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I. Introduction : opinions séparées et tradition juridique 

Le thème des arrêts et opinions séparées est de ceux qui me fascinent, de différentes manières, 
depuis le début de ma carrière juridique. C’est à la bibliothèque que j’ai étudié la première opinion 
dissidente jointe à un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fédérale allemande1. Cette opinion 
traitait de l’exception à la séparation des pouvoirs qui avait été introduite dans l’article 10 § 2 de la 
Loi fondamentale allemande (Grundgesetz) et qui confiait à un organe parlementaire spécial plutôt 
qu’à un tribunal le contrôle juridique de la surveillance des télécommunications. L’élève que j’étais 
considérait l’arrêt rendu par la majorité comme une énorme violation de la séparation des pouvoirs, 
celle-là même dont il venait d’apprendre qu’elle était fondamentale dans une démocratie 
constitutionnelle et n’était pour ce motif pas susceptible de révision constitutionnelle2 : 

                                                 
∗  Juge de la Cour constitutionnelle fédérale (Allemagne), Université de Göttingen/Allemagne. Présentation à l’occasion du séminaire 
annuel de la Cour européenne des droits de l’homme qui s’est tenu à Strasbourg le 25 janvier 2019. Je remercie en particulier le président 
Raimondi et la juge Gabriele Kucsko-Stadlmayer pour m’avoir offert la possibilité de présenter mon point de vue. Les opinions qui sont 
exprimées dans cette présentation n’engagent que l’auteur et ne lient en rien la Cour constitutionnelle fédérale. Le format oral a été 
conservé. Je remercie Mme Mary Gorman pour son contrôle linguistique minutieux, et Mme Caroline Lichuma pour son aide concernant les 
notes de bas de page. 

1  BVerfGE 30, 1 (33), opinion dissidente Geller, v. Schlabrendorff, Rupp. La CEDH a toutefois approuvé la pratique allemande : Klass et 
autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 50 et suiv., série A no 28, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, nos 58170/13 et 2 autres, 
§ 320, 13 septembre 2018, et les références qui y sont citées ainsi que le débat (l’autorisation judiciaire de la surveillance n’est « ni 
nécessaire ni suffisante pour assurer le respect de l’article 8 de la Convention »). 

2  BVerfGE 30, 1, 33 (43, 46), opinion dissidente : « Die Gewährung eines individuellen Rechtsschutzes ist im System der Gewaltenteilung 
eine Funktion der Rechtsprechung, da sie dem Schutz gegen Eingriffe der beiden anderen Gewalten dient. Die Rechtsschutzorgane gehören 
daher in den Funktionsbereich der Rechtsprechung. … Es ist ein Widerspruch in sich selbst, wenn man zum Schutz der Verfassung 
unveräußerliche Grundsätze der Verfassung preisgibt » (« Dans le système de la séparation des pouvoirs, il appartient au pouvoir judiciaire 
d’offrir une protection juridique individuelle car celle-ci sert de protection contre les ingérences des deux autres pouvoirs. Les organes de 
protection juridique appartiennent pour cette raison à la fonction judiciaire. (...) C’est une contradiction en soi que de renoncer aux 
principes inaliénables de la Constitution au nom de la protection de la Constitution » ; traduction de l’auteur en anglais).  
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« Nul ne peut dire si la première étape sur la voie confortable de l’assouplissement 
des obligations existantes, entreprise par le biais de la révision constitutionnelle, 
aura des conséquences. C’est pourquoi nous sommes d’avis que la limitation 
prévue à l’article 79 § 3 de la Loi fondamentale ne doit pas être interprétée et 
appliquée de manière extensive, mais de manière stricte et inflexible. Après tout, 
cette disposition vise à éviter de ‘mettre un doigt dans l’engrenage’ »3. 

« Ne pas mettre un doigt dans l’engrenage ! » Tel est le cri de guerre qu’on entend souvent dans les 
opinions dissidentes, en particulier lorsqu’elles expriment un désaccord profond, comme celle dont il 
est ici question4. 

