
par l'ordre juridiquede l'État sur ces arrêtés deviendrait inintelli-
gible, si leur contenu lui demeurait indifférent. Toutefois, il est
clair que du droit qui n'est fait qu'à titre local pour le départe-
ment ou la commune, ne peut point passer pour du droit de ta
communauté nationale tout entière et ne peut pas davantage être
incorporé dans le ityslème de normes de l'État, encore qu'il soit
créé en exécution de celui-ci

: il s'y rattache sous ce dernier rap-
port, et il y fait suite, mais il n'en fait point partie.

On s'explique ainsi pourquoi la Constitution de 1875 n'a point
parlé de l'exéèution des lois par les arrêtés, réglementaires ou
autres, des ministres. Elle parle de l'exécution dés lois par le
Président de la République, parce qu'elle admet le Président à
créer, sous condition executive, du droit pour l'ensemble de la
communauté. Mais elle ne parle pas plus de ce que peuvent faire
les arrêtés des ministres que de eu que font les arrêtés des préfets
ou des maires, parce que les ministres agissent en cela comme
chefs d'un service, de même que tes préfets et les maires agissent
comme chefs d'un département ou d'une commune, c'est-à-dire
tes uns et les autres à titre non seulement exécutif, mais encore
particulier. La Constitution n'a pas davantage parlé de l'activité
des administrateurs subordonnés aux ministres, ni de celle des
juges, parce que ceux-ci prononcent sur une espèce particulière
et que ceux-là, s'ils sont capables d'émettre des prescriptions
générales,ne peuvent par de telles prescriptions toucher qu'à des
affaires intérieures de leur service. Toutes ces autorités, ministé-
rielles, administratives,juridictionnelles, peuvent bien créer des
règles nouvelles, générales où individuelles; et leurs actes, en ce
cas, s'analysent bien en productionAejns novmn, en même temps

CARRÉ DE MAIRERO. 9
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qu'en exécution de normes antérieures. Toutefois la Constitution
n'avait pas à parler.de leur activité, parce qu'elle ne se préoccu-
pait que de l'ordre juridique général et supérieur de la nation et
de l'État, Nous ne voudrions pas prétendre que ce soit là l'Unique
raison du silence gardé par nos textes constitutionnels au regard
de ces autorités diverses : on sait assez que d'autres causes encore
ont amené la Constitution de 1875 à se montrer brève. Nous pen-
sons seulement que l'opposition qui vient d'être marquée entre
deux sortes d'ordres juridiques, l'un national, l'autre particulier,

a contribué à seconder lès intentions de brièveté de la Constitu-
tion, et nous croyons pouvoir dire, en ce sens, qu'elle n'a point
été étrangère à cette brièveté.

84. —• Mais l'opposition entré les deux sortes d'ordres juri-
diques ressort d'une autre observation, qui, celle-ci, semble déci-
sive et qui est, d'ailleurs, faite couramment par nos auteurs, sans
toutefois que ces derniers se soient attachés à en développer com-
plètement la portée et les conséquences. L'observation a trait à ta
publication des actes réglementaires. Aux termes de l'ordonnance
du 27 novembre 1816 et du décret du 5 novembre 1870, ta publi-
cation des décrets ou ordonnances du chef de l'Exécutifdoit être
effectuée, Comme celle des lois, par leur insertion au Journal
officiel'ou au Bulletin des toit," La loi du 19 avril 1930 et le décret
du 31 man, 1931» qui ont supprimé le BuUelin det toit, confirment
implicitement l'exigence dé la publication au Journal officiel pour
les lois et les décrets. Sur quoi, les auteurs ne manquent pas
d'ajouter que cette sorte de publication n'est pas imposée pour
d'autres actes ; notamment, elle ne t'est pas pour les arrêtés minis-
tériels. En fait, il arrive fréquemment que des arrêtés des minis-
tres soient publiés au Journal officiel,Mâts l'insertion dans ce
journal n'est pour eux que facultative. Il suffit, pour leur publi-
cation, qu'ils aient été insérés dans les Bulletins propres aux
divers ministères ou encore portés à la connaissancedes intéressés

par un mode de publication tel que l'affichage d).
Il est banal de rappeler ces règles de publicité. Et cependant,

(1) V. notamment MOREAU, op. eh„ p. 39û. Il en est de même en Allemagne,
but au moins pour les VerwaUuhgsverordnungen, à la différence des Rechts-
verordnungenqui seules doivent être publiées dans le tlekhsgesetthtaU, ainsi
qu'en témoignent, entre autres, Orto MAYÈR, Droit administrantallemand,
éd. franc., 1.1,1903, p. 131,pour le passé, et, pour te présent, JACOBI, foè, cit.,
p. m, cf. p. 853 et m
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la distinction ainsi établie, quant à leur publication, entre les lois
ou les décrets et les actes des autres autorités étatiques contient.
Un avertissement qui nous parait plein de signification. Il est,
pour le juriste, dés indices qui, même s'ils ne portent en soi que
sur un point relativement secondaire, sont faits pour appeler son
attention. Celui-ci est du nombre. Dès qu'il est: constaté que,
d'une part, même pour une loi ou un décret statuant sur un cas
individuel ou sur un objet d'ordre administratif interne, la publi-
cation dans le recueil national qu'est lé Journal officiel est
requise, et qu'en sens inverse elle ne l'est point pour les arrêtés
ministériels, même s'ils contiennent des prescriptions générales
et s'ils créent certaines obligations à la charge de particuliers, on
est incité à penser qu'une telle différence dans le régime de
publicité de ces divers actes doit avoir une cause logique i et
cela, d'autant plus que cette différence coïncide avec le fait que,
de son côté, la Constitution, dans le texte relatif au pouvoir qu'a
l'Exécutifd' « assurer l'exécution des lois », ne parle que du Pré-
sident et ne s'occupe pas plus des arrêtés ministériels que des
autres actes administratifs.

À notre sens, l'attitude prisé à cet égard par la Constitution et
la diversité des procédés de publication requis pour les décrets
et pour les arrêtés ministériels ont été inspirées par le sentiment,
obscur peut-être ou instinctif, mais fort compréhensible, que les
règles contenues respectivement dans ces deux sortes d'actes,
même si leur objet et leurs termesétaient identiques, n'ont point
la même portée. En se contentant, pour les arrêtés ministériels,/
d'une publication autre que celle imposée pour tes lois et les
décrets, notre droit public marque que ces divers actes n'ont pas
été conçus comme destinés à opérer dans la même sphère d'ordre
juridique t

tes règles qu'ils créent appartiennent à deux caté-
gories d'ordres juridiques qui veulent être tenues pour dis-
tinctes. D'un côté, l'ordrejuridique national, celui qui règne sur
l'ensemble de ta communauté et qui constitue proprement le
système des normes de l'État! les règles qu'il s'agît de faire
entrer dans cet ordre juridique national et étatique doivent, à
cet effet, être publiées dans le

v Joiimal officiel de la Jtêpilbtique
française », qui, ainsi que l'indique son titre, est, en même temps
qu'un organe d'annonce, un recueil documentaire et même un
monument conservatoire des textes érigés en éléments constitu-
tifs du droit de la République, c'est-à-dire de la communauté
entière; et tel est le cas de tout ce qui vient à être adopté par une
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loi ou un décret. Si, d'autre part, le dispositif des actes autres
que les lois et les décrets, et notamment celui des arrêtés minis-
tériels statuant generaliter, n'est pas soumis à la nécessité d'une
insertion au Journal officiel, et s'il suffit de son insertion dans les
Bulletins des ministères ou d'un autre mode de publication (t), il
faut déduire de là inversement que les règles de droit édictées
dans des actes de cette seconde espèce n'ont pas été regardées
comme prenant place et rang dans l'ordre juridique destiné à
valoir pour la communauté entière : le droit qu'elles engendrent
s'établit sur un autre plan, celui des réglementations spéciales
ou locales, pour lesquelles il n'y a pas lieu de procéder à des
publications faites à titre national. Encore qu'il ait pour auteurs
des agentsde l'État et que celui-ci lui fournisse, pour en assurer
l'observation, les sanctions coercilives découlant de la puissance
nationale, ce droit demeure cantonné dans un compartiment qui
est séparé de l'ensemble du Normensystem étatique; de même
que le droit local créé par arrêté préfectoral ou municipal, il est
le droit des groupes particuliers pour lesquels il a été édicté; et
il régit ces groupes, non comme du droit que la communauté
nationalese soit approprié, mats en raison de l'affiliation spéciale
qui relie leurs membres, fonctionnaires ou simples administrés,à
une organisation particulière sur laquelle l'autorité administra-
tive, et notamment le ministre comme chef de service, tient dès
lois en vigueur un pouvoir de réglementation s'exerçant generali-
ter. C'est pourquoi les actes réglementairesde l'autorité adminis-
trative, et les arrêtés ministériels de celte sorte eux-mêmes, ne
nécessitent pas plus que tes décisions administratives indivi-
duelles la publication requise pour lés lois et les décrets, En ut>
mot, la façon différente dont notre droit public traite, au point
de vue de leur publication, les lois et décrets d'une part, tes
arrêtés ministérielsd'autre part,confirme et il nous semble qu'elle
achève de justifier ce que nous avons avancé plus haut (n° 77 m
fine) touchant le caractère particulariste d^e ces derniers.

(1) On a fait remarquer, a ce propos, qu'à la différence de ce qui se passe
pour les lois et les décrets, pour lesquels la publication va au-devant des
membres dé la communauté eu portant à la connaissance de tous les règles
qui s'y trouvent énoncées, Il incombeaux personnes relevant à titre spêctafde
la réglementation émanée d'autorités administratives, minlslres ou autres, de
prendre elles-mêmes les devants pour s'informer des règles qui en découlent à
leur égard i ceci est vrai, tout au moins, des agents des services publics, en ce
qui concerne leur activité dans le service; l'obligation de s'informer avaht
d'agir est pour eux un devoir inhérent à leur fonction même.



8B. — Le fait que l'insertion au Journal officiel n'a été prescrite
que pour tes lois et les décrets impliqué donc que les ministres
n'ont pas été appelés à créer du droit de communauté (t). On ne
saurait être surpris de la différence établie à cet égard entre les
arrêtés ministériels et les lois. Que tout ce qui a été décidé et
adopté législativement par le Parlement devienne ipso facto du
droit national, cela va de soi, puisque le Parlement est te repré-
sentant de la volonté générale et que la loi est, par définition,
l'expression de cette volonté. Par le Parlement, c'est la commu-
nauté elle-même qui statue, et toute règle, générale ou indivi-

duelle, qu'elle adopte ainsi, doit logiquement entrer dans la com-
position et faire partie intégrante de son ordrejuridique national,
Le droit créé par représentation de ta communauté est du droit
qu'elle se donne à elle-même (ï|, En sens inverse, les ministres
n'étant pas, comme tels, des représentants nationaux, mais des
fonctionnaires préposés à la direction d'un office public, il est
naturel que leur activité administrative ne produise ses effets de
création juridique qu'à l'intérieur de cet office et à l'égard seule-
ment de ceux qui en dépendent à un titre particulier.

Ce qui peut paraître plus surprenant, c'est que les décrets
soient assimilés aux lois, quant aux conditionsde leur publication,
et qu'en cela ils soient traités comme des facteurs de règles de ta
communauté. Car le Président de la République n'est pas un
représentant : non seulement il n'est pas un élu du peuple, mais
il serait inconcevable qu'un seul homme incarnat en lui la puis-
sance souveraine contenue dans ta volonté générale. Cela est si
vrai que, d'après là Constitution* il ne peut statuer qu'en exécu-
tion des lois, c'est-à-dire en vertu d'un pouvoir qui lui ait été
spécialement conféré par un texte, constitutionnel ou législatif :
du moment que ses actes dépendent ainsi d'une manifestation
préalable de la volonté générale, il est un exécuteur de celle
volonté, et non pas un détenteur primordial de la puissance ini-

(1) V. pourtant la riote de la page 193, supra,
(2) on remarquera, en te sens, lé langage dont se sert la formule prontul-

gatotre des lois, celle même qui est Insérée au Journal officiel a fin de publi-
cation. En s'achèvent par ces mots : « La présente loi, délibérée et adoptée
par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'état ",
cette formule donne à entendre qu'il y a des réglés qui, a la différence des
règles législatives, ne font pas partie du système de normes « de l'État «.Elle
supposé donc qu'il y a une dualité dans l'ordre juridique. Si ce n'est pas là ce
qu'elle veut dire, on n'aperçoit guère quelle pourrait être sa signification.
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tiale et maîtresse qui réside en elle. On a vu plus haut (n" 51-52)
que la Révolution s'était, au début, laissé impressionner par ces
considérations : de ce que le Corps législatif peut seul exprimer
par ses lois la Volonté générale, elle avait déduit que le chef de
l'Exécutif ne saurait donner du droit à la nation et elle lui avait
dénié lé pouvoir réglementaire. Mais cette déduction exagérait
les conséquences du principe de souveraineté de la volonté géné-
rale. Ce principe n'implique pas nécessairement que la commu-
nauté seule puisse se créer de l'ordre juridique : il exclut seule-
ment la possibilité de créations du droit national qui n'auraient
pas leur base de légitimité dans des habilitations octroyées à cet
effet par des actes de volonté générale et commune. Dès avant
l'an VIII, un revirement s'était opéré sur ce point dans notre
droit public, et le pouvoir réglementaire avait recommencé à
fonctionner aux mains du Directoire exécutif.

