
I

La conception lockienne classique 
et ses problèmes

Ces conférences portent sur la propriété et l’État de droit. 
Mais au lieu de commencer par des définitions abstraites de 
ces termes, je vais commencer en parlant d’un cas particulier.

Il s’agit d’une décision rendue en 1992 par la cour suprême 
des États-Unis, Lucas v. South Carolina Coastal Council 1. 
Comme beaucoup d’affaires impliquant des questions de 
propriété aux États-Unis, celle-ci porte sur l’application de la 
« clause des saisies » du cinquième amendement. Le sujet de 
ces conférences n’est cependant pas le droit constitutionnel 
américain, et je ne vais pas vous demander de vous aventurer 
très loin dans le maquis que constitue la jurisprudence sur 
cette clause des saisies de la constitution américaine. Cette 
jurisprudence est confuse et – si vous saviez à quel point c’est 
le cas – vous pourriez me remercier de demeurer à l’écart de 
cet aspect du problème. Mais les faits en question dans Lucas 
v. South Carolina Coastal Council vont nous être très utiles 
pour notre discussion sur la propriété et ses rapports avec le 
principe de l’état de droit 2.

1. 505 U.S. 1003 (1992).
2. Ma description des faits est empruntée à l’opinion du juge Scalia dans 

la décision Lucas v. South Carolina Coastal Council, mais aussi aux opinions 
formulées par les juges de la cour suprême de Caroline du Sud dans la 
décision Lucas  v. South Carolina Coastal Council, 404 SE 2d 895 (1991).
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En 1986, un promoteur immobilier du nom de David Lucas 
paie 975 000 $ pour deux terrains face à l’océan sur l’Ile des 
Palmes, une île-barrière le long de la côte de la Caroline du 
Sud ; son intention est alors d’y développer un ensemble de 
résidences destinées à être ensuite mises sur le marché. Mais 
ses projets ont été contrariés par de nouvelles règles environ-
nementales établies par la législation de l’État dans le but de 
protéger la côte contre l’érosion. Au moment où il a acheté les 
terrains, M. Lucas avait connaissance du fait que l’ensemble 
de la zone était déjà assujetti à une régulation à la fois par une 
loi fédérale de 1972 et par une loi de l’État de Caroline du 
Sud datant de 1977. Toutefois, les terrains qu’il avait acquis, 
au moment où il les a achetés, ne se trouvaient pas dans ce 
qui était alors défini comme la « zone critique », et il n’avait 
donc pas besoin de solliciter une autorisation particulière du 
South Carolina Coastal Council – récemment créé – avant 
de commencer la construction des résidences. Mais en 1988, 
en réponse à la préoccupation croissante quant à l’état des 
plages exprimée dans le rapport de la commission du ruban 
bleu – qui enquêtait sur ces questions – l’État de Caroline du 
Sud a voté une loi qui donnait au Coastal Council le pouvoir 
d’établir une nouvelle zone de non-constructibilité, donc un 
pouvoir d’établir une nouvelle ligne sur le sable, ligne qui 
passait auparavant sur la propriété de Lucas du côté de la terre. 
Le conseil s’empressa d’utiliser ce pouvoir et l’effet fut d’établir 
une interdiction quasi complète de construire toute structure 
habitable sur les terrains possédés par Lucas, à l’exception d’un 
petit appontement et d’un passage.

Pour ce qui est des projets de promotion immobilière, cette 
mesure avait pour effet d’ôter toute valeur aux propriétés de 
M. Lucas. Il intenta donc une action en justice au nom des 
cinquième et quatorzième amendements de la constitution 
des États-Unis, qui interdisent la saisie de la propriété privée 
pour cause d’utilité publique sans une compensation équitable. 
L’affaire a parcouru toutes les étapes de la hiérarchie judiciaire 
jusqu’à la Cour Suprême des États-Unis et, en 1992, la Cour 
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a rendu une décision en faveur de M. Lucas. L’affaire a été 
ensuite renvoyée devant les tribunaux de la Caroline du Sud 
qui ont ordonné à cet État de lui verser 850 000 $ pour les 
deux lots concernés, juste un peu moins que ce qu’il avait 
payé pour les acquérir (Je me suis laissé dire que, aujourd’hui, 
vingt ans plus tard, de vastes résidences ont été construites sur 
ces deux lots) 3.