Je l’avoue, j’aime toujours lire des opinions dissidentes. La plupart d’entre elles sont argumentées de 
manière claire, elles sont cohérentes dans leur raisonnement et impitoyables envers ce qu’elles 
perçoivent comme des erreurs dans les conclusions de la majorité. Elles ne cherchent pas à dégager 
un consensus mais à expliquer pourquoi le compromis est impossible. Des phrases telles que celle de 
mon ancienne collègue Gertrude Lübbe-Wolff – « Il faut refuser d’être envoyé dans le désert pour y 
faire de longues marches qui ne mèneront à aucune source »5, ou celle de Law Lord Hoffmann – « la 
véritable menace pour la vie de la nation (…) réside non dans le terrorisme, mais dans ce type de 
législation »6 – résonnent encore à nos oreilles. Dans ma pratique de juge constitutionnel, je n’ai 
toutefois utilisé cet instrument que rarement, je n’ai pas écrit chaque fois que j’étais en désaccord 
avec la majorité. Certains de mes collègues n’ont encore jamais écrit d’opinion dissidente, ni même 
ne se sont ralliés à celle d’un collègue. 

Dans la tradition anglo-saxonne, la personne du juge est bien plus importante et, par le passé, la 
plupart des décisions étaient attribuées aux juges individuellement7. Aujourd’hui, toutefois, l’opinion 
majoritaire est prononcée par un juge déterminé. Dans un tel contexte, les opinions dissidentes 
découlent beaucoup plus naturellement de la discussion entre les juges quant à l’opinion majoritaire. 
Certaines juridictions internationales, comme la Cour européenne des droits de l’homme8 ou la Cour 
internationale de justice9, autorisent les opinions séparées et dissidentes alors que d’autres, comme 
la Cour de justice de l’Union européenne, s’y opposent10. Pour ces dernières, l’unité du résultat doit 
l’emporter sur la transparence du raisonnement de la cour11. 

                                                 
3  « Ob der mit der Verfassungsänderung vollzogene erste Schritt auf dem bequemen Weg der Lockerung der bestehenden Bindungen nicht 
Folgen nach sich zieht, vermag niemand vorauszusehen. Deshalb sind wir der Auffassung, daß die Sperrvorschrift des Art. 79 Abs. 3 GG – 
zwar nicht extensiv, aber – streng und unnachgiebig ausgelegt und angewandt werden sollte. Sie ist nicht zuletzt dazu bestimmt, schon den 
Anfängen zu wehren. » 

4  Voir la distinction dans la pratique américaine entre un « désaccord respectueux » et un désaccord profond. 

5  BVerfG, décision de la deuxième chambre du 14 janvier 2014 – 2 BvR 2728/13 – § 23 
http://www.bverfg.de/e/rs20140114_2bvr272813en.html (opinion dissidente de Lübbe-Wolff; traduction officielle en anglais), BVerfGE 
134, 366 (419 § 127) (2014) : « Nur sollte man sich auf große Wüstenwanderungen, die zu keiner Quelle führen, gar nicht erst schicken 
lassen. » 

6  A (FC) and others (FC) (Appellants) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent), [2004] UKHL 56, §§ 96-97 (opinion en 
partie dissidente de Lord Hoffmann) ; A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, §§ 179 et suiv., CEDH 2009 (qui accorde aux 
gouvernements nationaux une large marge d’appréciation concernant les dérogations fondées sur l’article 15 de la Convention).  

7  Il était parfois difficile d’identifier le dénominateur commun de la ratio decidendi et donc aussi l’effet de certaines décisions de la 
majorité. Pour un exemple célèbre, voir UK House of Lords, R. v. Bow Street Stipendiary Magistrate and Others, Ex parte Pinochet Ugarte 
(no 3), 24 mars 1999, [1999] 2 WLR 827 ; 38 International Legal Materials (1999) 581. 

