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L’état de la démocratie en Europe et dans le monde suscite de fortes préoccupations. La Secrétaire 
générale du Conseil de l’Europe a parlé d’un déclin démocratique. Beaucoup considèrent que la 
démocratie est aujourd’hui menacée. Quel est, dans un tel contexte, le rôle des juges et des juridictions, 
et en particulier des cours transnationales : tel est le sujet que vous m’avez demandé d’aborder devant 
vous. 
La protection de la démocratie a toujours été au cœur du rôle assigné aux juges. C’est tout 
particulièrement le cas des juridictions chargées de faire appliquer et de protéger la Constitution ou les 
droits de l’homme. Il est vrai que le constitutionnalisme et la protection des droits de l’homme ont parfois 
été présentés comme un contrepoids à la démocratie. D’après une telle conception, le 
constitutionnalisme consiste à poser des limites à l’action politique : limites que le pouvoir, y compris le 
pouvoir démocratique, se doit de respecter s’il entend protéger les droits de l’homme. Cette conception 
exerce encore une influence considérable sur la manière de présenter le rôle constitutionnel des juges 
ainsi que dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Dès lors, le rôle des cours 
constitutionnelles et des juridictions chargées de la protection des droits de l’homme est couramment 
conçu comme consistant à protéger les droits fondamentaux de la personne contre les abus du processus 
démocratique. Cette conception véhicule cependant, à mon sens, une vision tronquée et limitée de la 
démocratie, du constitutionnalisme et des droits fondamentaux ; elle véhicule, par là même, une vision 
tronquée du rôle des juridictions elles-mêmes. 
Cette vision est fondée, en premier lieu, sur une conception de la démocratie qui tend à la réduire au vote 
majoritaire. La démocratie, et l’idée même d’auto-gouvernement, sont fondées sur l’égale dignité de tous 
les citoyens. Cela suppose, d’une part, de donner à ceux-ci voix égale au sein du processus politique, 
d’autre part, d’exiger du processus politique qu’il accorde la même considération aux intérêts de tous les 
citoyens (prenant en compte, par voie de conséquence, la manière dont ils sont susceptibles d’être 
diversement et inégalement affectés par les décisions politiques). Protéger ces deux dimensions de la 
démocratie exige bien plus que la garantie d’élections libres. Il faut encore que ces élections se déroulent 
d’une manière telle que tous les points de vue puissent s’exprimer et se confronter. Il faut également que 
les choix politiques des citoyens puissent se former, autant que possible, sur la base de processus 



 
 