Comme je l’ai indiqué, mon intention n’est pas d’aller 
au-delà de ces remarques en ce qui concerne la clause améri-
caine des saisies. Il me suffit de dire que la décision Lucas 
représente une sorte de réveil de la volonté de la Cour Suprême 
de considérer les mesures de réglementation publiques comme 
des saisies 4. Les questions que je vais examiner portent sur un 
idéal politique, pas sur des dispositions constitutionnelles. 
L’idéal politique de l’État de droit est une chose à laquelle le 
Royaume-Uni accorde de la valeur, même si le Royaume Uni 
n’a rien de comparable à la clause des saisies dans sa constitu-
tion 5. Mais, même en l’absence d’un texte comme le cinquième 
amendement de la constitution américaine – qui interdit la 
saisie de la propriété privée pour cause d’utilité publique sans 
juste compensation – nous pouvons tout de même nous inter-
roger pour savoir si le fait d’assujettir les droits de propriété à 
des limitations comme les réglementations qui ont restreint 

3. Voir William A. Fischel, « A Photographic Update on Lucas v. South 
Carolina Coastal Council : A Photographic Essay », disponible sur <www 
dartmouth. edu/~wischel/lucasupdate.html>. 

4. Voir e.g. Hope Babcock, « Has the US Supreme Court Finally 
Drained the Swamp of Takings Jurisprudence ? The Impact of Lucas v. 
South Carolina Coastal Council on Wetlands and Coastal Barrier Beaches », 
Harvard Environmental Law Review 19 (1995), 1 ; et James Sanderson 
and Ann Mesmer, « A Review of Regulatory Takings after Lucas », Denver 
University Law Review 70 (1993), 497.

5. Au Royaume Uni, ce qui s’en rapproche le plus se trouve dans l’article 1 
du Premier protocole de la convention européenne des droits de l’homme 
qui s’applique au Royaume Uni. Mais, pour autant que je sache, cette 
disposition n’a guère été utilisée pour limiter la régulation de la propriété.
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l’usage que M. Lucas pouvait faire de sa propriété constitue 
une rupture par rapport au principe de l’État de droit.

Supposons en effet un système juridique engendrant un 
grand nombre de conflits de ce genre, c’est-à-dire de conflits 
entre les droits de propriété d’un côté, et les mesures de protec-
tion de l’environnement de l’autre. Supposons que, tout au 
long de la côte, mais aussi dans les zones humides à l’intérieur 
des terres, et dans les zones montagneuses où il serait possible 
d’évider les sommets pour y trouver de lucratifs filons de 
houille, les propriétaires se voient imposer des limitations 
de l’usage qu’ils peuvent faire de leurs terrains par des lois 
et des réglementations visant à garantir d’importants biens 
publics comme la préservation des plages, le maintien d’envi-
ronnements hospitaliers pour les oiseaux, ou la préservation 
de la qualité esthétique des forêts et des montagnes dans des 
zones situées à l’intérieur des terres. On peut caractériser de 
tels conflits de multiples manières. Mais la question que je 
souhaite poser est la suivante : qu’en est-il du rapport entre 
droits de propriété et réglementations environnementales du 
point de vue de l’État de droit ? Ce principe condamne-t-il 
de telles limitations ? Exige-t-il que les droits de propriété 
juridiquement établis soient maintenus ? Ou bien admet-il 
que les réglementations environnementales sont elles aussi du 
droit, et exige-t-il que ces réglementations soient elles aussi 
respectées, maintenues et obéies, en tant qu’un tel respect 
fait partie intégrante du principe général qui commande de 
respecter les lois de notre pays ?