Aujourd'hui, la position faite à cet égard par la Constitution au
Président de la Républiquedans ses rapports avecla communauté
est bien nette. Seules, les Chambres représentent la commu-
nauté et expriment sa volonté générale. Le Président ne la repré-
sente pas : les règles, individuelles ou générales, qu'il décrète, ne
sauraient,en aucun sens, passerpour de l'expression delà volonté
nationale; elles ne sont que le produit de l'activité fonctionnelle
d'une autorité non représentative; et c'est pourquoi elles ne sont
susceptibles d'être décrétées qu'à la suite, en vertu, dans les
limites, bref en exécution, d'une habilitation qui ait été fournie à
l'Exécutif par une disposition de loi constitutionnelle ou ordi-
naire, c'est-à-dire par une règle qui soit une oeuvre de volonté
générale. Mais, du moins, dans la mesure de telles habilitations,
et précisément parce que ces habilitations émanent de la volonté
générale, laquelle .est, de par sa souveraineté, maîtresse de
régler les conditions de la création de l'ordre juridique de la
communauté, le Président est admis à faire entrer dans cet ordre
juridique lui-même ce qu'il statue par ses décrets. Le droit qu'il
crée de cette manière est bien l'oeuvre propre de l'Exécutif, mais
il prend son fondement dans la volonté générale subséquemment
à laquelle 11 est créé; et, à ce titre, il est concevableque tes règles
portées par décret puissent devenir du droit de communauté. La
preuve qu'elles ont été conçues comme telles dans notre droit
public ressort effectivement de ce que, à la différence dés arrêtés
ministériels, les décrets présidentiels sont publiés, de la même
façon que les lois, comme des actes engendrant du droit pour la
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communauté. Si les décrets étaient susceptibles de faire, comme
les lois, l'objet d'une promulgation, leur formule promulgatoire
pourrait, elle aussi, déclarer que leurs dispositions seront exé-
cutées comme éléments de l'ordre juridique dé l'État; on ne sau-
rait en dire autant des arrêtés ministériels.

En ce qui concerne la partie de l'ordre juridique national et
étatique créée par décrets, il est donc exact de dire, avec la Stu-
fenthéorie, que la création s'en est accomplie par étapes ou par
degrés ! la communauté, légiférant par son organe représentatif,

a commencé par autoriser l'Exécutif à régler telle matière ou à
prendre en certains cas telle sorte de mesures; en conséquence
de cette autorisation, l'Exécutif décrète les régies que la commu-
nauté lui a prescrit ou permis d'édicter pour elle-même. Le
décret est, à la fois, exécutif de droit antérieur et productif de
droit nouveau. Et le droit qu'il fait naitre est de même nature
que celui en vertu duquel it prend naissance, en ce sens que l'un
et l'autre sont du droit de l'État. Cette unité de nature ne se
retrouve plus dans le cas des arrêtés ministériels, qui ne sont pas
admis à fonder du droit de communauté et dont tes règles, ne
pouvant intervenir que dans le cercle des rapports administratifs
avec des groupes spéciaux, n'engendrent aussi que du droit par-
ticulier, Il ne suffit plus ici de dire que la règte législative ou
dêcrétale et la règle ministérielle s'établissent à des étages iné-

gaux: ta vérité est que ces deux sortes de règles prennent nais-
sance sur des terrains différents et exercent leur empire dans des
compartiments séparés.

On volt par ce qui précède qu'il faut, au sujet des décrets pré-
sidentiels, faire la part de deux idées différentes. D'un côté, le
Président, n'ayant pas la représentation de la volonté souve-
raine, ne peut émettre des régies qu'à titre exécutif, c'est-à-dire
moyennant habilitation venue de cette volonté; et par suite tes
règles qu'il émet, ne pouvant valoir que sous une condition de
conformité aux habilitations reçues, ne valent aussi que sous
réserve d'une possibilité de vérification juridictionnelle de celte
conformité. D'autre part cependant, et en tant que la condition
d'exécution des lois imposée aux décrets se trouve remplie, tes
règles par eux créées prennent place, concurremment avec celles
établies par les lois, dans l'ordre juridique général de la commu-
nauté, ainsi que cela est attesté par leur mode de publication.
Sous ce rapport, le Contenu des décrets fait partie du même
ordre juridique que celui des lois, sans que d'ailleurs ce rappro*
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chement avec les lois exclue la possibilité pour le Président de
modifier dans l'avenir par des décrets nouveaux les dispositions
de ses décrets antérieurs ; te pouvoir d'opérer de pareilles modi-
fications découle, en effet, de l'habilitation même qui lui a per-
mis, en telle matière déterminée, de faire du droit de commu-
nauté.

86. — De l'opposition qui a été ainsi constatée entre les lois et
les décrets d'une part, les arrêtés ministériels d'autre part, il
résulte que, malgré toutes les objections qui ont été élevées de
nos jours, notamment par l'école de la Stufenthéorie, contre la
traditionnelledoctrine allemande distinguant des Verwaltungs-et
des Rechtsverordnungen, il y a lieu de maintenir tout de même,
en droit public français, sinon cette distinction elle-même —
contre laquelle nous aussi avons déjà formulé des objections,
a" 81, supra —, du moins la notion de deux catégories de règle-
ments, dont l'une mérite de recevoir, chez nous, une qualifica-
tion analogue à celle de Verwaltungsverordnung. L'on vient de
voir, en effet, qu'à la différence du Président de la République,
qui, s'il ne représente point la communauté, a, du moins, puis-
sance sur celle-ci, en ce que ses décrets', légalement faits, engen-
drent pour elle de l'ordre juridique national, les ministres au
contraire, et à plus forte raison les autorités administratives pla-
cées au-dessous d'eux, bien que leurs arrêtés réglementaires doi-
vent avoir une base légale, sont non seulement dépourvus du
pouvoir d'énoncer de la volonté générale, mais encore incapables
d'édicter des règles pour la communauté. Leurs règlements ne
sont, en effet, fondés que sur les lois qui organisent les services
dont ils sont les chefs; et, par suite, les pouvoirs d'exécution qu'ils
tirent de ces lois ne sont admis à s'exercer, par voie de régle-
mentation générale, que sur des catégories de personnes et pour
des sortes d'affaires dépendant spécialement de ces services. La
portée des règlements ministériels ne dépasse donc pas lé cercle
du service : elle reste administrative, saris/devenir nationale, au
sens où cette dernière qualification est applicable aux lois et aux
décrets. En cela donc, on ne peUt contester que les règles géné-
rales créées par arrêtés ministériels ne forment une classe à part,
dont le caractère administratif semble justifier, à l'égard de ces
règles, l'emploi en France d'Unedénomination correspondante au
terme allemand de Verwaltungsverordnurig.

Mais il faut immédiatement ajouter que ce terme ne saurait être
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accueilli, pour le droit public français, avec la signification que
lui ont donnée les auteurs allemands lorsqu'ils ont construit la
distinction, devenue classique chez eux, entre Verwattungs-et
Rechtsverordnungen. Entre le point de vue où nous venons de
nous placer pour qualifier d'administratives tes règles générales
arrêtées par les ministres ou leurs subalternes, et celui d'où pro-
cède la théorie allemande des Rechts- et des Verwaltungsver-
ordnungen, il importe de relever une série de différences nette-
ment tranchées.

87. — Et d'abord, il faut rejeter cette théorie, en tant qu'elle
implique, par sa terminologie même, entre les deux sortes de
règles qu'elle distingue, une opposition qui consisteraiten ce que,
seules, les Rechtsverordnungenengendreraientdes règlesde droit.
Sur ce point, l'école de la Stufenthéorie a le mérite d'avoir défini-
tivement démontréque tes règles que nous venons de caractériser
comme administratives, quelque spécial que soit l'ordre juri-
dique qu'elles concourent à former, n'en constituent pas moins
du droit, dans la franche acception du mot(t). La notion de droit
ne dépend pas, en effet, du point de savoir à qui la règle s'adresse,
ni sur quel terrain elle est émise, ni à quelle sorte d'ordre régu-
lateur Cite appartient, niais uniquement du genre de force obliga-
toire dont elle est capable. Il suffit que la règle dite administra-
tive ait été créée par une autorité publique et qu'elle soit, comme
telle, pourvue d'une force obligatoire qui lui soit assurée par des
moyens de puissance publique, pour qu'elle doive être considérée
comme génératrice de droit (2). Peu importe que la communauté
fasse ou non cette règle sienne : alors même qu'elle la laisse relé-
guée dans un ordre juridique moindre que l'ordre supérieur de
la nation, l'essentiel est que la règle a été édictée en vertu de cet
ordre national et qu'elle emprunte à celui-ci, avec les éléments de
sa légalité, lèsmoyens constitutifs de sa sanction.

Il p'est donc pas exact d'opposer les Rechtsverordnungenaux
VerwallurigsVerordnurigen, çpnime si ces dernières étaient autre
chose que des règles de droit. Mais, après tout ce qui a été dit ci-
dessus de la dualité de l'ordre juridique qui règne dans l'État, on
ne s'étonnera pas que. nous nous rangions volontiers à l'opinion
et à la terminologie de certains auteurs qui, aujourd'hui, substi-

(Ij KELSES. op. ct'(., p. 237; MÈRKL, op. cit., p. 122,184. — Cf. ce qui a M
dit plus haut, p. il èi s.

,(9) CU la noté 2 de la page 92.
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tuent à la distinction traditionnelleallemandeentre les deux caté-
gories susnommées d'ordonnances une distinction consistant à
opposer aux Verwaltungsverordnungen ce qu'ils appellent des
Gemeinverordnungen U), Cette nouvelle sorte d'opposition et les
termes dans lesquels elle est énoncée partent de l'idée juste que
les régies dites administratives sont elles-mêmes des règles de
droit. Mais, parmi les règles de droit, il en est qui ont une portée
particulariste : telles sont celles émises par voie de Verwaltungs-
verordnungen, attendu qu'elles ne créent du droit que dans une
sphère spéciale, celle des groupements administratifs. D'autres
ne se bornent pas à s'appuyer sur l'ordrejuridique national : elles
sont émises par des autorités qui ont te pouvoir de faire entrer
toute règle créée p«ir elles dans cet ordre juridique lui-même; les
règles de cette sorte constituent du droit de communauté; c'est
ce qu'exprime, d'une façon adéquate, le nom de Gemeinverord-
nungen, appliqué aux ordonnances qui en édictent de telles. A

nosyeux, l'opposition entre Verwaltungs-et Gemeinverordnungen
doit donc marquer la dualité d'ordres juridiques qui correspond
au fait qu'à la différence des règles de communauté il en est qui
n'ont qu'une signification et une efficacité particularistes. Ainsi
entendue, cette dernière distinction entre deux sortes de règle-
ments, particuliers ou nationaux, concorde avec la dualité des
régimes de publication du droit français, laquelle appelle la con-
clusion que les deux sortes de règles, issues les unes d'arrêtés
ministériels, les autres de décrets présidentiels, ne font pas partie
du même ordrejuridique et ne sont pas émises pour valoir en la
même qualité (2).

(1) HOLSTEIN, Die Théorie der Verordnung im framôsischen und belgi-
schen Recht, Donner Fesigabe f, Ernst Zltelmann, 1923, p. 368.