épistémologiques et cognitifs rationnels et sincères. Sans rationalité et sans exigence de vérité, il n’y a pas 
de véritable démocratie ; en l’absence de ces deux éléments, les choix exprimés par les citoyens sont 
faussés. Ce qui distingue la démocratie d’autres processus politiques, c’est qu’en démocratie la vérité 
émerge du pluralisme des opinions ; elle n’est pas imposée d’en haut. Il faut ajouter qu’une conception 
élargie de la démocratie exige en outre des mécanismes de contre-pouvoir et la garantie des droits 
fondamentaux, de manière à se prémunir contre le risque qu’une majorité occasionnellement formée 
puisse s’installer au pouvoir ou abuser de son pouvoir en menaçant les intérêts d’une minorité (ignorant, 
de ce fait, l’exigence démocratique qui impose de prendre en considération les intérêts de tous les 
citoyens d’une manière égale). 
Cette conception de la démocratie est progressivement devenue dominante, à la fois pour les auteurs 
spécialisés sur cette question et dans la jurisprudence des tribunaux. Elle envisage les droits de l’homme 
et l’État de droit comme étant inextricablement liés à la démocratie (voire même comme une partie 
intégrante de celle-ci). Telle est la conception que l’on désigne habituellement comme celle de la 
démocratie libérale. Elle exige des élections libres et impartiales, la protection des droits fondamentaux, 
la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice et la garantie de certains principes généraux du 
droit tels que la sécurité juridique, la clarté du droit, la transparence et la protection juridictionnelle 
effective. 
Ce lien entre démocratie et droits de l’homme est reconnu dans le préambule de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel le maintien 
des libertés fondamentales repose essentiellement sur un régime véritablement démocratique. Il est 
également inscrit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Rappelons que 
celle-ci a déclaré que la Convention « était destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs 
d’une société démocratique » et, allant même plus loin, que « la démocratie apparaît ainsi comme l’unique 
modèle politique envisagé par la Convention et, partant, le seul qui soit compatible avec elle » 1. 
Cela signifie, d’une part, que sans démocratie il ne peut y avoir de protection effective des droits de 
l’homme, dans la mesure où il n’y aura ni reconnaissance effective de nombre de ces droits ni institutions 
politiques disposant de la culture requise pour respecter ces droits. Cela signifie, d’autre part, que sans 
droits de l’homme il ne peut y avoir de véritable démocratie. De fait, ainsi que je l’ai déjà dit, les conditions 
épistémologiques, cognitives et délibératives requises pour disposer d’une véritable démocratie reposent 
sur la garantie de certains droits de l’homme. Sans la protection de ces droits, il ne peut y avoir de 
démocratie. En outre, l’égale dignité politique des citoyens, qui constitue le cœur de la démocratie, 
requiert l’égale considération de leurs intérêts, y compris en imposant certaines limites au processus 
politique. 
Sous ce rapport, le lien entre la démocratie et la jurisprudence établie par les cours relativement aux droits 
de l’homme apparaît. Ce lien ne concerne pas seulement les droits politiques et les mécanismes de contre-
pouvoir (droits et mécanismes que les cours protègent en général). Pourtant, ce sont essentiellement de 
ces derniers mécanismes que l’on parle lorsque l’on s’intéresse à la protection juridictionnelle de la 
démocratie. 
Cela apparaît notamment dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci 
protège des droits tels que la liberté d’expression ou d’association, qui constituent les fondements de 
l’espace de discussion libre et ouvert que requiert toute démocratie. La Cour a clairement indiqué que la 
protection de ces droits, mis en rapport avec la démocratie, s’étend bien au-delà de la simple garantie de 
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la libre expression ; il y va de la promotion du pluralisme des médias et des opinions politiques et, allant 
encore plus loin, de la protection d’une société civile riche et diverse 2. Il résulte de la jurisprudence de la 
Cour que la protection de la démocratie exige bien plus que la protection de l’expression politique et des 
partis politiques. Elle requiert la protection d’autres formes de discours et d’association en tant que celles-
ci sont une part essentielle de l’espace public dans une démocratie véritable. Par ailleurs, la Cour a montré 
qu’elle était attentive à la qualité et à l’intégrité du discours dans l’espace public. Il en est ainsi notamment 
lorsqu’elle protège l’indépendance et l’intégrité du journalisme et des médias publics ou lorsqu’elle tient 
compte des risques liés à la désinformation, notamment dans le contexte du nouvel espace numérique. 
Appliquant l’article 3 du Protocole no 1, la Cour protège également la démocratie élective. Cela comprend 
le droit de vote et le droit d’être élu. Mais la protection de ces droits passe aussi par la protection du 
caractère démocratique des institutions et des processus dont dépendent ces droits. Cela concerne 
quantité de questions épineuses, depuis le contrôle des procédures électorales jusqu’à la protection des 
acteurs politiques, notamment les parlementaires. 
Comme cela ressort également de nombreuses Constitutions, votre Cour a clairement indiqué que la 
démocratie n’est pas un « pacte suicidaire » ; la démocratie a parfaitement le droit de se défendre contre 
les forces anti-démocratiques. À cet égard, il me semble que la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme sur la « démocratie militante » est tout à fait proche de celle des cours 
constitutionnelles nationales. Il ne suffit pas que des mouvements sociaux ou des partis politiques 
exposent et diffusent des idées contraires à la démocratie pour être condamnés ; il faut en outre qu’ils 
constituent une menace réelle pour la démocratie, soit qu’ils agissent eux-mêmes pour saper la 
démocratie, soit qu’ils prônent la violence pour la mise en œuvre de leurs idées. Par ailleurs, il n’est pas 
nécessaire d’attendre que de telles organisations s’emparent du pouvoir pour s’en protéger. Il faut et il 
suffit qu’il existe un risque « suffisamment imminent », selon les mots de la Cour 3. 
À la différence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de justice de l’Union européenne 
n’est pas une cour des droits de l’homme. Cependant, elle s’est progressivement saisie de questions 
relatives aux droits de l’homme et à la démocratie. Il en est ainsi en raison principalement de deux 
évolutions, contradictoires en apparence. La première contribue à limiter les pouvoirs de l’Union, l’autre 
au contraire à les étendre. La première résulte de l’introduction d’un contrôle des institutions de l’Union 
au regard des droits fondamentaux. Tandis que certains pouvoirs ont été transférés des États au niveau 
européen, il est apparu nécessaire d’accompagner ce transfert par des instruments de contrôle des droits 
fondamentaux comparables à ceux qui sont applicables dans les ordres juridiques des États membres de 
l’Union. C’est l’histoire bien connue, même si elle est parfois critiquée, de l’introduction « prétorienne » 
des droits fondamentaux dans la jurisprudence de la Cour de justice, au terme d’un dialogue engagé avec 
les cours constitutionnelles nationales. Cela a abouti à la reconnaissance et l’inscription de ces droits dans 
les Traités puis à l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans cette 
évolution, la Cour européenne des droits de l’homme, et la jurisprudence de votre Cour, ont joué un rôle 
majeur : celui d’instrument essentiel pour déterminer la nature et le contenu des traditions 
constitutionnelles communes des États membres de l’Union. C’est sur le fondement de ces traditions que 
les droits fondamentaux de l’Union ont pu se développer. 
L’autre évolution majeure en matière de droits fondamentaux dans l’Union européenne est plus récente 
et sans doute plus controversée. Elle s’est développée de manière erratique et ponctuelle à la faveur de 