8  Articles 45 § 2 et 49 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et articles 74 § 2 et 88 § 2 du règlement de la Cour. 

9  Statut de la Cour internationale de justice, article 57 ; règlement de la Cour, article 95 § 2. Voir aussi Mistry, « The different sets of ideas 
at the back of our head: Dissent and Authority at the International Court of Justice », 32 Leiden JIL (2019) 293. 

10  Article 36 du Protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, JO C 202 du 7 juin 2016, p. 218 (qui ne mentionne pas 
les opinions séparées). Voir aussi Höreth, « Richter contra Richter: Sondervoten beim EuGH als Alternative zum ‘Court Curbing’ » 50 Der 
Staat (2011) 191. 

11  Cet effet peut toutefois être contrebalancé par les larges conclusions de l’avocat général ; Höreth, op. cit. 
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II. Les fonctions des opinions séparées et dissidentes 

Tout comme le rôle des opinions séparées varie d’un régime juridique à l’autre, la pratique les 
concernant est loin d’être uniforme12. Des réponses différentes ont été apportées à la question de 
savoir s’il convenait de les autoriser. En Allemagne, elles ont été introduites dès 1971, mais 
seulement devant la Cour constitutionnelle fédérale, au terme d’un débat polémique qui a opposé 
universitaires et juges sceptiques. En France, à la fin des années 1990, le maintien de l’interdiction 
des opinions dissidentes s’est fondé sur la crainte d’une atteinte à l’autorité des tribunaux – pour 
reprendre les termes du doyen Vedel, une « justice spectacle »13 – et en particulier au secret du 
délibéré14. À la Cour de justice de l’Union européenne, les opinions séparées sont considérées 
comme une menace pour l’application unitaire du droit et pour l’autorité de la Cour, alors que 
devant les cours des droits de l’homme et les organes conventionnels, elles sont autorisées au moins 
dans les décisions au fond, comme c’est le cas dans la pratique de la Cour européenne des droits de 
l’homme15. 

Les partisans des opinions séparées et dissidentes peuvent invoquer plusieurs arguments en leur 
faveur. Tout d’abord, elles conduisent à une plus grande transparence des délibérés des juridictions 
dans une société démocratique. Elles aident à comprendre les enjeux constitutionnels et le 
raisonnement suivi. Les opinions séparées incitent la majorité à apporter la meilleure motivation 
possible à l’appui de ses conclusions. La partie perdante peut voir que ses arguments ont été dûment 
pris en considération, même s’ils ne l’ont pas emporté. N’étant pas le fruit d’un compromis, les 
opinions séparées peuvent être motivées de manière plus exhaustive. Elles permettent aussi au juge 
ad hoc ou au juge national de jouer un rôle particulier d’explication de la position nationale. La 
menace d’une opinion dissidente peut également aider à forger un compromis au sein de la cour, en 
empêchant la majorité d’imposer simplement sa volonté à la minorité. En d’autres termes, les 
opinions dissidentes peuvent avoir un effet avant même d’être émises. 

Parfois, les opinions dissidentes peuvent critiquer la timidité des juges et demander une application 
plus énergique de la jurisprudence existante. Mais elles peuvent aussi critiquer des décisions qui 
outrepassent des limites juridictionnelles, voire matérielles. Elles peuvent remettre en question le 
bien-fondé d’une jurisprudence établie et être le point de départ d’une nouvelle jurisprudence, 
même si cela ne se produit parfois que plus tard. On peut penser au juge Harlan de la Cour suprême 
américaine et à ses « grandes opinions dissidentes » jointes aux tristement célèbres Civil Rights Cases 
de 1883, retirant aux Afro-Américains les droits découlant de la Reconstruction16, et à l’arrêt rendu 
en 1896 dans l’affaire Plessy v. Ferguson17. Les mots puissants d’Harlan ont peut-être perdu devant la 
cour, mais ils ont gagné dans l’histoire18. Ainsi, le destinataire des opinions séparées n’est pas 
                                                 
12  Pour une liste des pratiques dans différents pays, voir le rapport établi par la Division de la Recherche de la CEDH et la Commission 
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), avis no 932/1018, 17 décembre 2018, CDL-AD(2018)030rev., pp. 18 et 
suiv. 