(2) Tout en adoptant la terminologieproposéepar HOLSTEIN,nous n'irions donc
pas jusqu'à admettre que, comme le dit cet auteur (eod. ho,), « nach der Seite
des materiellen Réchtsgehalts, ailes Verordnungsrecht einbeitliches Recht ist ».
— V, dé même GIACÔMETTÎ, Verordnungsrecht und Oesetiesdelegdtion, 1928,

p. 35 s « Eine matérielle Unterscheidung zwisch^n VollziehUngsvorschriften im
Rahmen des Staatiapparates und solchen an die Adresse der Allgemeinheit
ist, bel Prelsgabe der Auffassung eines inbaltlichen Gegensatzes zwiscben Ver-
waltungs und Recbtsverordnung, schlechterdings unmôglich, » — Cf, KELSE.V,

op. cit., p, 237 : « Die Verwaltungsverordnungensind Rechlsnormen, und es
besteht dahér in dieser Beziehung kein Unterschied zu den Rechtsverordnun-
gen. »

—Contrairement à ces auteurs, nous croyons qu'il y a lieu de distinguer,
notamment en ce qui concerne le droit créé par des actes réglementaires, deux
ordres juridiques, dont lé second, il est vrai, présupposele premier et possède
avec celui-ci des liens de dépendance executive, mais qui ne sont cependant
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88. — En second lieu, te maintien de la notion de Verwaltungs-

verordnung, tel qu'il nous paraît s'imposer, et l'opposition que
nous établissons entre celte catégorie de règlements et ceux
dé crétés par le chef de l'Exécutif, ne doivent pas être interprétés
en ce sens que le pouvoir réglementaire exercé à titre simple-
ment administratif, et dans le cadre restreint des relations de
l'autorité administrative avec des personnes relevant particuliè-
rement d'elle, aurait, quant à la légitimité des régies édictées, un
fondement autre que le pouvoir réglementaire qui appartient au
Prêsidentde la République au regard de lacommunautéelle-même.

On sait dans quelles conditions la notion de Verwaltungs-
verordnung a pris naissance, au xix« siècle, dans ta doctrine
allemande. Elle s'y est appuyée, d'abord, sur la façon de procé-
der qu'avaient employéeles Constitutions allemandes pour limiter
la monarchie absolue d'autrefois. A cet effet, ces Constitutions
s'étaient bornées à soustraire à l'ancienne puissance exclusive du
monarque, d'une part, les matières devenant désormais législa-
tives, à savoircelles affectant la condition juridique des citoyens,
et, d'autre part, la justice. Pour le surplus, c'est-à-dire au delà de
ce qui était réservé à la compétence législative du Parlement et à
celle des tribunaux, le monarque gardait du passé toutes ses pré-
rogatives, et notamment ses attributions dites administratives:
d'où découlait pour lui un large pouvoir de faire des Verwal-
tungsverordnungen ('). En outre, la doctrine allemande recon-
naissait, non seulement au monarque, mais aux autorités admi-
nistratives supérieures elles-mêmes, un pouvoir de réglementa-
tion, susceptible de s'exercer, tout au moins, à l'intérieur des
organismes administratifs, et qu'elle déduisait uniquement du

pas, l'un avec l'autre, dans un rapport de véritable unité, puisqu'ils ne sont pas
de nature uniforme, le premier étant composé de régies qui sont reçues par la
communauté elle-même, tandis que les régies du second, même si elles sont
conçues generaliter, demeurent en dehors du droit de communauté et ne cons-
tituent que du droit particulier.

(t) V, encore sur ce point les récents témoignages de SCBEÙNER, Nachprii-
fung des Ermetsens der Oerichte, Verwaltungsarehtv, 1998, p. 76, et de
ROETHE, op. cit., Archiv des ôffenttickeh Rechts, 1931, p. 240. ROETHU rap-
pelle à cette occasion et explique par ces circonstances historiques le fait bien

connu que les Allemandsont pris l'habitude de définir l'administration, non en
elle-même, mais d'une manière purement négative. Qu'il suffise d'évoquer, à
ce dernier égard, 0. JELMNEK, Allgemeine Staatslthre, 4« éd., 1922, p. 613:

« Man kann als Yerwallong aile Staatstâtigkeit bezeichnen, die nach Aus-
scbeidung von Geselzgebungund Rechtssprechung ûbrig bleibt ».
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rapport de supériorité et de subordination existant, dans te ser-
vice, entre ces autorités et les fondionnaires dépendant hiérar-
chiquementd'elles. De l'une commede l'autre de ces légitimations
de l'institution des Verwaltungsverordnungen il résultait que ces
ordonnances, à la différence de celles désignées comme Redits-
verordnungen, avaient leur fondement dans une puissance ini-
tiale qui était propre à leur auteur ou inhérente à la fonction
administrative, c'est-à-dire dans une puissance autre que celle
consistant simplement à agir en exécution des lois ou en vertu
d'habilitations législatives.

Sous la Constitution française de 1875, et quels qu'aient été
antérieurement les concepts ou les pratiques qui ont eu cours
chez nous sous les régimes monarchiques ou napoléoniens en ce
qui concerne le pouvoir d'ordonnance ou de décret du chef de
l'État, il ne peut être question d'assigner à aucun règlement le
genre de base revendiqué par les Allemands pour les Verwal-
tungsverordnungen. En englobant le pouvoir réglementaire du
Président de la République lui-même dans la formule générale
d'après laquelle la puissance présidentielle, en dehors des facul-
tés spéciales qui y sont attachées par un texte exprès de ta Coru-
titution, ne consiste qu'à

«, assurer l'exécution des lois », l'article 3
de la loi constitutionnelledu 25 février dit assez que, même en la
personne du Président, à plus forte raison aux mains des
ministres, le pouvoir réglementaire, comme d'ailleurs celui de
création de règles individuelles, ne peut avoir qu'un fondement
exécutif. Il n'y a point place en droit public français pour une
puissance régulatrice du Président ou des ministres qui serait
capable de s'exercer proprioinotu en vertu d'une vocation inhé-
rente à la seule fonction administrativeet qui se caractériserait
ainsi comme une puissance parallèle à celje du législateur. Tout
règlement doit commencer par invoquer la loi en vertu de
laquelle il est fait, c'est-à-dire lé texte législatif qui habilité son
auteur à le faire et qui fixe aussi la mesure dans laquelle celui-ci
est habilité à émettre dés règles inédites de droit (l).

Transposée dans la terminologie française, l'expression Ver-

(tj J'ai, d'ailleurs, montré, à une autre place {Contribution à la Théorie
générale de l'Êtàt, t. l, n" 201 et s.), que la Constitution de 1875 laisse la
porte ouverte à l'octroi par le Parlement d'habilitations qui, si elles doivent
demeurer Spéciales dans le sens indiqué n" 31, supra, ne sont point limitées
par elle quant à la matière a régler, ni quant à la nature des régies à émettre
sur cette matière.
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waltungsverordnung ne peut donc pas signifier qu'il y ait des
règlements, présidentiels ou autres, dont l'initiative ou le contenu
reposeraient uniquement sur la puissance administrative de l'au-
torité qui les édicté. C'est en un tout autre sens que nous avons
soutenu plus haut qu'il y avait chez nous une catégorie de règle-
ments auxquels cette expression trouvait à s'adapter. Elle s'y
adapte, non point en tant qu'elle donnerait à entendre que les
règlements qu'elle vise échappent à l'idée d'exécution des lois et
à la nécessité d'habilitations législatives, mais uniquement en
tant qu'il s'agit de règlements dont les prescriptions ne sont pas
destinées à être publiées comme éléments de l'ordre juridique de
la communauté,'attendu que ces prescriptions ne constituent
que du droit particulierfait pour des groupes limités de personnes
qu'elles atteignent à raison seulement de leurs attaches spéciales
avec les organismes administratifs. C'est sous ce dernier rapport
seulement et pour ce seul motif que certains règlements méritent
une qualification équivalente à celle des Verwaltungsverordnun-
gen. Pour le surplus, ces règlements « d'administration » eux-
mêmes ne peuvent être faits que conformément au principe de
légalité qui domine l'activité des autorités executives tout entière,
Il n'est point de règlement qui soit soustrait à la condition d'exé-
cuter une loi. Si, dans la pratique, il arrive fréquemment que le
Président ou les ministres prennent l'initiative d'émettre des
règles pour le fonctionnement des services publics, ces initiatives
s'expliquent et elles ne sont légitimes que par la raison qu'il
appartient aux autorités présidentielle et ministérielles, et même
qu'il leur incombe, d'assurer l'exécution des lois qui ont créé
ces services (t), Il peut être fort délicat parfois d'avoir à appré-
cier jusqu'à que) point les lois créatrices des services adminis-
tratifs autorisent l'adoption de telles ou telles mesures par la voie
réglementaire; mais, sur le principe même de la nécessité de
cette autorisation et sur l'impossibilité d'admettre l'existence.
d'une puissance réglementaire autonome comportant pour l'au-
torité administrative une faculté de « libre jeu (9) », la Constru-

it) Le rapport de supériorité et de subordination hiérarchiques entre admi-
nistrateurs, que les Allemands donnent pour fondement au pouvoir de Venval-
tungsverordnung des chefs de service, n'existe lui-même qu'en vertu des lois
sur l'organisation administrative et ne peut s'exercer que dans la mesure prévue
par ces lois.

(2) Ainsi s'exprime THOMA, Uandbuch des déutschen Staatsrechtt, précité,
t. H, p. 223, à propos des Verwaltungsverordnungen, pour lesquelles il dit :
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tion de 1875 né permet point d'hésitation. On va voir, d'ailleurs,
dans un instant, qu'aucune qualification analogue à celle de
Verwaltungsverordnung, au sens que nous donnons à celte expres-
sion allemande pour le droit public français, n'est applicable aux
décrets présidentiels ; seuls, les arrêtés réglementaires des
ministres sont susceptibles d'être désignés du nom de règlements
de pure « administration »,

88. — A un troisième point de vue, non moins important,
nous nous écartons, pour notre droit public, delà doctrine accré-
ditée en Allemagne au sujet des Verwaîtungverordnungen. Selon
celte doctrine, lesdites ordonnances sont ainsi qualifiées à raison
uniquement du fait qu'étant considérées comme fondées sur une
puissance administrative spéciale des autorités qui dirigent en
chef les services, elles ne produisent aussi leur effet obligatoire
qu'à l'intérieur des services. A ce compte, il faudrait dire que
toute règle qui n'est destinée à s'appliquer exclusivement qu'aux
fonctionnaires comme tels, ou aux personnes relevant de l'ordre
régulateur établi pour un service, est une Verwallungsnorm : et
tel est bien le sens dans lequel la doctrineallemande a opposé les
Verwaltungsverordnungen aux Rechtsverordnungen, qui visent
ou atteignent, au-delà dé l'appareil administratif, de simples par-
ticuliers étrangers.à ce dernier. Dès lors, les décrets généraux
du Président de la République seraient à classer parmi les règle-
ments portant simplement des règles «d'administration », toutes
les fois que les prescriptions qu'ils contiennent ne s'adressent
qu'aux agents des services ou à des administrés ayant avec lé
service dès relations internes. Bien plus, les lois elles-mêmes
seraient à envisager parfois, sinon comme Venvaltungsverord-
nungen — ce qui est exclu pourdes raisons tenant à leur forme —,
du moins comme ne créant que des règles « d'administration »
interne ; car il est certain que le législateur parlementaire reste
toujours maître d'opérer par lui-même (|es réglementations con-
cernant la marche intérieure des servièes ou les rapports inté-
rieurs d'un service avec les administrés qui y sont spécialement
affiliés; c'est pourquoi LABAND avait adopté pour les lois de ce
genre le terme Verwaltungsgesètze(l),

> DieRegîerungenoder Verwaltungsbehorden baben frètes Spiel tnnerhalb des
Rahmens des besonderea Unterwerfungsverhàitntsses und seiner gesetzlichen
Umgrenzungen. »

(!) V. note 2 de la page 9, supra,,/
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90. — Pour nous, quand nous disons qu'il y a place, en droit

français, pour une distinction entre deux sortes d'ordres juri-
diques, dont l'un se cantonne dans la sphère administrative,
tandis que l'autre dépassecette sphère, nous entendons tout autre-
ment le mot Verwaltungsverordnung et tes conditions dans les-
quelles une qualification analogue à ce mot pourrait et devrait être
introduite chez nous. La distinction que nous défendons ne s'ins-
pire pas seulement du fait qu'il y a des régies qui, prises en soi,
ne concernent que le fonctionnement interne de l'appareil admi-
nistratif; mais elle repose sur cette observation, bien différente,
que selon l'autorité de qui elle émane, une même règle, quel que
soit son objet, peut ou bien faire son entrée dans l'ordre juri-
dique national et valoir comme élément du droit de la commu-
nauté, ou, au contraire, demeurer en dehors de cet ordre juri-
dique généralet supérieur, ne faire partie que d'un ordrejuridique
particulier, et notamment ne valoir que comme élément du droit
interne des organismesadministratifs. Le critérium permettant de
discerner et de reconnaître si une régie est entrée dans l'une ou
l'autre de ces deux sortes d'ordres juridiques est fourni par le
mode de publication dont elle a fait l'objet. Ou plutôt, la diver-
sité des régimes de publication qui sont en vigueur chez nous
pour les règles créatrices de droit révèle et atteste que notre
droit public a obéi à un concept suivant lequel il convient de dis-
tinguer, d'une part, un ordre juridique qui est celui de la com-
munauté entière et auquel correspond la publication par inser-
tion dans les recueils de la communauté, et, d'autre part, un
ordre juridique particulariste pour lequel il n'y a pas lieu à un
tel mode de publication.