 
2 En particulier Ecodefence et autres c. Russie, 14 juin 2022. 
3 Arrêt Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], 13 février 2003. 



 
 
l’application d’autres règles du droit de l’Union, telles que les libertés de circulation, dès lors que ces 
règles sont susceptibles de soulever des problèmes de droits fondamentaux, dont certains sont 
profondément liés au problème démocratique. En voici quelques exemples. Dans un premier litige, un 
monopole public sur l’audiovisuel fut mis en cause à la fois au motif qu’il constituait une restriction à la 
libre prestation de services dans l’Union et parce qu’il pouvait être regardé comme un obstacle à la liberté 
d’expression. Dans une autre espèce, le manque de pluralisme des médias dans un État membre fut mis 
en cause sous l’angle des règles du droit de l’Union relatives à la protection de la concurrence et à l’accès 
au marché des médias dans cet État. Dans une troisième affaire, la législation européenne sur 
l’interdiction des discriminations en raison de l’âge fut invoquée dans le but de contester une législation 
nationale visant à permettre d’exercer un contrôle accru sur le pouvoir judiciaire dans un État membre. 
Ces applications indirectes des droits fondamentaux de l’Union en réponse à des problèmes 
démocratiques ont progressivement été complétées par des règles visant à permettre d’apporter une 
réponse directe à ces problèmes . Certaines de ces règles ont été adoptées dans le cadre des compétences 
de l’Union. Un premier exemple, dans le domaine des droits fondamentaux, est la législation européenne 
en matière de lutte contre les discriminations. Mais il faut également signaler la récente réglementation 
conditionnant l’octroi des fonds européens au respect des critères de l’État de droit, ou encore la 
proposition de loi européenne sur le pluralisme et la liberté des médias. Cette évolution a été 
accompagnée par des développements au niveau des Traités, notamment du fait de l’introduction de 
l’article 7, qui instaure un mécanisme politique permettant de surveiller et de sanctionner les violations 
par les États membres des valeurs inscrites à l’article 2 TUE, en particulier de la démocratie, de l’État de 
droit et de la protection des droits de l’homme. Mais, ainsi que je l’ai indiqué, cette disposition met en 
place un mécanisme politique qui s’est révélé impuissant dans le contexte de remises en cause croissantes 
de ces valeurs par certains États membres. 
Dans ce contexte, la Commission européenne et certains requérants ont exploré d’autres voies d’action, 
de manière à soumettre à l’examen de la Cour de justice les potentielles violations des droits 
fondamentaux et de l’État de droit constatées dans certains États membres. Je n’ai pas le temps de décrire 
en détail le débat qui s’en est suivi, tant dans la sphère politique que dans la communauté juridique. 
La question de savoir si les droits fondamentaux de l’Union peuvent être mobilisés pour contrôler les actes 
des États membres est souvent présentée comme celle de « l’incorporation » des droits fondamentaux 
de l’Union dans les ordres juridiques nationaux. Cette expression fait allusion au processus par lequel la 
Cour suprême des États-Unis a « incorporé » le Bill of Rights inscrit dans la Constitution américaine 4 
(lequel était à l’origine opposable uniquement au gouvernement fédéral) dans la clause de « due 
process » opposable aux États fédérés. Cela permit, de fait, de rendre le Bill of Rights applicable aux États, 
y compris dans le domaine de leurs affaires intérieures. Une telle incorporation complète n’a pas encore 
eu lieu dans le droit de l’Union. La Cour de justice de l’Union européenne s’est contentée d’étendre la 
portée des droits fondamentaux de l’Union aux actions des États membres, mais seulement lorsque celles-
ci tombent dans champ d’application du droit de l’Union, en particulier dans le cas où les États font 
application de ce droit ou y dérogent 5. 
Plus récemment, cependant, dans une série d’affaires mettant en cause l’indépendance de la justice, la 
Cour de justice a fait usage d’une disposition du traité dont l’application n’est pas limitée aux cas 
d’application des droits fondamentaux de l’Union énumérés à l’article 51 de la Charte. Dans le but de 