Permettez-moi une remarque marginale. En utilisant l’af-
faire Lucas comme une sorte d’archétype, je suppose – dans 
l’intérêt de l’argument que je me propose de développer – que 
le propriétaire concerné affirme son opposition aux restrictions 
imposées à son droit de propriété, et qu’il en est négativement 
affecté 6. Il est cependant possible que, dans le litige concernant 

6. Selon l’opinion du juge Scalia dans la décision Lucas v. South Carolina 
Coastal Council, 505 US 1003 (1992), p. 1009, « Lucas ne conteste pas la 
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l’affaire Lucas, le promoteur immobilier n’ait pas été réellement 
opposé à la législation incriminée. Une manière possible de 
comprendre les griefs de M. Lucas pourrait être la suivante

« Si ma propriété doit être affectée par des mesures de protection de 
la nature, alors j’ai droit à une compensation. Car, s’il est vrai que 
l’intérêt public exige des mesures de protection des plages, les coûts 
entraînés par ces mesures doivent être à la charge de l’ensemble de la 
communauté. Ils ne doivent pas m’incomber à moi en particulier ».

Ceci semble une affirmation raisonnable. M. Lucas ne dit 
pas qu’on lui demande de payer pour les travaux de terrasse-
ment, de clôturage ou de plantation nécessaires pour préserver 
les plages. Mais c’est bien à lui qu’incombe de supporter le 
coût d’opportunité de la préservation de l’île sous forme de 
plages, le coût d’opportunité du développement des projets 
immobiliers dont la communauté exige désormais l’abandon. 
C’est ce coût-là, affirme-t-il, qui lui est imputé de manière 
injuste et qui représente pour lui une perte de près d’un million 
de dollars. Ce qu’il tente de faire en engageant une action en 
justice contre le Coastal Council, c’est d’obtenir une répartition 
plus équitable des coûts dans l’ensemble de la communauté.

Je ne conteste pas cet argument (mais d’autres pourraient 
le faire). Je ne le mentionne que pour éviter que nous ne nous 
égarions. Il se peut que M. Lucas ait seulement souhaité obtenir 
une compensation, mais nombre de gens dans sa position se 
préoccupent de l’existence de ces restrictions imposées par voie 
législative et déclarent qu’ils y sont opposés. Certains affirment 
même que de telles restrictions sont en contradiction avec l’État 

validité de la loi en tant qu’exercice légitime du pouvoir de police détenu 
par l’État de Caroline du Sud, mais il soutient que, dans la mesure où cette 
loi réduit à rien la valeur de sa propriété, il a droit à une compensation, 
indépendamment de la question de savoir si l’action de la chambre des 
représentants de l’État s’inscrit dans le cadre de la poursuite d’objectifs 
légitimes en matière de pouvoir de police ».
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de droit. C’est précisément cette accusation-là que je souhaite 
discuter. Le rôle de l’État de droit – que nous considérons 
comme l’un de nos idéaux politiques les plus précieux – est-il 
de protéger la propriété possédée par les individus contre 
l’intrusion de telles réglementations ? Ou bien devrions-nous 
au contraire tenir compte du fait que l’État de droit est tout 
autant destiné à garantir l’application de la législation environ-
nementale qu’à protéger les droits de propriété traditionnels ?

Ma question porte sur l’État de droit, expression que j’écris 
toujours en employant des majuscules pour les mots État et 
Droit afin de la distinguer d’une expression qui semble iden-
tique mais qui doit s’écrire avec des minuscules ; une règle de 
droit, par exemple une règle contre les perpétuités, la règle 
qui interdit de conduire en état d’ivresse, ou la règle qui dit 
que – aux États-Unis – on doit remplir sa déclaration d’impôts 
avant le 15 avril à minuit. Toutes ces règles sont des règles 
de droit, mais l’État de droit est quant à lui l’une des grandes 
valeurs ou des grands principes de notre système politique.

L’idée d’État de droit est que – dans l’ensemble de ce pays – 
le droit doit se tenir au-dessus de toute personne et de toute 
administration détenant un pouvoir. L’autorité du gouverne-
ment doit être exercée à l’intérieur d’un cadre contraignant 
de normes publiques. Le pouvoir politique doit être sous le 
contrôle du droit – ce qui l’oppose, comme le dit le vénérable 
auteur victorien Albert Venn Dicey, « à tout système de gouver-
nement fondé sur l’exercice de vastes pouvoirs discrétionnaires 
et arbitraires par les personnes détentrices de l’autorité » 7. En 
outre, l’État de droit exige que les citoyens ordinaires aient 
accès au droit, et cela en deux sens distincts. Il faut tout d’abord 
que le droit soit accessible, c’est-à-dire qu’il fasse l’objet d’une 
promulgation destinée à lui donner le caractère d’un savoir 
public, de manière à ce que les citoyens puissent en tenir 