13  Rivière, Les opinions séparées des Juges à la Cour européenne des droits de l’homme (2004), p. 20 no 95. 

14  Ibidem, pp. 1, 18 et suiv. 

15  Voir aussi la pratique de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Organisation des États Américains (OEA), Convention 
américaine relative aux droits de l’homme, « Pacte de San José », Costa Rica, 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, 1144 
UNTS 123, consultable sur https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm, article 66 § 2 (« Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou 
en partie l’opinion unanime des juges, chacun de ceux-ci aura le droit d’y joindre son opinion dissidente ou son opinion individuelle »), et la 
pratique de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, article 28 § 7 du Protocole portant création d’une Cour africaine des 
droits de l’homme et des peuples, 10 juin 1998, consultable sur https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=493fd4142. 
Voir cependant aussi l’article 55 § 2 in fine du règlement de 2000 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, consultable sur : 
https://www.oas.org/xxxivga/french/reference_docs/Reglamento_CorteIDH.pdf : « Ces votes ne peuvent porter que sur les éléments 
traités dans les arrêts. » 

16  The Civil Rights Cases 109 U.S. 3 (1883) (réunissant : U.S. v Stanley, U.S. v Ryan, U.S. v Nichols, U.S. v Singleton, Robinson and wife v 
Memphis & Charleston Railroad Company). 

17  Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), § 39 (opinion dissidente d’Harlan).  

18  Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954). 
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seulement la juridiction à laquelle appartient leur auteur. Les dissidents peuvent également 
convaincre l’opinion publique que la loi doit être modifiée, renvoyant ainsi la balle au pouvoir 
législatif19. Ceux d’entre vous qui ont vu le documentaire de 2018 « RBG », qui retrace la carrière de 
la juge Ruth Bader Ginsburg20, se souviennent sans doute de la loi Ledbetter21 qui doit son nom à 
l’énergique opinion dissidente de RBG jointe à l’arrêt rendu dans l’affaire qui porte le même nom22. 

Permettez-moi d’y ajouter quelques autres fonctions, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité. Dans 
les systèmes judiciaires composés de plusieurs instances ou les tribunaux composés de plusieurs 
organes judiciaires, les opinions dissidentes peuvent aider à élucider les différences entre la 
jurisprudence établie et une nouvelle décision, empêchant ainsi des précédents potentiels de gagner 
du terrain23. Elles peuvent faire état de différences alléguées entre les décisions d’organes de même 
rang, comme cela a récemment été le cas dans l’affaire Big Brother Watch devant la CEDH24. Elles 
peuvent également aider l’instance supérieure à décider s’il y a lieu d’accepter le réexamen de 
décisions de rang inférieur, comme l’opinion dissidente des juges Keller et Serghides dans l’affaire 
Mutu et Pechstein c. Suisse, qui était explicitement adressée à la Grande Chambre mais n’a pas 
atteint son objectif25. Certains considèrent même les opinions séparées comme une sorte de 
commentaire de la Convention26. 

III. Les opinions séparées et l’autorité des juridictions internationales 

Malgré leurs nombreux avantages, notamment en termes de transparence et de promotion du 
dialogue judiciaire – avec les autres juges, avec les autres organes de l’État, avec la société et même 
avec la postérité – les opinions séparées présentent également des inconvénients importants, en 
particulier quant au thème du séminaire d’aujourd’hui, à savoir l’autorité des juridictions et de leurs 
décisions, tant au niveau national qu’international. 