01. — Or, il est remarquer que l'exigence de la publication à
l'Officiel est indépendante de toute considération relative au con-
tenu des actes à publier ou à la nature des règles que ces actes
énoncent. C'est ainsi que toute loi, quel que soit l'objet sur lequel
elte porte, ou le genre de mesures édictées en forme législative
par les Chambres, est soumise à cette exigence. Il en est ainsi,
alors même que la règle adoptée par le Parlement ne devrait,
d'après sa nature ou les termes dans lesquels elle est formulée,
recevoir application qu'à l'intérieur des cadres administratifs, ou
encore alors même qu'elle n'aurait été émise qu'en vue d'une
espèce individuelle et à l'égard d'une personne déterminée. Même
dans ces derniers cas, la publication à YOfficiel est requise, parce
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que tout ce qui est décidé, adopté, prescrit, législativement par le
Parlement, est, par définition, expression de la volonté générale
et, comme tel, vient accroître l'ordre juridique national. Toute
règle érigée en loi constitue, par ce seul fait, un élément du droit
établi dans et au regard de l'ensemble de la communauté, En ce
sens précis, une loi ne s'adresse jamais, exclusivement, à une
catégorie spéciale d'intéressés; par lé Parlement, organe repré-
sentant l'universalité des citoyens, elle s'adresse toujours à cette
universalité du chef et pour le compte de qui le Parlement;
statue (t|.

82.— A leur tour, les décrets présidentiels, quels que soient
leur objet ou la nature de leur contenu, doivent être insérés au
Journal officiel. C'est là un des traits les plus intéressants que
l'on puisse relever, sous la Constitution actuelle, relativement à
la situation occupée parmi nos autorités publiques par le Prési-
dent. Il est remarquableque les décrets soient, par leur mode de
publication, présentés à la communauté comme placés, par rap-
port à elle, sur un pied d'égalité avec les lois. Certainement, en
effet, le Président n'est pas un représentant de la volonté géné-
rale, puisqu'il ne peut agir valablement qu'en exécution des lois
et sous une condition de conformité avec la volonté générale
énoncée par celles-ci : il n'est qu'une autorité, ne participant pas
à l'exercice de la puissance souveraine. A vrai dire, le Président
n'énonce pas non plus, par ses décrets, de la volonté, pas plus
particulière que générale : il n'exerce qu'un office de fonction-
naire (Cf. p. 65, supra). Les questions engageant de la volonté
publique ont ordinairement un intérêt politique, qui fait que le
Parlement tient à se les réserver pour les régler par lui-même.
Ce que les lois renvoient à l'Exécutif, c'est ce qui ne donne lieu
qu'à de la réglementation technique, ou encore ce qui doit être
réglé d'après des considérationsd'utilité et d'opportunité plutôt
que de volonté. Que l'esprit des règlements présidentiels ne soit
pas, en cela, le même que celui des lois, c'est ce qui ressort déjà
du fait que les principaux règlements, ceux dits d'administration
publique, sont délibérés en Conseil d'Etat, lequel n'est pas un
corps politique, ni un organe de volonté, et qui examine les

(1) Cette idée est dégagée nettement, dès le 8 octobre 1789, dans notre pre-
mière Assembléenationale, parDêmeunier : « Le mot loi exprime tout ce qu'il y
a de plus imposant, puisqu'il annonce l'acte auquel tous les peuples doivent être
soumis » (Archives parlementaires, t. IX, p. 383j.
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mesures à prendre d'un point de vue plus spécialement pratique
et administratif, A tous ces égards, la portée detjois et celledes
règlements présidentiels semblent bien différentes. Et pourtant,
tes deux sortes d'actes sont assimilées quant à leur mode de
publication. Il se peut que cette assimilation ait été inspirée, au
début, par les précédents datant dé nos régimes politiques anté-
rieurs? bien que le Président n'eût plus-rien d'un monarque, on
a continué, en cela, à le traiter en chef d'État, tout comme U
Constitution de 1875 persistait à le traiter dé la sorte, honoris
causa, lorsqu'elle disait, par exemple, que « les envoyés des puis-
sances étrangèressont accrédités auprès de lui ». Mais, ne faut-il
voir dans la publication des règlements présidentiels à l'Officiel
qu'un résidu des pratiques nées aux époques monarchiques? On
peut en douter ; car, de nos jours, il est nettement reconnu que
le Président n'exerce son pouvoir réglementaire en aucune qua-
lité autre que celle de chef de l'Exécutif; et, s'il ne peut omettre
ses décrets qu'en exécution des lois, il est manifeste que, selon le
mot d'EsMEiN (i), le règlement présidentiel « n'est pas la loi ».
Cependant, la loi du 19 avril 1030 vient encore de confirmer son
égalisation avec la loi, en ce qu'elle maintient, pour lui, non seu-
lement une forme de publication différente de celle des actes des
autres autorités executives, mais encore te mode de publication
propre aux lois mêmes. Cette sorte d'assimilationne peut s'expli-
quer que par l'idée persistante que le règlement présidentiel, qui,
à tant d'égards, ne vaut point la loi, se rapproche d'elle, du
moins, soUs un certain rapport, à savoir en tant qu'il' est consi-
déré comme devant prendre place, concurremment avec tes lois,
parmi lés actes qui engendrentde l'ordrejuridique pour la nation
elle-même, prise en son Universalité; ceci d'ailleurs, répétons-le,
sous réserve de ta Vérification éventuelle de sa légalité. Non seu-
lement donc le Président demeure admis, pour les raisons
exposées plus haut (n". 52 et 59), à créer par ses décrets des
règles de droit ; mais encore, par tés règles qu'il décrète, il crée
du droit pour la Communauté., N'est-il pas vrai qu'il y a là un
Irait intéressantà noter dans la condition, par ailleurs si modeste,
du Président français (21?

(1) Ëlémentsde Droit constitutionnel, S« éd. revue par NÈÏAUD, 1928, t. H,
p. 76.

(2) C'est un fait bien connu que, dans leur façon de concevoir l'institution
de la Présidence et les caractères ou les pouvoirs à attribuer au titulaire delà
fonction présidentielle, les constituants de 1875 se sont laissé influencer par

CARRÉ DE MUBERO, 10
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Il résulte de ces constatations que l'on no saurait, en aucun

cas, appliquer aux règlements présidentiels la dénomination de
Verwaltungsverordnungen, au sens que nous avons assigné à ce
mot pour le droit français, Ces règlements, de même que les lots,
n'ontjamaisle caractère d'actesd'adminislrationpurement interne.
Même si leurs prescriptions ne s'adressent qu'aux agentsadminis-
tratifs et ne doivent être ni opposables aux particuliers, ni invo-
cables par eux, les règles créées par décret font partie de l'ordre
juridique supérieur et national et méritent, à ce titre, un qualifi-

dsux courants d'idées contraires. Hantés par les précédents venus de nos
régimesmonarchiques, ils ont cru possible de faire du Président,encore qu'élec-
tif, un personnage jouant un rôle comparable à celui d'un chef d'rtat au sens
propre, c'est-à-dire monarch ^ue, du mot ! et celte première tendance corres-
pondait aux penchants monarchistes d'un grand nombre d'entre eux. Mais, en
même temps, l'Assemblée nationale de 1871 a cédé à une autre influence,
demeurée puissante chez nous depuis la Révolution et qui devait naturellement
reprendre tout son empire sous une Constitution républicaine, à l'intluence de
la doctrine qui, tout en tenant le peuple à l'écart de l'exercice effectif de la
souveraineté, voit dans le Parlement, en tant qu'élu par le corps des citoyens,
le représentant spécial de la nation souveraine et fait de lui, par suite, le
détenteur, à l'exclusion de toutes autres autorités, du pouvoir souverain. De la
tentative faite dans le désir de concilier ces deux sortes de vues, d'ailleurs
inconciliables, devait sortir l'opposition, maintes fois retevée dans la Constitu-
tion de 1875, entre des instituUons qui semblent attester la survivance, au pro-
iit du Président, d'une certaine indépendance au regard du Parlement, et, en
sens contraire, des institutions qui excluent toute possibilité pour le Président
d'une situation d'indépendance véritable vis-à-vis de Chambres érigées en
organe attitré du souverain; et, bien entendu, il devait inévitablement arriver
aussi que les institutionsde cette seconde sorte prévaudraient sur celles qui se
rattachaient aux traditions léguées par les régimes monarchiques, Comme
exemples de cette opposition, il suffit de rappeler, en ce qui concerne notam-
ment les rapports entre le Président et les ministres, que la Constitution
réserve au chef de l'Exéculif le choix et la nomination des membres du Cabi-
net, mais que, d'autre part, elle fait dépendre l'efficacité de cette nomination
d'une manifestation de confiance, c'tst-à-dire de l'agrément de la majorité
parlementaire. De même, la Constitution met au nom du Président les attri-
butions et pouvoirs qu'elle confère à l'Exécutif; mais il résulte des conditions
dans lesquelles elle consacre la responsabilité ministérielle que l'exercice de
ces attributions est réservé aux ministres, se comportant en cela comme
membres d'un comité gouvernementaldu Parlement. Et ainsi de suite. Sur un
point cependant, il est remarquable que le Président garde une puissance à
laquelle n'atteint point celle des ministres, Ceux-ci ne peuvent, par les arrêtés
revêtus de leur simple signature, créer que du droit dont la portée demeure
limitée à la sphère de l'administrationinterne. Seule, la signature du Président
est capable d'imprimer au droit créé par décrets le caractère de droit national
ou de communauté. C'est H, pour le Président, un vestige de l'ancienne puis-
sance des chefs d'Etat qui, en raison de sa singularité, mérite d'être souligné.



- 147 -
catif analogue à celui de Gemeinverordnungen, que nous avons
rencontré plus haut (p. 138) et dont nous avons précisé, pour
notre droit français, la signification et la légitimité. Ce n'est donc
pas, on le voit, l'objet ou la nature des règles émises par décret
qui fait qu'elles concourent avec les tois à former des éléments
généraux et publics du droit national. On en trouve encore la
preuve dans le fait que le droit positif français ne distingue point,
pour ce qui est de leur publication, entre les décrets réglemen-
taires et les décrets individuels ; les uns comme les autres doi-
vent paraître dans le même recueil de textes. Ceci montre bien
que, pour qu'une règle soit règle de communauté, il n'est pas
besoin qu'elle soit conçue en termes abstraits s'adressant à tous
les citoyens indistinctement

98. — On a dit que l'identité de traitement ainsi appliquée aux
actes législatifs et aux décrets, soit généraux, soit individuels, ne
parait explicable, tout au moins pour les décrets de cette dernière
sorte, que par un défaut d'analyse juridique chez les auteurs de
l'ordonnance du 27 novembre 1816 et du décret du 5 novembre
1870 (t). Nous croyons, au contraire, que cette identité du régime
de publication n'est l'effet ni du hasard, ni d'une inattention.
Ceux qui l'ont établie anciennement et ceux qui l'ont maintenue
en 1930 ont obéi à l'idée foncière que les actes du chef de l'Exé-
cutif, bien qu'ils ne soient pas faits par représentation de la
volonté générale, mais seulement en exécution de cette volonté,
telle qu'elle s'est exprimée dans la Constitution du dans une toi
ordinaired'habilitation, ont, au regardde la communautéentière,
et alors même qu'ils ne statueraient que sur un cas particulier,
une portée trop haute pour qu'ils puissent être traités comme des
actes auxquels la communauté demeurerait insensible. Sous la
condition de leur conformité légale avec les habilitations dont
elles procèdent, les règles, générales ou individuelles, édictées
par ces actes ne sauraient être reléguées dans la classe de celles
qui né produisent que de l'ordre juridique particulier. La Cons-
titution de 1875elle-même marque clairement qu'elle leur attribue
une signification plus relevée : car, si elle ne parle que des actes
exécutifs du Président û côté des actes législatifs des Chambres et
si elle né s'occupe point de ceux des autres autorités executives,
cela n'est point dû non plus à une cause fortuite ou à un oubli de

(l) Dulletin de la Société d'Études législatives, t931, p. 386.
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sa part; mais il y a là un signe qu'à ses yeux les règles portées
par décret ont un caractère national que ne possèdent point celles
créées par les actes d'autorités moindres et que, à ce titre, la com-
munauté doit les prendre a son compte. En un mot, ces règles
nées desdécrets du chefde l'Exécutifengendrentdu droitde com-
munauté. On peut dire alors que, sous ce rapport et dans cette
mesure, le Président, s'il n'est pas un représentant de la nation,
est, du moins, un organe de celle-ci, c'est-à-dire une autorité
admise àcréerdes règles de droit qui, bien que n'étant pas l'oeuvre
de la communauté ou de ses représentants, prennent cependant
rang dans l'ordre juridique national. Les auteurs des textes rela-
tifs à la publication des décrets n'ont fait que suivre ce çoUrant
d'idées lorsqu'ils ont soumis tous les décrets présidentiels sans
distinctionà la formalité de l'insertion au Journal officiel.