 
4 Le Bill of Rights correspond aux dix premiers amendements de la Constitution américaine. 
5 Voir l’affaire Wachauf c. Allemagne, C-5/88, 13 juillet 1988, ECR 2609, et l’affaire Elliniki Radiophonia Tileorassi AE c. Dimotiki Etairia 
Pliroforissis et Sotirios Kouvelas, C-260/89, 18 juin 1991, ECR I-2925. 



 
 
répondre aux préoccupations relatives à l’État de droit, elle a mobilisé l’article 19, paragraphe 1, du TUE, 
lequel impose à la Cour d’assurer le respect du droit dans l’application et l’interprétation des traités. La 
Cour en a conclu que l’article 19 est une disposition « qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à 
l’article 2 TUE » et qui garantit la confiance mutuelle entre les États membres, s’agissant en particulier des 
valeurs communes qui fondent l’Union européenne. D’autre part, la Cour a affirmé que « l’existence 
même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect du droit de l’Union est inhérente à 
l’État de droit ». Cela implique de respecter le droit à un procès équitable lequel, à son tour (et d’une 
manière semblable à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme), exige des 
juridictions indépendantes. 
À mon sens, cette jurisprudence n’a rien de surprenant. De fait, en ma qualité d’Avocat général près la 
Cour de justice, j’ai soutenu, dans une affaire Centro Europa 7, un raisonnement très proche. J’y déclarais 
alors que le contrôle qui consiste à vérifier si les États membres assurent le niveau de protection 
nécessaire des droits fondamentaux pour remplir de manière satisfaisante leurs obligations en tant que 
membres de l’Union « découle logiquement de la nature du processus d’intégration européenne. Il vise à 
s’assurer que les conditions de base du bon fonctionnement de l’ordre juridique communautaire et de 
l’exercice effectif des nombreux droits accordés aux citoyens de l’Union sont garanties ». 
Je pense que cette approche devrait être étendue à d’autres domaines, en particulier aux problèmes 
démocratiques. Songez à l’exigence, inscrite à l’article 10 TUE, selon laquelle l’Union est fondée sur la 
démocratie représentative, et à celle énoncée à l’article 14 TUE, selon laquelle les membres du Parlement 
européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret. Or, la protection d’élections libres et 
équitables et d’un Parlement élu et fonctionnant démocratiquement présuppose la réunion de certaines 
conditions qui doivent être garanties au sein même de tous les États membres. Or, il est désormais 
impossible de distinguer les deux plans : le respect de ces conditions aux fins des élections et de la 
démocratie européennes et leur respect aux fins des élections et de la démocratie nationales. Il est 
évident que, tôt ou tard, la Cour de justice sera appelée à contrôler le respect desdites conditions dans un 
État membre dans le cadre d’une affaire mettant en cause le résultat des élections européennes dans cet 
État. 
La conséquence en est que la Cour de justice de l’Union européenne sera progressivement appelée à 
participer à la protection de la démocratie au sein des États membres. Mais la manière dont la Cour 
répondra à ce défi sera définie par les particularités de sa jurisprudence, plutôt que par celles de la Cour 
européenne des droits de l’homme. Le contrôle des questions démocratiques nationales que la Cour de 
justice est appelée à mettre en place est nécessairement lié à la protection de la démocratie européenne 
et de l’ordre juridique de l’Union. Cela implique de développer une approche plus « systémique ». En 
d’autres termes, le problème de la Cour de justice est de savoir si le litige qui lui est soumis pose un 
problème systémique susceptible de concerner l’Union européenne dans son ensemble. Cela ouvre la voie 
à une possible convergence ainsi qu’à une complémentarité entre la Cour de justice et la Cour européenne 
des droits de l’homme. Afin de bien saisir ce point, il importe de clarifier les raisons d’être de ces deux 
cours dans l’espace européen. 
Il y a trois raisons qui peuvent justifier qu’une cour transnationale se voie confier un rôle particulier dans 
la protection de la démocratie nationale (et des droits fondamentaux au sein de l’État). 
La première raison est, paradoxalement, purement interne aux États eux-mêmes. Elle consiste à ajouter 
un niveau externe de contrôle constitutionnel « au-dessus » des constitutions nationales. Ce niveau 
supplémentaire de contrôle correspond à une forme d’auto-discipline collective que les États membres 
s’imposent à eux-mêmes au vu de leur expérience passée, qui montre que les mécanismes 