Comme nous l’avons vu, les opinions séparées n’étant pas le fruit d’un compromis, elles peuvent être 
plus convaincantes que les opinions de la majorité. Leur rhétorique est souvent plus énergique que le 
ton serein des décisions auxquelles elles sont jointes. Mais elles courent parfois le risque de 
n’exprimer que vanité et offense personnelle, plutôt que des arguments sobres et rationnels. Elles 
peuvent faire naître des espoirs de changement et empêcher ainsi une mise en œuvre efficace. 
Parfois, la possibilité d’une opinion dissidente pourra entraver la tâche ardue de forger un consensus 
au sein de la cour. 

Dans les systèmes où les juges peuvent être réélus, la possibilité de rédiger une opinion dissidente 
peut aussi inciter à des déclarations politiques et créer ainsi un risque de politisation de la cour. Dans 

                                                 
19  BVerfGE 146, 1 (150, 159 § 17) (opinion dissidente de Paulus et Baer) – Tarifeinheit (uniformité des accords salariaux). 

20  RBG (film), Wikipedia, fr.wikipedia.org (accès 24 avril 2019). 

21  Lilly Ledbetter Fair Pay Act de 2009, Pub. L. no 111-2. 

22  Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co., 550 U.S. 618 (2007), consultable sur https://supreme.justia.com/cases/federal/us/550/618 
(accès 4 mai 2019). 

23  BVerfGE 138, 261, 289 (294 § 14) – horaires d’ouverture des magasins en Thuringe (opinion dissidente de Paulus).  

24   Big Brother Watch et autres (première section), précité, opinion en partie concordante et en partie dissidente de la juge Koskelo, § 4, et 
opinion en partie dissidente et en partie concordante commune aux juges Pardalos et Eicke, § 2, qui renvoient toutes deux à l’arrêt rendu 
par la troisième section dans l’affaire Centrum för rättvisa c. Suède (no 35252/08, 19 juin 2018) ; voir aussi S., V. et A. c. Danemark [GC], 
nos 35553/12 et 2 autres, 22 octobre 2018, opinion en partie dissidente commune aux juges De Gaetano et Wojtyczek, p. 59. La majorité a 
toutefois explicitement tenté de résoudre certaines contradictions de sa jurisprudence antérieure (ibidem, pp. 39 suiv., § 108). Ces deux 
affaires sont pendantes devant la Grande Chambre – voir communiqué de presse CEDH 053 (2019) du 5 février 2019, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press (accès 5 avril 2019). 

25  Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et 67474/10, 2 octobre 2018. La demande de renvoi devant la Grande Chambre formulée par 
Mme Pechstein a toutefois été rejetée. Voir communiqué de presse CEDH 053 (2019), note de bas de page 24 ci-dessus. 

26  Voir Rivière (note de bas de page 13), p. 320 et passim. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/550/618
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/550/618
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press
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un climat politique empoisonné, où règne la controverse entre interprétation originale et 
Constitution vivante, les opinions dissidentes peuvent affaiblir l’autorité de la cour en tant qu’organe 
appliquant la loi mais ne la faisant pas – une distinction qui est aussi problématique en théorie 
qu’elle est nécessaire pour maintenir la séparation des pouvoirs et l’autorité des tribunaux dans la 
pratique. Les opinions dissidentes peuvent également semer la confusion dans le message juridique 
de la cour. Si le droit est considéré comme pouvant se résumer à la simple distinction « d’une part... 
d’autre part », dans laquelle chaque argument est aussi bon que son contraire, l’autorité de la loi et 
des tribunaux comme celle de ses interprètes peut être affectée. 

IV. Quelques modestes propositions pour l’utilisation des opinions séparées 

Les opinions dissidentes révèlent ainsi, pour le meilleur et pour le pire, la relativité de l’entreprise 
judiciaire. Si le pouvoir législatif avait déjà résolu le cas d’espèce, l’intervention du tribunal serait 
sans objet. D’un autre côté, si une juridiction crée de nouvelles règles au lieu d’appliquer celles qui 
existent, elle peut être accusée d’activisme politique. La mise en œuvre du droit pourrait en souffrir. 