7. A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution 
(8e éd., 1915) (Indianapolis, IN : Liberty Classics, 1982), p. 110 (souligné 
par nous).
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compte et calculer à l’avance son impact sur leurs actions 
et transactions. En second lieu, l’exigence d’accessibilité du 
droit suppose que les gens ordinaires puissent avoir accès aux 
procédures juridiques pour se protéger contre les abus des 
pouvoirs publics et privés. À son tour, cette exigence requiert 
l’indépendance du judiciaire, la responsabilité des agents du 
gouvernement, la transparence des affaires publiques, ainsi 
que l’intégrité des procédures judiciaires.

L’État de droit est un idéal d’une importance énorme dans 
notre tradition et cela depuis des millénaires. On dit parfois que 
Dicey est le premier juriste à avoir employé, en 1885, l’expres-
sion « État de droit » 8. Je ne pense pas que cela soit exact, sauf 
si l’on prend cette affirmation dans son sens le plus étroitement 
grammatical. John Adams et d’autres révolutionnaires améri-
cains avaient en effet explicitement opposé le gouvernement 
des lois au gouvernement des hommes en 1780 9, et Aristote 
utilisait presque exactement les mêmes termes (en Grec) dans 
le livre III de sa Politique il y a plus de 2300 ans 10. Je ne vais 
cependant pas m’attacher à l’exactitude des formulations ; 
l’essentiel est que – sous forme de slogan, de paragraphe ou 
de traité, en anglais, en grec ou en allemand – les idéaux et 
préoccupations connotés par cette expression résonnent dans 
notre tradition depuis des siècles ; cela commence avec Aristote, 
en passant ensuite par des théoriciens médiévaux comme Sir 
John Fortescue, qui cherchaient à distinguer les formes de 
monarchie légale des formes de monarchie despotique ; l’idéal 
se retrouve ensuite au début de la période moderne dans 

8. L’affirmation selon laquelle Dicey serait l’inventeur de cette formule 
d’« État de droit » remonterait aux Stephen’s Commentaries on the Laws of 
England (21e éd., London : Butterworths, 1895), vol. 3, p. 337.  

9. John Adams, le rédacteur de la Constitution du Massachusetts, écrit 
dans Article 30 de ce document que la république aspire à être « un gouver-
nement des lois et non un gouvernement des hommes » (« a government 
of laws and not of men »).

10. Aristotle, Politics, trad. T. A. Sinclair (Harmondsworth : Penguin 
Books, 1962), p. 122 sq. (Livre iii, Chapitres 10 sq.).
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l’œuvre de John Locke, de Harrington, et (étonnamment) 
dans celle de Machiavel ; il apparaît à l’époque des lumières 
dans les écrits de Montesquieu, de Beccaria et d’autres puis, en 
Amérique, dans Le Fédéraliste et, peut-être avec plus de force 
encore, dans les Anti-Federalist papers. À l’époque moderne, 
on le retrouve en Angleterre dans les écrits de Dicey, Hayek, 
Oakeshott, Raz et Finnis et, aux États-Unis, dans ceux de 
Fuller, Dworkin et Rawls 11.

Il y a une énorme abondance de matériaux et de discussions 
de détails sur ce qu’exige exactement l’État de droit et sur les 

