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1. La séparation des pouvoirs et l’indépendance judiciaire sont des principes fondamentaux dont on 

considère à raison qu’ils occupent une place centrale dans toutes les démocraties libérales, en tout lieu et à 
toute époque.  

« Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de 
l'exécutrice. » (C.L. de Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, 6, De la Constitution de l’Angleterre, 1748). 

Il n’est donc pas surprenant qu’une institution comme la Cour européenne des droits de l’homme, qui a 
pour tâche de statuer sur les droits et libertés individuels, invite à s’intéresser à la séparation des pouvoirs et à 
l’indépendance judiciaire. La séparation des pouvoirs n’est pas seulement une règle visant à ce que 
l’architecture constitutionnelle garantisse une organisation rationnelle des pouvoirs. C’est aussi un principe qui 
concerne la liberté de chacun et de la société dans son ensemble. C’est une condition élémentaire 
indispensable à la protection effective des droits et libertés individuels, en ce qu’elle garantit à toute personne 
un recours effectif en cas de violation de ses droits.  

2. La liberté, la démocratie et l’équilibre des pouvoirs n’ont pas été conquis en un jour et ne peuvent être 
tenus pour définitivement acquis. Même si un long chemin a été parcouru depuis que Montesquieu a rédigé 
De l’esprit des lois, la protection de la liberté contre les abus de pouvoir demeure un combat sans fin. Les 
risques qui pèsent sur l’indépendance judiciaire et la séparation des pouvoirs ont toujours existé, que ce soit à 
l’époque de l’adoption de l’Act of settlement de 1701 ou sous les monarchies constitutionnelles du 19e siècle 
ou encore, a fortiori, sous les régimes autoritaires de l’entre-deux-guerres. Au XXe siècle, la plupart des pays 
d’Europe se sont progressivement dotés de nouvelles institutions pour défendre l’indépendance judiciaire. 
Bon nombre de constitutions ont instauré des conseils de la magistrature pour mettre l’appareil judiciaire à 
l’abri des pressions qu’auraient pu exercer les autres branches du pouvoir, et pendant des années les 
démocraties libérales européennes n’ont pas eu à subir d’attaques majeures. 

Toutefois, ces dix dernières années, le climat général s’est radicalement transformé. 
Pour citer de nouveau Montesquieu, je dirais qu’une fois de plus, l’Europe fait le constat amer que « c'est 

une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser : il va jusqu'à ce qu'il trouve 
des limites. [...] Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir 
arrête le pouvoir. » (de Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, 4, Ce que c’est que la liberté).  
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Des dirigeants étonnamment puissants, s’appuyant sur des majorités fortes, détruisent tous les garde-fous ; 
dans beaucoup de pays, y compris dans certaines démocraties libérales occidentales, la séparation des 
pouvoirs est mise à mal et l’état de droit comme l’indépendance de la justice sont menacés. De nombreux 
acteurs internationaux – des institutions de l’Union européenne au Conseil de l’Europe en passant par la 
Commission de Venise – sonnent l’alarme et émettent des avertissements à travers des recommandations, 
résolutions et autres documents.  

La séparation des pouvoirs a une valeur perpétuelle, mais elle est aussi menacée en permanence.  
3. La séparation des pouvoirs a certes une valeur perpétuelle, mais le contexte historique a 

fondamentalement changé par rapport à l’époque où John Locke a écrit les Deux Traités de gouvernement, à la 
fin du XVIIe siècle (1690), et où Montesquieu a exposé sa doctrine dans De l’esprit des lois, au milieu du 
XVIIIe siècle. Il est donc important que les risques qui menacent aujourd’hui la séparation des pouvoirs et 
l’autorité du pouvoir judiciaire soient analysés de manière concrète plutôt qu’abstraite. 

Une fois de plus, la principale ligne de démarcation à préserver est celle qui sépare les institutions 
politiques des institutions investies d’un rôle de protection. Cette dichotomie historique entre gubernaculum – 
le gouvernement – et iurisdictio – la branche judiciaire – n’a rien perdu de son actualité : l’indépendance 
judiciaire est en péril dès lors que la frontière qui sépare gubernaculum et iurisdictio devient floue. 