Il est permis de conclure des précédentes observations que
cette forme de publication ne répond pas uniquement à un besoin
de publicité proprement dite, Sans être parelle-même un élément
de formation du droit de communauté, elle est destinée à révéler
et à attester, tout au moins dans les cas où elle est obligatoirement
prescrite, c'est-à-dire pour les lois et les décrets, que les règles
contenues dans ces actes feront désormais partie de cette sorte de
droit. Dansle même ordred'idées, ilest vraisemblable que la consi-
dération de l'intérêtque peuvent présenterau regard de la commu-
naufé telles ou telles règles, mesures ou opérations de puissance,
est appelée à jouer un certain rôle, quand il s'agit pour le législa-
teur de décider si l'acte à accomplir sera placé dans la compétence
du Président statuant par décret ou dans celle d'une autorité
moindre. Si, par exemple, la délimitation des rivages de la mer
donne lieu successivementà des décisions prises par décret, puis
à dès arrêtés de domanialité pris par les préfets maritimes ou les
préfets dedépartement avec visa du ministre de la Marine (décret-
loi du 21 février 1852), l'on est logiquement porté à supposer que
cette diversité dé compétences et d'actes correspond à la dualité
qui vient d'être signalée entre règle de communauté et règle de
d roit particulier : cette supposition se trouve corroborée par l'ob-
servationque les arrêtésde domanialitén'interviennent que «pour
appliquer le décret de délimitation à telle ou telle parcelle rive-
raine » (1); chacun d'eux fonde une règle particulière, à la suite
du décret qui a fondé du droit dé la communauté,

(1) llAUBtou, Précis de Droit administratif, H« éd,, 1927, p. 691 en note.
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04. — En résumé, s'il est Indéniable que tout acte d'une auto-
rité quelconque, émettant, en termes abstraits ou sur un cas
particulier, une décision qui n'est pas l'application, par voie de
simple reproduction, d'une règle antérieure, crée une règle nou-
velle de droit, il faut reconnaître aussi que/selon la nature du
pouvoir dont est investi leur auteur et qui est caractérisé par le
mode de publication auquel elles sont soumises, les règles de
droit ainsi émises constituent deux sortes d'ordres juridiques
qui demandent à être soigneusement distinguées/Seules, les
régies établies par les lois ou par des décrets forment du droit
de la communauté nationale et composent le système proprement
dit des normes de l'État. Les règles créées par les autorités placées
au-dessous du Parlement et du Président de la République
n'entrent pas dans l'ordre juridique général de la nation : les
autoritésde celte deuxième catégorie n'ont, en effet, le pouvoir de
fonder que du droit particulier, c'est-à-dire du droit qui, non seu-
lement se rapporte à une espèce individuelle ou dont l'efficacité
ne doit se faire sentir qu'au sein d'un groupe restreint, mais
encore du droit qui n'a qu'une portée particulariste en ce sens
qu'il n'est pas susceptible, et ceci à raison de la qualité de son
auteur, d'être incorporé dans l'ordre juridique de la commu-
nauté; il demeure propre aux personnes ou au groupe pour qui
i) a été établi. Encore que la communauté en assure elle-même
l'efficacité par les moyens de contrainte étatiques dont elle dis-
pose, c'est du droit qui ne l'intéresse pas; ou plutôt, elle ne s'y
intéresse que dans la mesure où son propre ordre public exige
que des solutions régulières soient données à toute question rele-
vant de la connaissance des autorités nationales et que ces solu-
tions, émanéesd'autorités à qui elle a attribué compétence par ses
lois, soient respectées. Pour le surplus, la solution prise en soi
ne concerne pas la communauté et reste en dehors de son ordre
juridique national, Si, sur un point déterminé, la communauté
était intéressée à ce que telle solution ou telle règle fût dégagée
comme règle de communauté, le soin de statuer sur ce point ne
serait pas laissé à des autorités subalternes : il y serait pourvu
par une loi ou, au moins, pai on décret.

Les arrêtés ministériels font déjà partie de ce que nous avons
appelé l'ordre juridique particulariste. Même ceux de ces arrêtés
qui opèrent de la réglementation conçue generaliler se placent
sur un plan tout autre que les décrets réglementaires présiden-
tiels. Car, d'une part, les ministres ne sont normalement appelés
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à édicter, sous leur seule signature, que des règles de service
visant les seuls fonctionnaires i c'est au Président que la Consti-
tution a remis, en principe, le pouvoir de créer, par voie régle-
mentaire, du droit applicable aux particuliers; ceux-ci ne sont
soumis à de la réglementation ministérielle qu'en tant qu'ils y
donnent prise par leur qualité spéciale d'usagers ou d'affiliés
ayant, de ce fait, des attaches avec un serviceoU avec des établis-
sements dépendant de la direction ministérielle. D'autre part, les
règles générales posées par arrêtés des ministres ne valent que
comme règles intérieures ou de service i elles ne font pas l'objet
d'une réception dans l'ordre juridique de la nation et dans le
recueil des textes qui constituent cet ordre juridique; elles
forment, à côté de celui-ci, un ordre juridique spécial, qui
demeure propre à l'appareil administratif pour lequel elles ont
été émises. C'est à elles que trouverait à s'appliquer l'expression
allemande de Verwallungsvorschriftcn, qui ne convient jamais
aux décrets présidentiels, pas i '-me lorsque ceux-ci ne portent
que sur le fonctionnement inten les organismes administratifs.
A plus forte raison, cette expression est-elle applicable aux régies
de droit émises en termes généraux par les chefs de service, sous
le nom d'instructions, de circulaires ou d'ordres de service,
adressés par eux à leurs subordonnés.

05. — L'on comprendra maintenant que nous oyons pif expri-

mer plus haut (n° 72) des doutes au sujet de la gradation cons-
truite par la Stufenthéorie entre les règles créatrices de droit
nouveau. Au point où nous en sommes arrivé, ce ne sont plus
seulement des doutes qu'il est permis d'énoncer : mais il convient
de résister à ta théorie de la gradation, en tant qu'elle assemble
et réunit dans une seule et même catégorie de normes des règtes
aussi différentes que celles qui émanent, les unes, d'organes
ayant pouvoir pour instituer du droit de communauté, tes autres
d'autorités qui ne sont capables que de créer du droit particulier.
Une gradation véritable ne peut être établie que dans le cadre
d'un ordre juridique unitaire. Or, les règles par où se crée du
droit nouveau tic peuvent être considérées comme constituant
un ordre juridique unique, c'est-à-dire comme éléments du sys-
tème de normes de l'État, qu'autant que ce droit qu'elles con-
courent à constituer se trouve érigé uniformément en droit de
l'État lui-même. Pour construire Une gradation unifiante, qui
porte sur l'ensemble des règles déterminantd'une façon nouvelle
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ce qui doit être juridiquement, il ne suffit donc pas de constater
que ces régies ont pour trait commun de créer du droit : il faut
voir encore quelle sorte de droit elles créent, et si ce droit est
toujours de même nature. Il ne suffit pas non plus, pour pouvoir
les rapporter indistinctement à l'Etat, d'avoir démontré que les
règles d'en bas sont créées en exécution de règles plus hautes,
qui sont des règles d'État; ni davantage de faire valoir que,
comme le marque chez nous le libellé des jugements, spécifiant
qu'ils sont rendus « au nom du peupla français », ces règles,
quelles qu'elles soient, sont créées en vertu d'une puissance qui,
aux mains de l'autorité créatrice, n'est autre que la puissance
étatique; ni même de tirer argument du fait que les actes qui leur
donnent naissance peuvent engager, à certains titres, une res-
ponsabilité étatique. La réunion de ces divers traits ne fait tou-
jours pas que la règle à laquelle ils s'appliquent soit pour autant
une règle de la communauté et de l'Etat.

C'est pourquoi la notion de droit, de norme de droit, d'ordre
juridique, n'est pas susceptible d'être ramenée à une unité qui ne
comporterait que des différences de degrés. Du moment que les
actes, généraux ou individuels, de l'autorité administrative et
les décisions juridictionnelles des tribunaux (t) ne sont que des

(t) Il est nécessaire pourtant de faire une réserve quant a certaines décisions
juridictionnelles qui ont pour effet de dévaloriser du droit qui a été publié
comme droit de communauté, et dans lesquelles, par conséquent, le caractère
particulariste ne se retrouve plus. Aux termes de la loi d'Empire du 8 avril
1920, qui a été provoquée par l'article 13 de la Constitution de AVeimar, il
appartient au RetchsgerichA de mettre hors fonction les règles édictées par une
loi de Pays, lorsqu'elles ne sont pas conciliâmes avec le droit d'Empire. L'ar-
ticle 3 de cette loi prescrit qu'une telle décision du Tribunal d'Empire a force
de lot (Oesetteskraft) : Il faut entendre par là, en tout cas, qu'elle produit un
effet de nature législative, en tant qu'elle fait disparaître de l'ordre juridique
en vigueur une règle qui y avait pris place comme règle de législation et qui
faisait ainsi partie du droit de communauté (Cf. Itandbuch des deutschen
S.taalsrechts, précité, t, 11, p. 829). Mats aussi, cette décision juridictionnelle
doit être publiée par le Gouvernement d'Empire dans le Rttchsgesiublâti, De
même, les articles 139 et 140 de ta Constitution fédérale autrichienne, qui
donnent à la Haute Cour constitutionnelle le pouvoir d'annuler soit un règle-
ment fédéral ou de Pays, lorsqu'il est reconnu par elle illégal, soit une loi fédé-
rale ou de Pays, lorsqu'elle est reconnue inconstitutionnelle, prescrivent que
l'arrêt prononçant une de ces annulations oblige l'autorité executive à publier
celle-ci Immédiatement. La publication en est fiite, pour les lots et ordon-
nances fédérales, dans U bulletin des lois fédérales, pour tes lois et règlements
de Pays, dans le llulUtin des lots du Pays Intéressé, l'effet de l'annulation
(Ausserkràfttreten)ne devant ce produire qu'à la suite de celte publication, 11
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sources de droit particulier, droit d'espèce ou droit spécial à un
groupe restreint, l'ordrejuridique que ces actes ont pour effet de
produire doit être mis à part de celui qui découle, pour la commu-
nauté entière,deslois et décrets. Le rapport entre ces deux ordres
juridiques n'est plus seulement un rapport de gradation, mais
bien de dualité, fondée sur la différence essentielle qui les sépare
etqui provient de ce que l'un constitue le Normensystem de
l'Etat, tandis que l'autre, à raison de son particularisme,demeure
situé en dehors de ce système des normes étatiques. Celui-ci a
beau sortir de celui-là : ce sont des-systèmes normatifs qui ne
sont pas seulement graduellement inégaux, mais qui sont créés
pour fonctionner dans des sphères d'application entièrement
séparées. Au surplus, et en ce qui concerne notamment les per-
sonnes engagées dans un rapport de subordination spéciale, tout
ce qui vient d'être dit de la dualité du droit n'est que la consé-
quence directe de la définition ordinairement donnée de l'État

:

car, s'il est vrai que le mot État exprime la formation juridique
résultant du fait que, par l'effet de son organisation unifiante, la
totalité des citoyens se trouve fondue en une unité corporative, il
suit de là aussi, manifestement, que des règles émises non pour
devenir du droit de la corporation elle-même, mais pour régir
Une catégorie particulière de personnes et pour les régir en une
qualité autre que leur qualité commune de citoyens, constituent,
de ce chef, un ordre juridique spécial qui, Comme tel, n'est pas
susceptible d'être intégré dans le système de normes général de
l'État.

est logique, en effet, que la nouveauté résultant de ces arrêts dans un ordre
juridique qui était celui de la communauté soit portée a la connaissance de<
celle-ci par une Insertion opérée dans les recueils mêmes des textes du droit*
de communauté, puisque, bien qu'introduite par vote juridictionnelle, elle con-
siste en une modification dans l'état du droit de communauté, tel qu'il ressor-
tait des insertions antérieures dans tes recueils qui en contiennent renoncia-
tion. — Là logique ne nous conduirait-elle pas pareillement à dire que tes
arrêts du Conseil d'État qui, chez nous, prononcent l'annulation d'un décret,,
devraient, pour tes mêmes motifs, faire l'objet d'une insertion dans la feuille
officielle 0(1 le décret a été précédemment publié ?