11. Voir Sir John Fortescue, On the Laws and Governance of England, éd. 
Shelley Lockwood (Cambridge : Cambridge University Press, 1997), p. 85 
sq. ; John Locke, Two Treatises of Government, éd. Peter Laslett (Cambridge : 
Cambridge University Press, 1988) ; James Harrington, The Commonwealth of 
Oceana and a System of Politics, éd. J. G. A. Pocock (Cambridge : Cambridge 
University Press, 1992), p. 9 sq. ; Niccolò Machiavelli, Discourses on Livy, trad. 
Harvey Mansfield et Nathan Tarcov (Chicago : University of Chicago Press, 
1996), p. 73-76 et p. 93-95 (livre i, chap. 34 et 45) ; Charles de Montesquieu, 
The Spirit of the Laws, éd. Anne Cohler, Basia Carolyn Miller et Harold 
Samuel Stone (Cambridge : Cambridge University Press, 1989), p. 156 sq. 
(Livre ii, Chapitre 6) ; Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments and Other 
Writings, éd. Richard Bellamy (Cambridge : Cambridge University Press, 
1995) ; Alexander Hamilton, James Madison et John Jay, The Federalist Papers 
(New York : Signet Classics, 2003), p. 297-304 et p. 463-470 (numéros 47 
et 78) ; éd. Ralph Ketcham, The Anti-Federalist Papers (New York : Signet 
Classics, 2003), p. 256-308 ; Dicey, Introduction to  the Study of the Law 
of the Constitution ; F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago : 
University of Chicago Press, 1960) ; Michael Oakeshott, « The Rule of 
Law » (1983), dans On History, and Other Essays (Indianapolis, IN : Liberty 
Fund, 1999), p. 129 ; Joseph Raz, « The Rule of Law and Its Virtue », 
dans son recueil The Authority of Law (Oxford : Clarendon Press, 1979), 
p. 224 ; John Finnis, Natural Law and Natural Rights (1980), p. 270-276 ; 
Lon Fuller, The Morality of Law (New Haven, CT : Yale University Press, 
1964) ; Ronald Dworkin, « Political Judges and the Rule of Law », dans son 
recueil A Matter of Principle (Cambridge, MA : Harvard University Press, 
1985), p. 9 ; et John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA : Harvard 
University Press, 1971), p. 235-243.
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aspects du droit qu’il privilégie 12. Le droit est multiple, après 
tout : pour certains la common law est l’essence de la juridicité ; 
pour d’autres l’État de droit renvoie à une application impar-
tiale d’une législation qui serait rédigée avec la plus grande 
clarté ; pour d’autres encore, l’État de droit se résume à une 
constitution stable qui serait pour ainsi dire encastrée depuis 
des siècles dans la politique d’un pays et dans la conscience du 
peuple de ce pays. La manière dont on évalue l’importance de 
l’État de droit dépend parfois du modèle de droit dont on fait 
usage. Lorsqu’Aristote oppose l’État de droit au gouvernement 
des hommes, il avance l’idée que « si un homme peut être un 
gouvernant plus sûr qu’une loi écrite, il ne saurait être plus 
sûr que le droit coutumier » 13. Des siècles plus tard, à notre 
époque, F.A. Hayek s’est efforcé de distinguer l’État de droit 
du gouvernement par la loi, et il assimile le premier à quelque 
chose qui ressemble plus au développement évolutif de la 
common law, quelque chose qui est moins constructiviste, 
moins accessible au contrôle par l’homme, moins positiviste 
que le vote de textes législatifs 14.

Il est clair que ces différentes positions vont avoir leur 
place dans les questions que nous allons examiner au cours 
de ces conférences. Regardons par exemple l’affaire Lucas v. 
South Carolina Coastal Council. D’un côté vous avez un droit 
de propriété dont on peut supposer qu’il a été développé en 
accord avec la common law – système que l’État de Caroline du 
Sud partage avec nombre d’autres juridictions ; il s’agit d’un 
droit de propriété défini par la common law et qui s’échange 
selon les principes du marché. De l’autre côté vous avez une 
mesure environnementale, édictée par une entité administra-
tive, en accord avec un texte qui fait partie de la législation 

12. Voir Jeremy Waldron, « Is the Rule of Law an Essentially Contested 
Concept (in Florida) ? », Law and Philosophy 21 (2002), 137.  

13. Aristotle, Politics, p. 144 (livre iii, chap. 16).
14. F. A. Hayek, Rules and Order, vol. 1 de Law, Legislation and 

Liberty  (Chicago : University of Chicago Press, 1973), p. 72 sq.  
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de l’État : une règle qui existe en droit parce qu’il est apparu 
à certains législateurs siégeant dans la ville de Columbia, État 
de Caroline du sud, que ce serait une bonne idée de protéger 
les plages des îles-barrières contre l’érosion. Il s’agit de deux 
formes différentes de droit – la common law contre les textes 
législatifs – et nous pourrions nous demander si notre idéal de 
l’État de droit privilégie l’une ou bien l’autre ? Je ne vais pas 
essayer de résoudre cette question au moyen d’une définition 
a priori. Je souhaite laisser la question ouverte à la discussion 
et j’entends proposer tout ce que je dirai dans ces conférences 
comme une contribution à une telle discussion.