Les temps ont changé à maints égards. Aujourd’hui, le pouvoir judiciaire n’est plus le pouvoir muet et 
insignifiant qu’il était au XIXe siècle. Les dangers qui menacent actuellement l’indépendance de la justice 
apparaissent après une période indéniablement caractérisée par ce que Mauro Cappelletti considère comme 
la « montée en puissance du pouvoir judiciaire » au sein du système constitutionnel. Le juge joue actuellement 
un rôle beaucoup plus grand que celui de « bouche de la loi » décrit par Montesquieu. En réalité, cette figure 
du juge n’était guère qu’une fiction, même au XIXe siècle, et en tout état de cause, elle ne correspond 
assurément pas à la réalité contemporaine.   

J’aimerais prendre le temps de décrire brièvement certains des (nombreux) phénomènes qui expliquent la 
place importante qu’a prise l’appareil judiciaire dans la vie publique contemporaine. Par souci de clarté, je 
regrouperai mes arguments en quatre rubriques : la création du droit par le juge ; la révolution des droits ; la 
judiciarisation des questions relevant de la sphère politique et le rôle des tribunaux à l’heure de la 
mondialisation.  

3.1. La création du droit par le juge. En 1984, Mauro Cappelletti a publié sous le titre Giudici legislatori? 
(littéralement « les juges législateurs ? » ou, pour la traduction française parue en 1990, « Le pouvoir des 
juges ») un ouvrage majeur dans lequel il s’intéresse à l’importance croissante du pouvoir judiciaire dans la 
société du XXe siècle, que ce soit à travers la création du droit par les juges ou à travers le contrôle 
juridictionnel de constitutionnalité. Cappelletti fait observer qu’en réalité, l’office du juge recoupe en partie 
celui du législateur. De ce fait, au cours des dernières décennies du XXe siècle et au-delà, les pays civilistes et 
les pays de common law se sont rapprochés sous l’effet de divers facteurs, en particulier ceux que je vais citer. 

Le premier est l’introduction du contrôle juridictionnel de la législation assuré par les cours 
constitutionnelles (ou par des instances équivalentes investies de la mission de contrôler la législation). Ces 
cours, que Kelsen a décrites comme des « législateurs négatifs », ont conçu leurs mécanismes de 
redressement de manière à pouvoir combler les lacunes de l’ordre juridique et, à l’occasion, agir comme des 
législateurs positifs, par exemple au moyen de décisions interprétatives, c’est-à-dire de décisions qui 
interprètent ou corrigent la législation. 

Deuxièmement, tous les juges, y compris ceux qui statuent en premier ressort, sont imprégnés d’une solide 
culture et conscience constitutionnelle, qui leur donne un large pouvoir discrétionnaire. Cette culture 
constitutionnelle est également transmise par la formation initiale et continue que reçoivent les magistrats 
dans les « écoles de la magistrature » qui ont été créées dans de nombreux pays. 

Troisièmement, l’émancipation du pouvoir judiciaire telle que favorisée par les cours européennes – qu’il 
s’agisse de la CEDH ou de la Cour de justice de l’Union européenne – a encouragé des juges jusqu’alors 
strictement « soumis à la loi » (article 101 de la Constitution italienne) à s’en émanciper en cas de nécessité. 

Le quatrième facteur a trait au succès de nouvelles méthodes d’interprétation, conçues pour éviter toute 
interprétation susceptible de conduire à des résultats contraires à des normes supérieures – interprétation 
conforme à la constitution nationale, à la Convention européenne des droits de l’homme et au droit de l’Union 
européenne. La mauvaise qualité de la législation parlementaire a considérablement accru le pouvoir 
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interprétatif des juges, à travers l’interprétation fondée sur les valeurs (N. Zanon-F. Biondi, Il sistema 
costituzionale della magistratura (4e éd.), Zanichelli, Bologna, 2014). 