Conclusion.

06. — Si l'on récapitule tes résultats de la confrontation à
laquelle il a été procédé, au cours de cette étude, entre la théorie
de la formation du droit par degrés et les données positivés four-
nies par noire droit public relativement aux sources et à la genèse
de l'ordre juridique français, on devra reconnaître qu'entre ces
données et lés vues de l'école viennoise contemporaine il s'élève,
sur plus d'un point, de notables divergences. D'une manière géné-
rale, on peut résumer ces divergences en constatant que, d'après
les concepts et les institutions qui ont prévalu chez nous, l'ordre
juridique est loin de présenter cette unité absolue par où les fon-
dateurs de la Stufenthéorie prétendent le caractériser,

Il y a, il est vrai, une certaine sorte d'unité qui résulte du prin-
cipe que les actes des autorités executives, gouvernement, admi-
nistrateurs, tribunaux, ne peuvent être entrepris et accomplis
qu'autant qu'ils interviennent en exécution d'Une loi, Cette condi-
tion d'exécution et de légalité se trouve remplie, non seulement
lorsque Pacte consiste simplement en application de réglés légis-
latives sons aucune addition, ou en opérations coercitives desti-
nées à faire observer la loi par ceux qu'elle oblige, mais aussi
lorsqu'il met en oeuvre une habilitation donnée à son auteur par
une lot qui ait permis à celui-ci d'introduire lui-même quelque
règle nouvelle dans l'ordre juridique préexistant, Entre les règles
posées par les lois et celles créées à titre exécutifpar une auto-
rité habilitée, il s'établit donc un lien d'enchaînement et de subor-
dination, qui provient de ce que celles-ci dérivent dé celles-là au
double point de vue de la possibilité de leur création et de la
légitimité de leur contenu. Et par suite on ne peut contester que
l'école de la Stufenthéorie ne soit fondée à affirmer l'existence,
dans l'ordre juridique, d'une certaine unité, qui est due à ce que,
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dans les rapports entré la loi, le règlement, l'acte individuel de
l'autorité executive ou de l'autoritéjuridictionnelle, l'enfantement
du droit s'opère par étapes coordonnées,chaque création de règle

autre que tes règles législatives étant conditionnée par une règle
antérieure à laquelle elle s'appuie exécutivementet sans laquelle
elle ne pourrait se produire.

87. .—
Celte liaison et celte gradation à effet unifiant né se

retrouvent déjà plus, en France, dans tes rapports entre la Cons-
titution elles lois ordinaires : ou, du moins, elles ne s'y retrou*
vent que dans une bien faible mesure. Elles résultent, en effet»
quant aux actes des autorités non parlementaires, de ce que ceux-
ci, s'ils innovent, sont subordonnés chacun à une habilitation
préalable et spéciale. Les actes législatifs du Parlement, au con-
traire, n'ont au-dessus d'eux, comme règle qui les précède et les
légitime, qu'une Conslilulion, qui a posé en principe que tout ce
que les Chambres adoptent en y mettant la forme de loi a la force

propre au pouvoir législatif. La loi ne dépend donc, chez nous,
de la Constitution que dans la mesure où elle doit remplir la con-
dition d'avoir été adoptée par les deux assemblées instituées eh
vue de l'exercice du pouvoir législatif, Pour le surplus, ce pou-
voir né comporte, aux mains des Chambrés, d'autre limitation

que celle qui résulte de la nécessité pour elles d'une réunion de
leurs membres en Assemblée nationale, au cas Où elles entrepren-
draient de déroger à un article de la Constitution ou d'introduire
dans le texte de celle-ci une disposition nouvelle. On dira peut-
être que le pouvoir législatif de nos Chambres, si étendu soit-il,
resté néanmoins un pouvoir dérivé, en ce qu'il procèdedés régies
constitutionnelles qui ont institué les assemblées parlementaires
et qui leur ont conféré leur compétence', d'où alors il faudrait
déduire, avec la Stufenthéorie, que ta règle législative descend,
elle aussi, tout au moins en ce sens, d'une règle de la Constitu-
tion. Mais est-il permis, pour autant, de parler de gradation entré
1 a Constitution et la législation? Et ta vérité n'esl-elle pas plutôt

que la reconnaissance ou Parlement d'une puissance qui équi-
vaut, selon la formule angtaise, à un pouvoir de « tout faire », est
tout le contraire d'une habilitation donnant ouverture à de l'exé-
cution? En rèalilè, celle reconnaissance s'analyse, de ta part dé
lu Constitution de 1875, en effacement et en abdication, Elle
implique que la toi, bien loin de présenteren quoi que ce soit un
caractère exécutif, est là manifestation et le produit d'une puis-
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sance initiale, qui prend sa source dans un concept de souverai-
neté parlementaire : selon ce concept, l'acte législatif se réclame
non d'un octroi constitutionnel, mais de la vocation innée qu'a le
Parlement à représenter et à exprimer la volonté générale. C'est
bien le cas d'objecter ici à la Stufenthéorie

—- comme on le lui à
opposé de divers côtés — qu'en s'attachent selon sa «t

méthode
dynamique » au côté mécanique de l'élaboration du droit elle
risque de nous faire perdre de vue le sens profond des institutions
juridiques. Qu'on ne dise pas non plus qu'il subsiste entre la
Constitution et la loi une gradation qui résulte de la dualité éta-
blie entre l'organe législatif et l'assembléede révision. Là encore,
il convient de faire prévaloir lé fond des choses sur leur aspect
extérieur. Or, quantau fond, la considération qui doit l'emporter
sur toute autre, c'estque les mêmes majorités qui sont maîtresses
de faire tes lois dans les Chambres délibérant séparément, le sont
aussi de réviser la Constitution en Assemblée nationale. Si, à un
moment donné, le Parlement se trouve arrêté dans ses entreprises
législatives par un obstacle Venu de la Constitution, cet obstacle

— à supposer que les majorités parlementaires soient résolues à
en triompher

— ne tes retiendrait pas longtemps. Dans ces condi-
tions, il ne parait même pas que ta règle législative soit effective-
ment dominée et enchaînée par les règles constitutionnelles. A
plus forte raison, n'est-il pas possible de dire qu'elle en procède
exécutivementv

08. — A un autre point de vue encore, ta théorie dé la grada-
tion appelle dés réserves. Elle nous présente l'ordre juridique
comme étant en continuelle formation et progression, depuis les
origines les phis reculées qu'il prend dans la norme primitive
qin a servi de base à l'institution des organes appelés à en créer
les règles initiales, jusqu'au moment 01Y chacun des droits per-
sonnels nés pour chaque individu des actes successifs de cette
élaboration reçoit sn satisfaction définitive du fait d'une exécution
volontaire ou forcée. Il convient, au contraire, démarquer que,
dès avant cette exécution finale, il y a des actes, même parmi
ceux émanant d'autorités publiques, qui n'ajoutent rien de nou-
veau à l'ordre juridique préexistant et qui, par conséquent, ne
constituent point un degré spécial ou supplémentaire dans la for-
mation du droit, Tel est le cas de l'acte administratifet de l'acte
juridictionnel, lorsque par ces actes l'autorité compétente est
appelée Uniquement à faire application concrète ô une situation
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défait, prévue par une règle abstraite en vigueur, du droit créé
exclusivement par cette règle elle-même. En pareil cas, la for-
mule actuellement proposée par les partisans de la Stufenthéorie
et qui consiste à prétendre que par ses concrétisations l'autorité
publique fait toujours oeuvre de création du droit, ne saurait pré-
valoir sur la formule traditionnelle, et seule exacte, suivant
laquelle cette autorité se borne parfois et même souvent à énon-
cer ce qui, dans la circonstance, est de droit. L'acte est bien un
acte de puissance publique; mais, pas plus que tes actes de puis-
sance publique accomplis par les agents de la force coercitive à
l'effet de procurer l'exécution finale, il n'est un acte produisant
de l'ordrejuridique nouveau i il consiste seulement à reconnaître
et à déclarer, en l'espèce, le droit préétabli. L'agent qui accom-
plit cet acte, n'y procède pas, en effet, sans un examen préalable,
d'où il déduit la décision qu'il a le pouvoir et le devoir de
prendre. Or, il y'a antinomieéntté ces deux termes : produire du
droit nouveau, et reconnaître ce qui est de droit pour en faire
application; car, ce qui est dégagé et appliqué par l'autorité
publique comme étant de droit, ne peut pas être, en même temps,
du droit inédit. 11 y a donc, dans l'exercice de la puissance
publique, des actes qui ne font point partie de la gradation
génératrice des règles de droit. Dans leur enchaînement consis-
tant à mettre en oeuvre du droit préexistant, il est des actes
qui, bien que ne passant pas oncore à l'exécution dernière, ne
font plus progresser l'ordre juridique et le laissent immobile t
ils concourent seulement à pourvoir au maintien du droit
en vigueur et à en assurer la réalisation, Le mouvement de
création graduelle s'arrête à l'instant même où lés règles
abstraites du droit ne comportent plus que de l'exécution pure
et simple par voie de décisions concrètes adéquates à la règle à
appliquer,

Il est manifeste que lés décisions, administratives ou juridic-
tionnelles, de cette sorte ne sauraient être rangées parmi les
sources du droit t elles n'alimentent point l'ordre juridique,
puisqu'elles né peuvent qu'appliquer à l'espèce qu'elles visent ta
règle qui s'y trouvait déjà consacrée. C'est pourquoi aussi il
demeure impossible de voir en elles des éléments de formation
du droit : car, en définitive, la question de ta formation du droit
n'est autre que celle de ses sources; une décision qui est déter-
minée d'avancé et de toutes pièces par une règle de droit anté-
rieure ne saurait pas plus former du droit nouveau qu'elle n'est
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une source d'ordre juridique; te fait même qu'elle s'est trouvée
imposée d'avance présupposé qu'il existait déjà, sur le point
qu'elle concerné, du droit intégralement formé. Enfin, et pour les
mêmes motifs, l'on n'aperçoit pas que les Concrétisations opérées
par de telles décisions impliquent l'idée d'une intcrposilio cmcfo-
ritatisi ou, du moins, celte idée ne se justifie qu'en ce qui con-
cerne les questions de compétence, c'est-à-dire en tant seulement
qu'elle répond au fait que la décision in concrelo n'a de valeur
que si elle émaned'uneautorité qui avait qualité pour la prendre;
mais, quant au fond, c'est-à-dire quant au contenu de l'acte, il
n'y a plus place pour'l'idée A'inlerposifio aùctoritalis, lorsque la
décision émise par le procédé de concrétisation n'est que la
reproduction forcée d'une règle qui a fixé par elle-même, sans
variations possibles, le droit à appliquer.

80, — On ne peut donc pas parler d'une unité de nature qui
existerait entre les actes successifs des organes ou autorités éta-
tiques, en ce sens que tous présenteraient pareillement un carac-
tère simultané d'exécution par rapport à l'actequi les précède, de
création du droit par rapport à l'acte auquel lis donnent subsô-
quemment ouverture. Parmi ces actes, les uns sont créateurs,
sans qu'on puisse tes qualifier d'exécutifs : c'est le cas des actes
législatifs. D'autres né font que de l'exécution, sans qu'on puisse
trouver en eux les éléments d'une règle nouvelle! il en est ainsi
de la plupart desjugements et de beaucoup d'actes administratifs,
Seuls, les actes faits par une autorité executive, gouvernementale,
admi nislrative ou juridictionnelle, en vertu d'une habilitation
conférant à celleci le pouvoir d'èdicler par elle-même une pres-
cription ou une mesure qui ne se trouve pas encore adoptée par
un acte antérieur, se prêtent à une construction du genre de
cette édifiée sous le nom de Slufenbau desUeehts. C'est à l'occa-
sion de tels actes qu'il semble vrai de dire que le droit s'élabore»
non point certes en sa totalité, mais pour une notable partie, au
moyen de créations se succédant par degrés. Les actes de cette
dernière sorte s'analysent, en effet, à la fois en exécution et en
innovation. D'une part, ils interviennent et opèrent en s'autori-
sant d'une règle de droit préétablie, celte qui les a habilités t en
cela, ils apparaissent comme étant, avant tout, des manifesta-
tions de puissance executive; et c'est aussi ce que l'on expritiiè
en disant qu'ils doivent être des actes légaux, c'est-à-dire des
actes qui ou bien procèdent directement d'une habilitation légis-
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lative, ou qui, tout au moins, tirent leur habilitation d'un acte
qui ait été lui-même habilité à cet effet, médiatement ou immé-
diatement, par une toi, Mais ils ne sont pas exclusivement des
actes exécutifs. Car, d'autre part, l'usage qu'ils font de l'habilita-
tion sur laquelle ils se fondent consiste précisément à fonder à
leur tour, par voie de disposition générale ou de décision d'es-
pèce, des prescriptions ayant une portée régulatrice et consti-
tuant ainsi des apports nouveaux et progressifs à l'ordre juridique
antérieurement créé. La règle fondée dans ces conditions est,
tout ensemble, une règle dérivée, puisqu'elle tire sa validité
d'une règle antérieure, et une règle génératrice de jus novutn,
puisqu'elle peut à nouveau servir de base et d'habilitation soit à
l'émission de règles uttérieures, soit, en tout cas, à des actes
d'exécution par contrainte.