Le fait que l’État de droit soit une idée controversée n’em-
pêche pas différentes agences de par le monde d’essayer de 
mesurer sa réalité dans les différents pays. La Banque Mondiale 
publie un indicateur de l’État de droit pour l’ensemble des 
pays de la planète, qui comporte également d’autres indices de 
gouvernance, comme le contrôle de la corruption, l’absence 
de violence et autres. En 2008, par exemple, un classement a 
été publié, qui plaçait des pays comme le Canada, la Norvège 
et la Nouvelle Zélande en tête du championnat de l’État de 
droit, alors que le Zimbawe et l’Afghanistan étaient lanternes 
rouges 15. Ceci nous permet de formuler notre question autre-
ment. Devons-nous nous attendre à ce que la performance 
d’un pays sur l’un de ces indicateurs de la réalité de l’État de 
droit évolue à la hausse ou à la baisse en fonction de la quantité 
de lois du genre de celle qui est en cause dans Lucas v. South 
Carolina Coastal council ?

15. Daniel Kaufmann, Aart Kraay et Massimo Mastruzzi, « Governance 
Matters viii : Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2008 », 
disponible sur <http ://ssrn. com/abstract=1424591>. L’organisme Political 
Risk Services, produit aussi des évaluations de l’État de droit pour l’ensemble 
des pays ; ces évaluations peuvent être achetées sur leur site web : <http://
www. prsgroup.com>. Voir aussi les discussion du travail réalisé par Political 
Risk Services dans Robert Barro, « Democracy and the Rule of Law », dans 
B. Bueno de Mesquita and H. Root (éds.), Governing for Prosperity (New 
Haven, CT : Yale University Press, 2000), p. 209, p. 215 sq.
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Nous pourrions nous attendre à ce que les indicateurs en 
question soient sensibles à ce genre de choses, puisqu’ils sont à 
l’usage des hommes d’affaires qui investissent de l’argent dans 
les pays considérés, et qui veulent savoir dans quelle mesure 
leurs investissements seront affectés par la législation sociale et 
environnementale. Selon Robert Barro, professeur d’économie 
à l’université Harvard :

« L’idée générale de ces indicateurs est d’évaluer, pour chaque pays, 
la mesure dans laquelle le climat y est favorable à l’investissement 
en prenant en considération l’efficacité avec laquelle le droit est 
appliqué, le respect des contrats, ainsi que la situation d’autres 
facteurs susceptibles d’affecter la sécurité des droits de propriété » 16.

Barro ajoute que « la disposition des clients de ces agences à 
payer de fortes sommes pour ces informations témoigne peut-
être de leur validité » 17. Mais c’est peut-être aussi, pour nous, 
une raison de nous interroger sur l’honnêteté de ces indicateurs, 
qui sont excessivement orientés en fonction des intérêts des 
investisseurs étrangers. Tout le monde n’est pas partisan de 
l’État de droit, et tout le monde ne s’en préoccupe pas ; mais 
est-ce réellement sous cet angle spécifique qu’il convient de 
le présenter ? Normalement, nous concevons l’État de droit 
comme une réalité qui doit être défendue dans l’intérêt des 
citoyens du système juridique en question, dans l’intérêt de 
ceux qui doivent vivre en étant assujettis aux exigences de 
ce système, et non pas comme une réalité qui devrait être 
défendue avant tout dans l’intérêt des investisseurs étrangers. 
Les étrangers peuvent tout à fait se soucier de la situation de 
l’État de droit dans un pays donné, mais il doit s’agir d’une 
préoccupation venant de l’extérieur et portant sur la manière 
dont les citoyens sont gouvernés à l’intérieur du système, pas 

16. Robert Barro, « Determinants of Democracy », Journal of Political 
Economy 107 (1999), S158, p. S173.

17. Ibid.
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d’une préoccupation externe quant à la manière dont des 
personnes extérieures au système pourraient tirer profit de 
celui-ci.