3.2. Ces considérations me conduisent à citer un deuxième phénomène qui a marqué notre système 
judiciaire et sur lequel je ne saurais faire l’impasse : la révolution des droits ou, si vous préférez, l’avènement 
d’une culture des droits de l’homme, qui incite les juges à jouer un rôle plus proactif. Le constitutionnalisme 
postmoderne récent accorde une place centrale aux droits individuels. Les droits ont supplanté la loi. La 
plupart des nouvelles problématiques auxquelles est confrontée la société sont analysées à travers le prisme 
des droits individuels : les droits à la vie privée, à l’autodétermination et à la non-discrimination ont donné 
naissance à de nouveaux droits, qui concernent des questions nouvelles, sensibles et pour l’heure non 
tranchées et qu’il est possible de revendiquer directement devant les tribunaux. Alors que les institutions 
politiques sont parfois paralysées par les divisions et l’absence de consensus et ne sont pas nécessairement 
prêtes à se prononcer sur des sujets controversés, les juges sont tenus de statuer, y compris sur les affaires les 
plus sensibles. De nouveaux griefs, en lien avec la bioéthique, la transformation du droit de la famille, les 
questions multiculturelles, la loi et la religion ou encore l’immigration, font désormais le quotidien des 
tribunaux. Bien souvent les juges doivent se prononcer sur des questions se rapportant à de nouveaux droits 
sans pouvoir s’appuyer sur une législation claire. Ces affaires placent souvent l’appareil judiciaire en première 
ligne dans le débat public et sous le feu de l’actualité.  

3.3. Le troisième point que je souhaite aborder est la judiciarisation des questions relevant du champ 
politique, en d’autres termes le fait que ces questions sont de plus en plus souvent portées devant les 
tribunaux.  

Lorsqu’il s’est rendu en Amérique, l’aristocrate français Alexis de Tocqueville a été frappé par le pouvoir 
dont jouissait l’appareil judiciaire dans l’ordre juridique et politique du pays. Il s’est notamment exprimé en 
ces termes : « il n’est presque pas de question politique, aux États-Unis, qui ne se résolve tôt ou tard en 
question judiciaire » (De la démocratie en Amérique, Œuvres, Gallimard, 1835, Volume 2, 8). 

De nos jours, sa remarque pourrait s’appliquer à beaucoup d’ordres juridiques européens, même à ceux de 
tradition « civiliste » ou continentale. La « judiciarisation » des questions relevant du champ politique – terme 
que j’emprunte à Martin Shapiro et Alec Stone Sweet (On Law, Politics and Judicialization, Oxford, Oxford 
University Press 2002) – est un phénomène constaté dans beaucoup de pays : bon nombre de questions 
relevant autrefois du pouvoir politique et législatif sont désormais traitées par les tribunaux. Je citerai 
rapidement, à titre d’illustration, deux arrêts importants rendus par la Cour constitutionnelle italienne en 
matière électorale (arrêts nos 1 de 2014 et 35 de 2017), à travers lesquels la Cour a corrigé dans le détail une 
loi votée par le Parlement, allant presque jusqu’à la réécrire. Pendant longtemps, les lois électorales ont été 
considérées comme appartenant au « pré carré de la politique ». Cependant, pendant des années aussi, les 
responsables politiques se sont montrés incapables de s’entendre sur une nouvelle législation, si bien que 
l’opinion publique est devenue de plus en plus critique vis-à-vis de la législation en vigueur et des problèmes 
de représentativité qu’elle posait. C’est pourquoi la législation électorale a été remise en cause devant la Cour 
constitutionnelle.  

L’autre exemple auquel il est impossible de ne pas penser est celui de la célèbre affaire Miller, dans laquelle 
la Cour suprême du Royaume-Uni a estimé, au nom de la suprématie du Parlement, que celui-ci devait avoir 
son mot à dire sur le Brexit après le référendum qui a décidé du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne.  

On assiste partout à « un recours de plus en plus fréquent aux tribunaux et à des moyens judiciaires pour 
régler des questions morales essentielles ou encore des controverses relatives à l’action publique et à la 
politique » (Ran Hirschl, Towards Juristocracy, Cambridge, Harvard University Press 2004, pp. 12 et suiv.) 
Comme je l’ai déjà souligné, cette évolution place vraiment les tribunaux sous les projecteurs.  