 
 
constitutionnels internes n’ont pas toujours prouvé leur effectivité dans la protection de la démocratie et 
des droits fondamentaux. 
Une deuxième raison est tirée des externalités politiques et morales que les violations de la démocratie 
et des droits de l’homme dans un État peuvent générer dans les autres États. Assurément, le concept 
d’« externalités politiques et morales » est controversé, en particulier dans la mesure où il n’existe pas de 
consensus au sujet de ce concept dans la communauté internationale. Cependant, lorsque les États 
membres s’engagent d’eux-mêmes à partager un même espace économique et politique (qui peut 
s’incarner dans un traité tel que la Convention européenne ou les Traités de l’UE), il me paraît juste de 
soutenir qu’un tel engagement repose sur le principe qu’ils partagent un certain nombre de valeurs 
fondamentales communes et que la violation de ces valeurs remet en cause l’entreprise commune. 
Il existe une troisième raison, qui concerne en particulier le cas de l’Union européenne. Les États membres 
de l’Union sont entrés dans une forme d’intégration générant une interdépendance entre eux d’une telle 
intensité que les violations de l’État de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux commises par 
l’un d’entre eux sont susceptibles d’avoir des répercussions dans tous les autres États membres. Il en est 
ainsi soit que ces autres États membres soient appelés, du fait des mécanismes de coopération propres à 
l’intégration, à donner effet aux décisions d’un État membre prises en violation de ces valeurs, soit que 
des atteintes à ces valeurs par l’un ou plusieurs États membres aient pour effet de contaminer les actions 
de l’Union européenne elles-mêmes, dès lors grevées de ces atteintes. En d’autres termes, les problèmes 
posés au regard du respect des droits fondamentaux et des principes démocratiques dans un État membre 
deviennent des problèmes posés à l’Union européenne elle-même en termes de respect des droits 
fondamentaux et de la démocratie. 
C’est cela, à mon avis, qui explique les développements les plus récents de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne. 
Tandis que le rôle joué par la Cour européenne des droits de l’homme à cet égard repose essentiellement 
sur les deux premières raisons mentionnées, le rôle pris par la Cour de justice relève essentiellement de 
la troisième raison. Cela explique les différences qui existent dans le champ de la compétence ainsi que 
dans les angles d’analyse choisis par les deux cours, et en particulier le caractère plus systémique (et moins 
casuel) du contrôle opéré par la Cour de justice. Au demeurant, ces deux rôles ne se contredisent pas. Il 
n’y a pas de différence majeure, en substance, dans l’analyse des problèmes posés. De plus, la 
compétence plus étendue de la Cour européenne des droits de l’homme et sa jurisprudence seront 
extrêmement utiles à la Cour de justice à mesure que celle-ci sera appelée à opérer un contrôle 
systémique des problèmes démocratiques dans les États membres de l’Union. Les deux juridictions 
doivent se considérer comme étant complémentaires l’une de l’autre, et non pas du tout en concurrence. 
C’est que les problèmes auxquels elles sont confrontées sont communs aux deux cours. Mais si les remises 
en cause actuelles de la démocratie sont si difficiles à traiter, c’est aussi qu’elles comportent une remise 
en cause du rôle même des juges (et en particulier des juges transnationaux) en démocratie. 
Ces remises en cause ont à voir avec l’insatisfaction croissante qu’expriment les citoyens envers le régime 
démocratique partout en Europe, à en croire les enquêtes d’opinion. Cette insatisfaction est liée, en fait, 
à deux facteurs : 1) le fait que les gens ne se sentent plus représentés par la classe politique ; 2) le fait que 
la corrélation entre démocratie et amélioration économique et sociale a été démentie par les taux de 
croissance des régimes autoritaires alors que, corrélativement, de nombreux régimes démocratiques ont 
connu la stagnation économique et une croissance des inégalités sociales. 