L’État de droit est une étoile dans la constellation des 
idéaux qui dominent notre morale politique ; parmi les autres 
idéaux figurent la démocratie, les droits humains, et la liberté 
économique. Nous souhaitons que les sociétés soient démocra-
tiques ; nous souhaitons qu’elles respectent les droits humains ; 
nous souhaitons qu’elles organisent leur économie autour des 
marchés et de la propriété privée ; et nous souhaitons qu’elles 
soient gouvernées en accord avec l’État de droit. Mais les 
constellations peuvent être trompeuses. La juxtaposition des 
étoiles au sein d’une constellation ne signifie pas nécessaire-
ment qu’elles sont proches les unes des autres. Leur proximité 
apparente pourrait n’être qu’un artifice résultant de l’endroit 
où elles se présentent à nous dans notre champ visuel – ce que 
nous appelons le ciel – qui, pour nous, est essentiellement 
un espace à deux dimensions alors que, dans la réalité astro-
nomique, ce champ s’étend loin de nous dans une troisième 
dimension, et sans doute à l’infini 18.

Il en va de même pour la constellation de nos idéaux. Nous 
percevons la démocratie, l’État de droit ou les droits humains 
comme des idéaux proches les uns des autres et qui pourraient 
même se recouper. Mais il peut être important de maintenir 
une certaine distance entre eux. Il s’agit en effet de manières 
différentes, pour nous, d’évaluer les systèmes sociaux et poli-
tiques, de manières différentes dont les structures sociales et 
politiques répondent à nos préoccupations ou les suscitent. Or, 

18. Les étoiles peuvent nous sembler proches les unes des autres au point 
de nous paraître ne former qu’une seule constellation – par exemple la croix 
du sud – mais ce n’est qu’une illusion. La proximité apparente de Mimosa et 
de Gacrux – la géante bleue située sur la branche gauche et la géante rouge 
froide située au sommet de la croix – dans la constellation de la croix du 
Sud dissimule le fait que la seconde (une étoile rouge géante) est beaucoup 
plus proche de la terre que la première (88 années lumière contre 353).
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à moins de souscrire à un holisme général – une conception 
comme celle que propose Ronald Dworkin dans son nouveau 
livre Justice for hedgehogs, où tous nos idéaux, malgré leur 
dispersion, se réduisent au fond à une seule et même chose 19 – 
nous n’avons pas grand-chose à gagner à fondre l’un de ces 
idéaux dans un autre.

Nous devons ce point à un article de Joseph Raz – publié 
il y a plusieurs années – qui a eu une grande influence ; Raz 
y affirme, en se fondant sur un raisonnement analytique, que 
l’État de droit ne doit pas être considéré comme une expression 
qui désignerait l’ensemble des biens politiques :

« L’État de droit n’est que l’une des vertus qu’un système juridique 
peut posséder et du point de vue duquel il convient de le juger… 
Un système juridique non démocratique, fondé sur le rejet des droits 
humains, sur une pauvreté massive, sur la ségrégation raciale, sur 
les inégalités de genre et sur la persécution religieuse, pourrait en 
principe être plus en conformité avec les exigences de l’État de droit 
que n’importe quel système en vigueur dans les sociétés plus éclairées 
que sont les démocraties occidentales. Cela ne signifie cependant 
pas qu’un tel régime serait meilleur que celui des démocraties occi-
dentales. Ce système serait en effet infiniment pire, mais il serait 
supérieur sous un aspect : sa conformité avec l’État de droit 20 ».

Ce qui apparaît ici, c’est la thèse d’une séparation entre 
l’État de droit et d’autres valeurs politiques comme les droits 
humains ou la démocratie. Dans la suite de ce livre, il s’agira 
pour l’essentiel d’interroger la thèse de Raz et de l’étayer.