3.4. Quatrièmement, les tribunaux comptent parmi les principaux acteurs de la mondialisation du droit. 
Alors que les parlements, les gouvernements et, plus généralement, les institutions démocratiques ne se 
prêtent guère à être intégrés à des systèmes plus grands, les tribunaux, au contraire, semblent adaptés à la 
grande taille. Il s’agit là d’un constat remarquable et presque paradoxal, qui prouve qu’une véritable 
transformation est à l’œuvre dans le système judiciaire. Car au fond, la fonction des juges a jusqu’à présent 
toujours été considérée comme « nationale » ou « interne » par définition. Or, de nos jours, les tribunaux et 
les cours sont davantage touchés par le processus de mondialisation que les autres branches du pouvoir.  
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Ainsi, plusieurs institutions judiciaires ou quasi judiciaires ont été créées à l’échelle internationale (S. 
Cassese, I tribunali di Babele, Donzelli, Roma 2009). 

De surcroît, de plus en plus d’affaires portées devant les juridictions internes ont une « dimension 
mondiale » (S. Breyer, The Court and The World, A. Knopf, New York 2015), si bien qu’il revient de plus en plus 
fréquemment au juge national de trancher des litiges impliquant le droit international ou un droit étranger. 
Ces litiges peuvent être liés à la mobilité des individus et à l’immigration, aux investissements étrangers, aux 
normes internationales et supranationales relatives aux échanges, à l’environnement ou aux sports ou encore 
aux « droits individuels ». Plus que les autres branches du pouvoir, la branche judiciaire peut servir de courroie 
de transmission entre les ordres juridiques interne et étranger, si bien que les tribunaux sont aux avant-postes 
de la mondialisation.  

Des relations étroites se tissent entre les tribunaux du monde entier. Toutes n’exigent pas des procédures 
« formelles », même si celles-ci revêtent une grande importance (c’est par exemple le cas du Protocole no 16 à 
la Convention européenne des droits de l’homme ou encore du renvoi préjudiciel en droit de l’Union 
européenne). Ces relations peuvent aussi avoir un caractère « informel » et tacite, et sont alors comparables à 
une rivière souterraine qui affleure de temps à autre à la surface. Je pourrais également citer les réseaux 
judiciaires, qui favorisent les échanges culturels entre juges.  

Il ne fait donc aucun doute que le pouvoir judiciaire connaît une période de montée en puissance. Les cours 
constitutionnelles ne sont pas les seules juridictions à avoir pris de l’importance en Europe et ailleurs. Les 
cours supranationales et internationales ont elles aussi vu leur autorité s’accroître. Au niveau national, la 
fonction judiciaire va bien au-delà de la traditionnelle application syllogistique des règles écrites. La création 
du droit par les juges est désormais une réalité, y compris dans les pays qui peuvent être rattachés à la 
tradition continentale, dans laquelle la législation parlementaire écrite occupe une place centrale. Les 
instances qui statuent sur des questions relatives aux droits de l’homme se sont multipliées.  

En Europe, la figure du juge bouche de la loi appartient à un passé ancien (à supposer qu’elle ait un jour 
correspondu à une réalité). L’appareil judiciaire a maintenant une place dans la vie publique. Il a cessé d’être 
ce « pouvoir inexistant » qu’on lui reprochait d’être autrefois, pour devenir au contraire l’un des principaux 
acteurs du système constitutionnel.  

Il n’est donc plus la « branche la moins dangereuse » que décrivait Alexander Hamilton dans le 78e article 
du recueil Le Fédéraliste, si bien qu’une petite musique critique, qui condamne souvent le « rôle politique des 
tribunaux », se fait désormais entendre. 