100. —
Voilà donc, semble-t-il, de la gradation qui ne peut

être contestée. Et cependant, même à l'égard des créations de
droit opérées par l'autorité executive en conformité avec des habi-
litations spéciales, la théorie de la formation du droit par degrés,
telle que nous la proposent ses auteurs, ne saurait entièrement
nous satisfaire, Car, leur doctrine sur ta propriété qu'a le droit
dérégler sa génération successive, ne se déduit pas seulementde
ce que les régies des divers degrés s'enchaînent tes unes avec les
autres, en tant que la règle du degré supérieur prépare et légi-
time celle du degré suivant; mais l'école de la Stufenthéorie pré-
tend, en outre, justifier sa doctrine par cette affirmation que tes
règles des divers échelons ne forment, en fin de compte, qu'un
Normensystemunique, un ordre juridique qui, comme l'État lui-
môme, présente essentiellement utt caractère d'unité. A ce sujet,
KULSES dit notamment i « Constitution, loi, ordonnance, acte
administratif et sentence juridictionnelle, acte d'exécution der-
nière, tous ces actes' né sont que des stades de la volonté de ta
communauté » (Verô/fenllichtingen der V^reinignng der dealschen
Staatsreclitilehrer, Heft ô, 1929, p. 31); et cet auteur déclare
encore que, dans chaque Etat, « une multiplicité de règles de
droit forment une unité, une Itechlsordnung unique » (Àltgemeine
Staalskhre, p. 4?). Aiasi, toutes les différences qui peuvent être
relevées entre tes règles dé droit issues des divers actes que vient
d'énumérer KËLSËN sont ramenées par sa Stufenthéorie à une
simple différence de degrés. Or, il a été constaté, au cours de ta
présenteétude, que l'on ne trouve l'Unité de nature ni dans l'ordre
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juridique, ni dans les règles qui entrent dans sa composition.
Sans doute, ces règles ont toutes pour trait commun de prescrire
ce qui, d'après chacune d'elles, doit être, sous une sanction con-
sistant en répression par une peine ou en exécution par con-
trainte : c'est ce qui fait d'elles des régies de droit. Mais l'on ne
peut pas dire que, pour le surplus, elles ne comportent d'autre
distinction que celle résultant de leur degré ou rang d'émission.
Et la critique que provoque l'Unification de l'ordre juridique
tentée par la Stufenthéorie, c'est que les auteurs de celte tentative
n'ont point pris en considération certaines autres différences d'où
il ressort que les règle? de droit sont loin d'être toutes de même
nature ou de même qualité.

101. — Il n'est point vrai, d'abord, que — comme vient de
nous le dire KELSEN — toUs tes actes des autorités publiques,
depuis la Constitution jusqu'aux opérations d'exécution forcée,
soient des manifestationsde la volonté de la communauté, celle-ci

se formant ainsi par degrés. Car il n'est possible d'imputer à la
communauté que ce qui est édicté par des organes constitués en
représentants de la volonté générale. À cet égard, il y a donc lieu
d'établir, pour les règles de droit, une distinction fondamentale
entre celles qui émanent des représentants nationaux et qui, de
ce chef, sont des productions dé la volonté ou de la puissance
souveraines, et celles qui sont des créationsprovenant d'autorités
non représentatives, Exécutif, administrateurs, tribunaux; et ces
dernières soat seulement le produit de l'activité fonctionnelle
d'agents ou de corps qui tiennent bien leurs pouvoirs du souve-
rain, mais sans que celui-ci se les soit substitués en leur commu-
niquant ce qu'il y a de souverain en sa puissance et, par consé-
quent, sans qu'ils possèdent le pouvoir de statuer souverainement.
L'ordre juridique lui-même s'en trouve dualisé. Si l'on ne peut
aller jusqu'à soutenir

.
— comme l'ont fait certains auteurs

(V. p. 80, sttpm, en note) — que seules, les règles portées par le
souverain ou son représentant engendrent du droit proprement
dit, du moins faut-il reconnaître qu'il est du droit de deux sortes,
chacune des règles comprises dans l'une ou l'autre de ces deux
sortes de droit acquérant, à son tour, la qualité, souveraine ou
non, de la puissance propre à son auteur. Or, cette différence de
qualité des règles de droit, qui correspond à la dualité de puis-
sances du souverain et des autorités n'exerçant qu'un office de
fonctionnaire, ne s'analyse pas seulement en une gradation, qui



impliquerait simplement que la forma tien du Normensystem
s'opère par étapes consécutives, etqUt laisserait subsister, pour le
surplus, l'identité dé nature des normes constitutives de l'ordre
juridique total, Mais la vérité est que les deux sortes de règles,
tout en se succédant dans un rapport d'enchaînement graduel,
sont d'essencesdifférentes, de même que les puissances dont elles
sont issues.

Il suffirait déjà, pour établir celte dualité d'essences, de rap-
peler que, chez nous, la règle législativeéchappe aux contrôles de
validité et aux recours dont est susceptible le contenu des actes
de puissance publique autres que la loi. Pour être parti dé l'idée
que la loi est, en tant que produit de la volonté nationale expri-
mée représentativement par le Parlement, un acte de souveraineté,
le droit public français n'a pu parvenir, jusqu'à présent, à orga-
niser sur cet acte l'examen de légitimité qtil s'imposerait irrésis-
tiblement pour l'acte législatif comme pour les outrés actes de
puissance, s'il ne différait de ces derniers que par le degré où se
place sa confection, Il faut bien admettre que la règle législative
est, selon notre droit public, d'une essence à part, puisque l'on y
constate qu'elle ne se discute pas. X

Ce qu'il importé de constater aussi, c'est que, dans te système
de normes né en France du concept révolutionnaire de la souve-
raineté et de la représentation nationales, tes différences de qua-
lité qui séparent et spécifient les deux sortes de règles précitées
tïe sont point déterminées par le contenu respectifde ces réglés,
par les termes, abstraits ou concrets, dans lesquels la règle est
formulée, par la matière 6u l'objet sur lesquels elle porte. Une

;
mesure adoptée par acte législatif du Parlement eh vue d'un fait
actuel ou d'un cas personnel isolé possède les propriétés spéci-
fiques de la règle législative, alors que la prescription générale
décrétée par un acte réglementaire du chef de l'Exécutif demeuré
dénuée de ces propriétés distinctives. De même, si le Parlement
adopte en forme de loi, sur un objet quelconque, une décision
qui a été réservée par une loi antérieure à sa compétence législa-
tive, la règle ainsi créée ne devient pas pour autant une règle de
nature executive, pas plus par en haut que par en bas : elle gardé,
du fait de son origine parlementaire, tes qualités qui sont là
marque des règles de législation. C'est pour tous ces motifs que la
distraction des lois matérielles et formellesn'a pu se faire accueillir
dans le système normatif fondé en France par la dévolution,
C'est pourquoi encore il a été observé (n6 22, tupra) que la divl»



sion révolutionnaire de la puissance publique en pouvoir législatif
et en pouvoir exécutif avait récouvert et éclipsé la vieille classifi-
cation fonctionnelle de la législation, de l'administration et de ta
justice.: ;

Ce qui fait que les règles constituent du droit d'essence variable,
ce n'est donc pas la qUalité de leur dispositif pris en soi, mais
c'est là vertu que ce dispositif tire de sa provenance organique.
Les règles édictées par le Parlement à titre de lot bénéficient de
la souveraineté dont cet organe détient la réalité effective; celtes
émanant d'autres autorités ne possèdent pas les forces qui sont
propres aux actes du souverain. Dans tout cela, l'inégalité de
valeur des normes est faite de l'inégalité le puissance des organes.
Il suit de là, en sens inverse, que des.réglés qui ont poUr auteur
soit le même organe, soit des organes égaux en puissance, ne peu-
vent former que du droit de même essence t et tel est le motif du
grave déclin qu'a subi chez, nous la distinction des lois constitu-
tionnelles et des lois ordinaires, Etant donné que, sous la Consti-
tution de 1875, l'Assembléenationale et le Parlement sont pareil-
lement des organes de représentation nationale, et qu'en outre les
décisions de l'Assemblée nationale aussi bien que celtes du Par-
lement dépendent, en somme, des majorités existant dans les
Chambres, cette absence de différence essentielle entre l'organe
législatif et l'organe constituant aèU pour résultat te nivellement
de la Constitution et de la législation,

A la suite de ces constatations, il ne reste point possible de
dire que l'ordrejuridique se continué, d'un seul tenant, depuis la
première jusqu'à la dernière des règles de droit, Contrairement à
la thèse unificatrice de la Stufenthéorie, il y a une coupure pro-
fonde qui se manifeste entre des règles de deux sortes essentiel-
lement différentes; et l'on est amené alors à conclure qu'il existé
deux systèmes distincts de réglés ou de droit. D'une part, du droit
qui porté les caractères de la puissance souveraine en Vertu dé
laquelle il est créé ; droit primaire, initial, dont ni le dispo-
sitif, ni ta création, ne sont l'exécution de régies juridiques anté-
rieures, mats qui lire sa valeur d'une situation de fait, à savoir
du fait que, selon les concepts régnant au sein de la communauté
nationale, les règles posées, sous une sanction coereilivé, par tel
organe, parvenu à la possession du pouvoir dé représenter la
volonté commune, empruntent à celle-ci sa force souveraine; à
cette catégorie appartiennent, en France, les règles constitution-
nelles et législatives. D'autre part, du droit secondaire, dérivé du
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précédent, dont la formation s'analyse à la fois en exécution par
rapport à l'ordre juridique préexistant et en création quant à
l'ordre juridique futur, et qui tire ses possibilités, soit quant à
l'acte de sa création, soit quant à la légitimité des régies nouvelles
auxquelles il donne naissance, des compétences attribuées par
les organes représentatifs aux autorités fonctionnant à titre exé-
cutif; dans cette catégorie subalterne se rangent les règles qui ont
pour auteurs le chef de l'Exécutifet les autorités administratives
ou juridictionnelles. Ainsi que nous l'avons dit (n° 44), l'on ne
salirait prétendre ramener à un système unitaire deux sortes de
règles d'essence aussi différente. Bien que celles de la catégorie
inférieure se relient à celles de la première sorte par leur carac-
tère exécutif et qu'en ce sens elles apparaissent comme étant
dans te prolongement de leurs devancières, on ne peut pas dire
qu'elles concourent, à elles toutes, à former finalement un corps
de règles réalisant une unité. Entre le droit créé par acte de
souveraineté et celui qui naît de l'activité de fonctionnaires,
il y a bien autre chose qu'un rapport de gradation oU des diffé-

rences de paliers. Le tort de ta Stufenthéorie, c'est *- en tout cas,
pour ce qui concerne le système normatif français, — de mé-
connaître qu'il y a entre ces deux droits la même différence
qu'entre te souverain et le simple fonctionnaire. L'idée de gra-
dation ne peut trouver sa juste place que dans tes rapports
entre règles auxquelles celte dernière opposition ne soit pas
applicable,

4Ô2. —
ïl est Une seconde causé de dualité de l'ordre juri-

dique, dont on peut pareillement reprocher à la construction
unitaire de l'école normativîste de ne pas tenir compte s c'est
celle qui ressort du fait que, parmi tes règles de droit, abstraites
ou concrètes, les unes sont publiées comme destinées à faire partie
du système normatif de ta communauté entière, tandis que lés
autres ne comportent qu'un genre de publication restreinte, qui
atteste que l'ordre juridique créé par elles né devient pas celui
de la nation elle-même, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens
envisagés comme tels, mois qu'il reste un ordrejuridique particu-
lier, qui ne concerné que tes personnes nommément visées par la
règle ou qui n'est appelé à régner que dans un cercle spécial de
personnes, eelles-èt se trouvant soumises, à raison de ce qu'elles
sont comprises dans ce cercle, c'est-à-dire en une qualité qui n'est
plus seulement celle de citoyen, à «né rêglèmentatioV, spéciale



aussi. Cette seconde cause de dualité tient si étroitement à là
nature des choses qu'il serait inconcevable qu'on prétendît en
faire abstraction. Il est manifeste — pour reprendre un exemple
qui a été jeté dans la discussion par certains auteurs (V. p, 75,
supra) — que le caporal qui donne une injonction à ses hommes,
fait du droit d'une autre espèce que celui qui est édicté par te
Parlement. Et ce n'est pas seulement du Caporal que ceci est
Vrai; mais il faudrait en dire autant des ordres régulateurs qui
sont émis par le général, s'adressant à tout te personnel placé
sous son commandement. Encore que, du général au dernier
gradé, ces créations de règles ne soient légitimes qu'à la condition
de prendre leur fondement, si lointain soit-it, daus une règle pri-
mordiale de législation, comment pourrait-on soutenir qu'entre
cette norme législative et les règles émises dans et pour te ser-
vice par un supérieur hiérarchique usant de son pouvoir légal, il
n'y a que des différences de degré? Il faut nettement marquer,
au contraire, que la règle législative et la règle de service
ont une portée bien différente et qu'elles apparaissent, en cela,
comme engendrant deux sortes do droit bien distinctes. L'une
est faite pour la communauté en son ensemble et prend ptace
dans l'ordre juridique général de la nation. L'autre né produit
que de l'ordre juridique particulier, qui est fait pour tel ou tel
groupe partiel de personnes, appartenant à une organisation de
service et engagées de ce chef dans des liens de subordination
spéciale.