Lorsqu’on y recourt à bon escient, les opinions dissidentes occasionnelles sont toutefois utiles, et non 
pas préjudiciables à l’autorité des tribunaux dans une société démocratique. Une telle société 
n’acceptera pas de simples revendications d’autorité, mais s’attend à ce que les décisions qui 
restreignent la législation démocratique soient au moins fondées sur un raisonnement plausible 
découlant d’un principe ou d’une règle de base dont la société a démocratiquement accepté le 
caractère contraignant. Une telle société doit garder l’esprit ouvert et devrait être prête à changer 
d’opinion parfois. La minorité d’aujourd’hui pourrait bien devenir la majorité de demain. Des 
opinions séparées peuvent ainsi contribuer à la responsabilisation des juridictions, mais aussi au 
dialogue avec d’autres juridictions et avec la société dans son ensemble.  

Pour qu’elles puissent accomplir cette tâche tout en évitant des conséquences négatives pour 
l’autorité de la juridiction et du système judiciaire en question, les opinions séparées devraient, au vu 
de leurs inconvénients, susciter une certaine modestie. À mon avis, elles devraient être claires et 
concises, mais pas offensantes, et ne devraient être fondées que sur des arguments juridiques, pas 
sur des hyperboles. C’est préférable pour l’autorité de la cour, mais aussi pour les futures relations 
de travail entre collègues. En conséquence, les opinions séparées devraient être aussi brèves et 
succinctes que possible et porter uniquement sur le droit. Elles supposent un public qui accepte que 
le déterminisme juridique est dans de nombreux cas une illusion et que tout argument juridique est 
ouvert à la discussion et peut être renversé. À mon avis, il n’est pas nécessaire de rédiger une 
opinion dissidente chaque fois que l’on est en désaccord avec l’issue de la procédure, et encore 
moins avec l’un ou l’autre des aspects du raisonnement de la majorité27. Les opinions dissidentes et 
séparées occasionnelles devraient toujours avoir une fonction autre que la simple expression d’un 
désaccord. En général, une opinion dissidente qui reproche à la cour de ne pas aller assez loin est 
plus défendable qu’une opinion dissidente qui souligne que ladite cour a outrepassé ses pouvoirs, 
parce que la première indique un possible changement à l’avenir et ne remet pas en cause, de 
manière générale, l’autorité de la cour comme le fait la seconde.  

Il faut penser aux conséquences : les opinions dissidentes ne devraient pas viser l’impossible mais 
démontrer en quoi, selon le dissident, la majorité n’a pas fidèlement interprété et appliqué la loi en 
question, bien évidemment sans faire de procès d’intention. En particulier, l’opinion dissidente ne 
devrait pas être utilisée pour démontrer qui est le meilleur juge, mais plutôt quel aurait été le 
meilleur jugement. Les opinions séparées peuvent être utiles pour expliquer l’opinion de la majorité, 
mais elles peuvent également révéler de l’arrogance et de la présomption. Elles devraient ainsi 

                                                 
27  Ce point de vue est conforme aux recommandations de la Commission de Venise (note de bas de page 12 ci-dessus), avis no 932/1018, p. 
13, § 42 : « La loi devrait traiter les opinions séparées comme un droit, c’est-à-dire ne pas imposer aux juges l’obligation de divulguer leur 
opinion chaque fois qu’ils ne se sont pas joints à la majorité. » 
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favoriser le dialogue entre la majorité et les dissidents28, et non pas élargir le fossé entre vainqueurs 
et vaincus des délibérés. Lorsque ce dialogue a pris place et que la majorité a eu la possibilité de 
confronter ses propres opinions à celles de la minorité, les opinions séparées et dissidentes peuvent 
constituer des outils importants pour une plus grande transparence du processus de raisonnement 
judiciaire dans une société démocratique. 

 

                                                 
28  Voir les critiques exprimées par Luzius Wildhaber, « Opinions dissidentes et concordantes de juges individuels à la Cour européenne des 
droits de l’homme », Mélanges Valticos (Paris 1999) 529 (530). 
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