À cela s’ajoute qu’à un autre niveau, dans certains pays, les juges sont désormais beaucoup plus visibles 
dans le débat public qu’ils ne l’étaient auparavant. Ils s’expriment dans les médias et constituent un 
formidable vivier d’experts, dont beaucoup sont appelés aux plus hautes fonctions administratives, travaillant 
au voisinage des organes politiques. Bon nombre d’entre eux quittent même la fonction judiciaire pour entrer 
dans l’arène électorale et être élus au Parlement.  

 
4. C’est dans ce contexte qu’il faut examiner les attaques graves dont le pouvoir judiciaire est actuellement 

la cible. 
Dans certains cas, ces attaques sont publiques et de grande ampleur, et dans d’autres voilées, déguisées et 

ponctuelles. Elles sont de nature variable et appellent différents types de réponses.  
Je n’ai pas pour tâche aujourd’hui de m’attarder sur les réponses possibles. Nous écouterons sur ce point 

les orateurs qui interviendront durant la prochaine session. Il ne m’appartient pas davantage de décrire la 
situation telle qu’elle se présente dans chacun des pays du Conseil de l’Europe. Sur ce point, les documents de 
travail fournis pour le séminaire sont complets et d’excellente qualité.  

Je me contenterai de mentionner quelques domaines comportant des failles, ainsi que certains des défis 
actuels. 

4.1. S’agissant de la première catégorie d’attaques, celles qui sont publiques et généralisées, nous pensons 
tous spontanément à certains pays. Je citerai simplement la Pologne, où le problème est endémique et a 
conduit la Commission européenne à déclencher la procédure prévue par l’article 7 du Traité sur l’Union 
européenne. La Commission a fait observer « qu’en deux ans, les autorités polonaises ont adopté plus de 
treize lois ayant des incidences sur l'ensemble de la structure du système judiciaire polonais, le Tribunal 
constitutionnel, la Cour suprême, les juridictions de droit commun, le Conseil national de la magistrature, le 
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ministère public et l'École nationale de la magistrature. Toutes ces modifications législatives ont pour 
caractéristique commune de permettre systématiquement au pouvoir exécutif ou au pouvoir législatif de 
s'ingérer sensiblement dans la composition, les compétences, la gestion et le fonctionnement de la branche 
judiciaire. » En conséquence, « en dépit des efforts répétés qu'elle a déployés depuis près de deux ans afin 
d'engager un dialogue constructif avec les autorités polonaises dans le contexte du cadre pour l'état de droit, 
la Commission a conclu (…) à l'existence d'un risque clair de violation grave de l'état de droit en Pologne. » La 
Commission estime que le système judiciaire du pays est désormais sous le contrôle politique de la majorité au 
pouvoir et elle a en conséquence proposé au Conseil d’adopter une décision en vertu de l’article 7 § 1 du 
Traité de l’Union européenne afin de protéger l’état de droit en Europe.   

4.2. Dans d’autres pays, des manœuvres plus subtiles visant à placer l’appareil judiciaire sous contrôle 
pourraient être à l’œuvre.   

Partons d’une réalité simple. L’autorité judiciaire remplit sa mission en vertu de la loi. Le statut, le salaire, la 
durée du mandat et le déroulement de carrière des juges, de même que l’organisation et le fonctionnement 
des institutions judiciaires, sont régis par la loi.  

La loi est le garant fondamental de l’indépendance de la justice ; elle constitue une protection contre les 
ingérences arbitraires de personnalités individuelles dans l’activité de l’institution judiciaire. Elle peut 
cependant aussi avoir une incidence négative sur l’activité judiciaire. 

Les documents de synthèse établis par diverses instances du Conseil de l’Europe dressent la liste des 
aspects de l’organisation judiciaire qui constituent des fragilités.  

La nomination et le déroulement de carrière des magistrats devraient être régis par la loi sur la base de 
critères objectifs appliqués par une autorité indépendante, comme un « conseil de la magistrature ». Or, il 
arrive que des réformes arbitraires des règles relatives à la durée du mandat, à la promotion, à la mutation et 
à la responsabilité des juges nuisent à l’indépendance de la justice et privent les conseils nationaux de la 
magistrature de tout pouvoir. 