Cette seconde distinction entre deux sortes de droit ne se con-
fond pas avec la précédente, Pour qu'une règle se trouve érigée
en droit de communauté, il n'est pas nécessaire qu'elle ait pour
auteur ta communauté elle-même ou son représentant. On a vu,'
en effet, que tes règles posées par des décrets présidentiels sont
publiées comme droit de communauté, quoique le Président ne
soit qu'une autorité executive dénuée du pouvoir de représenta-
tion nationale. Toutefois, Il ressort aussi de l'indice fourni par
notre régime de publication des actes de puissance publique que,
parmi les actes des autorités executives, il n'y a que tes décrets
présidentiels, généraux ou individuels, qui engendrent du droit
pour la communautéelle-même t car, seuls, tes décrets sont sou-
mis aux mêmes conditions de publication que les lots. En dehors
d'eux, toute règle créée par acte d'une autorité administrative ou
juridictionnelle ne produit que du droit ayant un caractère parti-
culariste. Le particularismede ce droit concorde, d'ailleurs, avec
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le fait que ou bien les actes de cette autorité statuent sur une
affaire individuelle, ou bien, s'ils disposent generaliter, comme
c'est le cas pour de multiples actes administratifs, ils ne peuvent
émettre que des régies dont l'application demeure renfermée à
l'intérieur d'un service, ou qui ne s'adressent qu'à des personnes
en relations avec ce service, ou qui ne visent qu'un territoire
limité, département ou commune. Au Président seul appartient
le pouvoir de créer, par voie de dispositions générales, des règles
ayant une portée nationale; et, de plus, ainsi que leur genre
de publication en fait foi, les règles créées par décret gardent
celte portée nationale, alor's même qu'elles ne portent que sur
un cas individuel, ou que, d'après leur teneur, elles né sont
destinées à fonctionner que dans un compartiment restreint et
séparé,

103. —
En dépitdeleur enchaînement, les règles de droit sont

donc loin de se fondre dans cette unité absolue que l'école norma-
tiviste prétend trouver dans l'ordre juridique. Certes, il est bien
vrai qu'elles procèdent les unes des autres selles ne seraient point
des régies de droit sans cela, et l'Unité de l'Etat lui-même cesse-
rait de subsister s'il pouvait s'établir chez lui, en vertu d'une
puissance autre que la sienne, c'est-à-dire sans des habilitations
venues de règles créées par ses propres organes, un système de
normes pourvu de sanctions qui seraient cependant les mêmes
que celles dont il a le monopole. Mais il ne suit pas de là que les
régies de droit créées par des autorités inférieures en conséquence
de telles habilitations et conformément à l'ordre organique en
vigueur dans l'État soient de même qualité et de même essence
que celtes auxquelles elles doivent d'avoir pu être émises. Lés
règles de droit peuvent se faire suite sans se ressembler. Le droit
secondaire créé par des autorités non représentatives dérive bien
du droit qui est l'oeuvre premièredes représentants de la commu-
nauté t il ne participe pas dés caractères et vertus inhérents à ce
droit supérieur, Car, bien qu'élaboré en Vertu de règles qui sont
du droit de communauté, il émané d'autorités qui, ou bien n'ont
pas lé pouvoir d'introduire des règles dans l'ordre juridique de
la communauté elle-même, ou qui, du moins, et tel est le cas du
Président de ta République, ne sont pas admises à statuer souve-
rainement pour lé compte de celle-ci. D'une façon comme de
l'autre, il se différencie foncièrement du droit qui le précède et te
conditionne t II s'en différencie soit par son particularisme, soit,
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en tout cas, parce qu'il demeuredépourvu des propriétés attachées
à la souveraineté. '

On voit, dès lors, l'objection qui peut être dirigée contre la
théorie de la gradation. En mêlant et en assimilant toutes les
régies dans un système de normes qu'elle présente comme uni-
forme, et en n'établissant entre elles, à l'intérieur de ce système
Unique, que des différences de degrés se rapportant au mode
successif ou progressif de leur formation, là Stufenthéorie traite
commeétant de nature identique des régies qui, sans doute, sont
les unes et tes autres des règles de droit, mais qui ne créent pas
toutes du droit de même espèce. Pour notre part, nous ne croyons
pas possible de mettre bout à bout des sortes de droit aussi
diverses que celles qui ontété distinguées et opposées au cours de
cette étude, ni de construire avec les règles du droit une échelle
ou un ordrejuridique uniques, pas plus qu'il n'est possible d'addi-
tionner entre elles des choses hétérogènes.

104. —Au fond, les défectuosités de la Stufenthéorie, ou plutôt
les excès qui la rendent critiquable,proviennent de ce qu'elle rai-
sonne purement sur les règles, sans prendre eh considération
préalable les organes ou les autorités de qui les règles émanent
(V. n° 17, supra). Cette méthode ne saurait, en tout cas, convenir
pour le droit français. Ce n'est pas seulement la notion de règle
législative qui est, chez nous, liée à une condition d'origine. Mais,
d'une façon générale, on constate que, dans notre droit positif, la
même règle, conçue dans les mentes termes, est, à plus d'un égard,
traitée dé façon différente quant à sa force ou à son efficacité,
selon qu'elle est posée par un acte législatifdu Parlement, ou par
un décret présidentiel, ou par un acte émanant d'un ministre ou
de quelque autorité administrative moindre, ou par une décision
juridictionnelle. Ceci prouve que tes propriétés juridiques des
règles ne dépendent pas seulement de ta nature Intrinsèque de la
règle, mais aussi, et même principalementsous bien dès rapports,
de la qualité de puissance de son auteur, Inversement, les règles
en vigueur n'ont pas les mêmes propriétés au regard de tous les
organes ! c'est ainsi que la généralité d'une règle ne lie pas te
Parlement comme législateur, de la même façon qu'elle lie les
autorités executives, dont tes actes sont sujets à recours lorsqu'ils
méconnaissent des droits acquis découlant d'une réglé générale
(V. n615, supra). Enfin, l'on ne peut pas dire non plus que l'ordre
successifet l'enchaînement des diverses fonctions, de leurs actes
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respectifs et des règles qui naissent de leur exercice, soient déter-
minés, sans variations possibles, par lejeu forcé d'une dynamique
qui régirait, d'une façon mécaniqueet inflexible, tous tes mouve-
ments de l'activité étatique. C'est ainsi qu'il a été observé (n° 35,
ttipra) que les rapports entre la fonction ou ta règle administra-
tives et la fonction ou la règle législatives n'ont pas toujours et
nécessairement été ce qu'ils sont présentement dans le régime de
l'État légal. On a essayé de dire que, si, au tempsde la monarchie
absolue, le monarque était capable dé créer des règles nouvelles
par des actes administratifs faits en dehors de toute habilitation
législative préalable, ce pouvoir lui venait d'une régie supérieure,
de la règle même qui fonde, sous le nom de monarchie, la libre et
initiale puissance du monarque. Cette manière de voir né saurait
être acceptée. Qu'il s'agissede monarque ou de Parlement, l'exer-
cice d'une telfe puissance absolue ne s'analyse pas en exécution
véritable d'une règle préexistante : mais la vérité est que cette
puissance administrative du monarque n'était pas soumise à Une
règle législative antérieure, pas plus que la puissance législative
actuelle du Parlement français ne peut passer pour executivedans
ses rapporis avec la Constitution, Le fait qu'un organe étatique
possédé une puissance lui permettant dé tout faire, ne signifie pas
qu'il a reçu une habilitation générale, mais qu'au contraire il n'a
point besoin d'être habilité.

Notre conclusion sera qu'il ne faut pas essayer de rapportera
la nature intrinsèque et respective des diverses espèces de règles
tés propriétés qui spécifient chacune d'elles, attendu que celles-ci
ont, en réalité, pour causé les différences dé puissance dés
organes de qui tes règles émanent. En d'autres termes, à la théo-
rie de là gradation des fonctions et des règles il convient de subs-
tituer ou, en toul cas, de superposer Celle dé ta gradation des
organes — si tant est, cependant, que l'on puisse qualifier de
simple gradation la différence capitale qui a été marquée précé-
demment (p. 81-32 et 69) comme séparant;radicalement'le sou*
verain et les simples autorités: une gradation, celle des organes,
qui découle non de causes naturellesou purement logiques, mais
de l'organisation établiedans l'Étatpar le droit positifen vigueur,
et qui est susceptible de Varier selon les régimes organiques
propres 6Ux diverses époques ou aux divers États;

10B. — Dès tors, s'il était possible d'identifier l'État avecquoi
que ce soit d'autre que l'universalité nationole dont la doctrine



moderne a jusqu'à présent vu en lui la personnification, il fau-
drait reconnaître que l'État doit être défini moins comme un sys-
tème de normes que comme un système d'organes. Tel a bien été
le concept que la Révolution a implicitement consacré quant à
l'État français, lorsqu'elle a posé eh principe, au sujet de la Joi
notamment, que celle-ci doit son degré de force non pas au fait
qu'il y aurait des règles qui seraient législatives en soi, mais uni-
quement au degré de puissance de l'organe auquel elle assignait
le nom de Corps législatif, Et en cela, la Révolution ne faisait, à
vrai dire, qu'adapter au nouveau régime fondé par elle la vieille
maxime : Qaidquidprincipi ptacuil, tegithabeluigorem, queliodin,
à son tour, avait transposée en ces termes i Lex nihil aliud est
quam sumnne poteslalis jussum. De telles définitions marquent
clairement que, dans la théorie générale de l'État, les considéra-
tions relatives à la qualité de puissance des autorités créant des
règles, c'est-à-dire des considérations d'ordre humain, doivent
prévaloir sur celles d'ordre mécanique auxquelles s'attache
aujourd'hui la méthode dynamique préconisée par l'école de la
Stufenthéorie,

L'État ne se réduit pas à un échafaudage ou à un engrenage
de normes. Il n'est pas non plus la résultante de rapports de
supériorité et de subordination qui ne s'établiraient entre les
règles constitutives de son ordre juridique que pour des raisons
tenant à la façon dont ces réglés sont appelées, par leur nature
même, à prendre successivement naissance. L'Étatest, avant tout,
une formation humaine : Il est la résultante d'une organisation

par l'effet unifiant de laquelle la collectivité de ses membres se
trouve ramenée à une unité, Dans la définition dernière de
l'État, l'élément à placer en première ligne, c'est donc son peuple
et l'organisation par laquelle ce peuple se trouve étatisé. Or, à
l'origine, l'organisation étatique a été de fait, avant de devenir de
droit. Les règles de droit n'ont commencé à être créées qu'à la
suite de cette organisation primitive d'où allait descendre tout
l'ordre juridique ultérieur. C'est ce qui a fait dire que te droit, au
sens positifdu terme, présuppose l'Etat et l'organisation étatique.
On ne peut donc pas, dans la notion de l'État, faire intervenir
l'élément règles avant l'élément organisation : ce serait prendre
pour ta cause génératrice de l'État ce qui n'est que l'effet de l'or-
ganisation étatique. Par la suite, il est vrai, l'ordre juridique né
du fait de cette organisation originaire fixera la valeur respective
des règles susceptibles d'être émises par les divers organes. Mais
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il la fixe d'après la qualité de puissance qu'il attribue respective-
ment à ceux-ci, en sorte que la hiérarchie et la nature même des
règles continuent à se ressentir indéfiniment de la hiérarchie
établie entre les diverses sortes d'organes et de la nature de la
puissance conférée à chacun d'eux.

Juillet 193$.
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