Bien entendu, même si nous acceptons la thèse de Raz sur 
la séparation, nous devons nous attendre à rencontrer d’autres 
recoupements. Par exemple, même si une société peut respecter 
l’État de droit tout en ayant un très mauvais score en matière 

19. See Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs (Cambridge, MA : 
Harvard University Press, 2010), p. 1-2.

20. Raz, « The Rule of Law and Its Virtue », p. 211.
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de respect des droits humains, il n’est pas possible qu’une 
telle société ignore l’ensemble de ces droits humains, parce 
que certains d’entre eux ont exactement les mêmes exigences 
que celles de l’État de droit. Ainsi, les articles 7 à 11 de la 
Déclaration Universelle des droits de l’homme interdisent les 
arrestations arbitraires et les lois rétroactives ; ils exigent de 
même l’égalité devant la loi et affirment que « toute personne 
a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue 
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant 
et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit 
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée 
contre elle ». Il ne s’ensuit cependant pas que l’État de droit 
et les droits humains ne soient qu’une seule et même chose ; 
mais cela signifie que les déclarations des droits humains 
constituent l’une des formes possibles de défense de certaines 
des exigences les plus importantes de l’État de droit.

Notre recherche porte sur le rapport entre l’État de droit et 
une autre étoile figurant dans la constellation, à savoir l’idéal 
de la liberté économique et, en conséquence, de la propriété 
privée. S’agit-il d’idéaux distincts – relativement éloignés l’un 
de l’autre dans la constellation – reflétant des préoccupa-
tions distinctes quant à la manière dont nous gouvernons nos 
sociétés ? Ou bien ces deux idéaux sont-ils plus étroitement liés 
l’un à l’autre ? Est-ce qu’ils œuvrent l’un pour l’autre – comme 
nous avons vu que le respect des droits humains contribuait 
à l’État de droit – en sorte que, par exemple, l’État de Droit 
serait l’une des manières dont nous entendons protéger la 
liberté économique ? Ou bien, à l’inverse : le respect de la 
propriété favorise-t-il l’État de droit ? Alexis de Tocqueville 
suggère quelque chose de ce genre lorsqu’il affirme que la très 
large diffusion des droits de propriété contribue à maintenir un 
amour du droit et une conscience de son importance chez les 
citoyens américains du début du xixe siècle 21. Des suggestions 

21. Alexis de Tocqueville, Democracy in America (New York : Alfred 
A. Knopf, 1994), p. 244-248 (vol. i, chapitre 14). Voir aussi la discussion 
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du même genre ont également été avancées au xxe siècle. En 
1991, James W. Ely a publié un livre portant sur la protection 
constitutionnelle du droit de propriété sous le titre de The 
Guardian of Every Other Right ; il attribuait cette caractérisation 
du droit de propriété à Arthur Lee – un Virginien – dans un 
pamphlet publié en 1775 22.

Même si la thèse de la séparation est vraie, nous savons 
que les conceptions traditionnelles de l’État de droit mettent 
l’accent sur la constance comme un élément auquel il convient 
d’accorder de la valeur ; on peut supposer que les droits de 
propriété, en leur qualité de droits légaux, doivent bénéfi-
cier de la même constance et de la même stabilité (en faveur 
desquelles on peut plaider sous les auspices de l’État de droit) 
que tous les autres droits établis par la loi. Ce point n’est pas 
sans importance (je vais explorer de manière bien plus détaillée, 
au chapitre 2, les rapports entre propriété et sécurité juridique 
ordinaire). La prévisibilité est aussi souvent citée comme une 
vertu de l’État de droit. Même si, dans un livre bien connu 
publié récemment sur cette question, lord Bingham n’accorde 
que peu ou pas de privilège à la propriété en tant que telle, il 
met l’accent, à titre de principe de toute première importance, 
sur l’idée que « la loi doit, dans toute la mesure du possible 
être intelligible, claire et prévisible » 23. Et il indique que l’une 
des choses que les gens attendent de la loi qui les gouverne 
est qu’elle permette la prévisibilité dans la conduite de leurs 
existences et de leurs affaires. Bingham cite Lord Mansfield, 
selon lequel, « dans toutes les transactions marchandes, la certi-
tude est un objectif essentiel… La certitude de la règle a plus 
d’importance que la question de savoir si elle a été édictée de 

dans un texte similaire cité infra note 32 chapitre 3.
22. James W. Ely, The Guardian of Every Other Right : A Constitutional 

History of Property Rights (New York : Oxford University Press, 1997), p. 18.
23. T. Bingham, The Rule of Law (Harmondsworth : Allen Lane, 

2010), p. 37.