Le principe de l’inamovibilité des juges est un élément essentiel de l’indépendance judiciaire. Une 
modification imprévue et hâtive des règles relatives à l’âge de la retraite, la cessation arbitraire du mandat de 
juges, la démission forcée de juges ou de procureurs ne sont que quelques-uns des exemples d’ingérence du 
politique dans le fonctionnement de l’institution judiciaire. Il convient de faire preuve d’une vigilance toute 
particulière concernant les postes qui ne sont occupés que pour une durée déterminée (5-6 ans) et qui sont 
renouvelables à la discrétion du pouvoir exécutif. 

Autres points faibles potentiels : la rémunération des juges et le financement de la justice. La longue crise 
économique qu’ont subie de nombreux pays membres s’est soldée par de sévères restrictions budgétaires et 
par le gel des budgets et de la rémunération dans tous les secteurs de l’administration, y compris dans les 
services judiciaires. Des sacrifices temporaires sont certes inévitables, mais un sous-financement chronique 
risque d’entraîner une dégradation des conditions de travail des professionnels de la justice, que ce soit en 
raison d’une insuffisance de leur rémunération, de menaces pour leur sécurité, de coupes dans les effectifs et 
de restrictions touchant les organes parajudiciaires et risquant d’accroître la charge de travail des tribunaux et 
de compromettre ainsi leur capacité à rendre des décisions avec tout le soin requis dans un délai raisonnable. 
À cela s’ajoute la diminution de l’aide juridictionnelle, qui peut entraver l’accès à la justice. 

En principe, tous ces aspects de l’organisation (entre autres) sont régis par des règles générales. Alors que 
les règles écrites constituent normalement un moyen de protéger l’indépendance de la justice, dans certains 
contextes politiques et culturels, elles sont détournées de leur but pour mettre la justice sous tutelle et réduire 
son rôle, à travers des réformes de l’organisation judiciaire.  

Par ailleurs, le politique peut également s’immiscer dans l’activité judiciaire à proprement parler, et ce de 
diverses manières. Un survol de la jurisprudence – en particulier de la jurisprudence relative à l’article 6 de la 
Convention – montre que le pouvoir politique approuve parfois des lois d’application rétroactive pour influer 
sur une affaire précise ou sur un ensemble de procédures pendantes. Les lois d’amnistie partisanes ou un 
assouplissement de la législation en matière pénale peuvent avoir pour effet d’interrompre des procès en 
cours et être utilisés pour empêcher les juges d’infliger des peines ou de condamner des auteurs d’infractions ; 
les règles de procédure dépendent du pouvoir politique en ce sens qu’elles sont fixées par la législation. De 
surcroît, les réformes des règles de procédure produisent généralement leurs effets immédiatement – tempus 
regit actum – et peuvent donc facilement avoir une incidence sur les procès en cours. De même, il convient 
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d’accorder une attention particulière à la question de la qualité pour ester en justice. Le locus standi est 
indispensable pour qu’un juge puisse agir. La fonction judiciaire est un pouvoir qui s’exerce sur demande. Un 
tribunal ne peut engager une action de son propre chef : il ne peut se prononcer que si une affaire est portée 
devant lui. Il ne peut pas davantage élargir la portée de sa décision, le périmètre de son pouvoir étant défini 
par le demandeur. Dès lors, tout durcissement des règles relatives au locus standi ou toute décision 
susceptible de réduire l’accès à la justice risquent de condamner les tribunaux à l’impuissance. 

5. Pour résumer, bon nombre des facteurs qui garantissent l’indépendance de la justice « dépendent » de 
la législation. Mais qu’advient-il si la législation elle-même prend un tour autoritaire ? Beaucoup d’ordres 
juridiques européens comportent une cour constitutionnelle, à laquelle il revient de veiller au respect des 
principes constitutionnels – dont la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice – par tous les 
acteurs. Les cours constitutionnelles sont compétentes pour connaître de différents types de procédures, en 
fonction des règles en vigueur au sein de chaque système juridique : elles peuvent être saisies aux fins de 
contrôle de la constitutionnalité des lois, par voie de saisine directe et en cas de conflits entre les différentes 
branches du pouvoir. 

Les cours constitutionnelles et la Cour européenne des droits de l’homme peuvent faire beaucoup. 
Ma présentation portant cependant sur les défis – et non sur les moyens de les relever – il ne m’est pas 

permis de conclure sur une note optimiste. Même les cours constitutionnelles ont des failles : elles sont certes 
les gardiennes de la Constitution, mais elles sont elles-mêmes formées de juges.   

Et comme tous les autres juges, les juges constitutionnels peuvent être la cible d’attaques portant sur la 
durée de leur mandat, le financement, les rémunérations et les procédures. Le cas de la Pologne en est une 
illustration.   

De surcroît, ils n’ont pas plus le pouvoir du glaive que les autres juges : ils ne peuvent rien faire en cas de 
non-respect de leurs décisions ; ils sont impuissants et leurs décisions ne sont pas exécutées.  

Le plus souvent, lorsque l’indépendance judiciaire est la cible de menaces spécifiques ou individuelles, les 
cours constitutionnelles peuvent défendre, renforcer et soutenir les autres juridictions. Les tribunaux sont 
organisés en réseaux et ont de multiples moyens de se soutenir mutuellement. Ils sont en revanche sans 
défense lorsque les attaques contre l’indépendance judiciaire viennent du système et non d’une seule loi – 
autrement dit, pour reprendre les termes de Lech Garlicki, lorsque la culture est imprégnée de « mauvaise foi 
constitutionnelle » (L. Garlicki, Die Ausschaltung des Verfassungsgerichtshofes in Poland? = Disabling the 
Constitutional Court in Poland?, B. Banaszak et A. Szmyt (dir.) Transformation of Law Systems. Liber Amicorum 
in Honorem Professor Rainer Arnold, Gdańsk University Press, Gdańsk 2016, p. 63).  

Comme l’a souligné Kim Scheppele, dans certains pays européens, la crise de l’état de droit est une crise 
culturelle plus que juridique. Sans doute serait-il plus juste de dire qu’elle était culturelle avant de devenir 
juridique et constitutionnelle (et de créer une situation illégale et inconstitutionnelle). Pour contrer et 
empêcher cette crise culturelle, nous autres magistrats avons les moyens de renforcer notre autorité, y 
compris lorsque nos pouvoirs sont menacés. Notez que j’emploie le terme « autorité » dans son acception 
latine première. Comme le fait observer Giorgio Agamben, en droit romain, auctoritas et potestas (ou 
imperium) n’étaient pas synonymes (Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003 ; paru en français sous 
le titre État d’exception, Homo sacer, II, 1, Éditions du Seuil, « L’Ordre philosophique », 2003). Le vocable 
auctoritas a trait à la réputation, à la considération, au respect et à la légitimité. Même lorsque les cadres 
juridiques sont les mêmes, les juges sont plus respectés dans certains pays que dans d’autres, raison pour 
laquelle la recherche constitutionnelle comparée fait parfois une distinction entre les juridictions « faibles » et 
les juridictions « fortes ». Les unes et les autres peuvent être investies des mêmes pouvoirs, mais ne pas avoir 
la même réputation ni le même rôle effectif. Divers facteurs peuvent modifier – renforcer ou affaiblir – 
l’auctoritas des juges : le respect qu’inspire la règle du précédent, la crédibilité des opinions et de la 
motivation des jugements, la prise en compte de tous les moyens invoqués devant le juge, l’exposition 
politique des juges et leur plus ou moins bonne image dans l’opinion publique, etc. Il est des attaques qui 
menacent de manière flagrante et totale l’indépendance de la justice, à travers l’adoption de réformes 
législatives et constitutionnelles, et d’autres qui érodent lentement la crédibilité de l’appareil judiciaire. Nous 
autres juges pouvons faire beaucoup contre ces deux types de menaces : nous pouvons protéger la séparation 
des pouvoirs, tout en renforçant l’auctoritas du système judiciaire à long terme dans la sphère publique. 