 
 
Ces deux facteurs peuvent eux-mêmes être mis en relation avec trois transformations qui sont en cours 
dans le domaine politique. 
En premier lieu, une asymétrie qui s’accroît entre l’espace des politiques publiques (de plus en plus 
immergé dans les interdépendances transnationales) et l’espace de la vie politique (lequel demeure 
profondément national).  
En second lieu, une transformation dans les moyens et les modalités de la vie politique résultant de la 
révolution numérique. Cela change la manière dont l’information est construite et disséminée, la façon 
dont les préférences politiques se forment, et celle selon laquelle la délibération a lieu dans l’espace 
public. 
En troisième lieu, une transformation dans la temporalité de la vie politique, qui est de plus en plus court-
termiste. 
Je n’ai pas le temps ici d’entrer dans les détails de cette transformation politique, mais il est certain qu’elle 
affecte profondément les fondations délibératives, épistémologiques et cognitives de la démocratie. 
Cette transformation crée de nouveaux défis démocratiques auxquels doivent répondre les cours mais, 
en même temps, elle a pour effet de menacer les conditions dans lesquelles les cours sont en mesure d’y 
répondre. 
Le défi le plus évident vient des forces populistes et de leur conception proto-autoritaire du pouvoir. Ce 
défi n’implique pas uniquement une multiplication de litiges concernant des violations alléguées des 
droits de l’homme. Dans de nombreux cas, ces litiges sont liés à une dégradation de la culture 
démocratique dominante et à une « capture » systémique des institutions démocratiques par le pouvoir. 
Or, les cours sont mal équipées pour traiter les questions institutionnelles de cadre démocratique. Elles 
sont probablement aussi moins efficaces dans la mesure où les solutions qu’elles peuvent apporter sont 
rarement de nature systémique. En outre, ainsi que l’actualité récente de l’Europe l’a montré, les cours 
sont susceptibles d’être elles-mêmes les cibles de cette « capture » et de ce recul démocratique. En même 
temps, dans un tel contexte, l’intervention des cours devient d’autant plus nécessaire et, dans de 
nombreux cas, c’est la seule alternative possible. Cela concerne tout particulièrement les cours 
transnationales qui peuvent apparaître comme un dernier recours, à mesure que les défis démocratiques 
s’ancrent dans une culture politique qui s’éloigne de la démocratie. Il faut ajouter que les cours se 
trouvent dans une situation d’autant plus difficile que les populistes présentent les juges comme faisant 
partie d’une élite séparée et opposée à la volonté démocratique du peuple souverain. Il s’ensuit que les 
cours doivent se montrer capables à la fois de développer des moyens juridictionnels qui incitent à un 
changement démocratique et de développer une forme d’argumentation juridique qui convainc au-delà 
de la communauté juridique, au sein de la communauté politique au sens large. 
Un second défi apparaît, indépendamment de la montée en puissance du populisme. La démocratie est 
de plus en plus fragmentée et polarisée. Cela crée une difficulté particulière pour la démocratie : il lui 
devient difficile de remplir, d’une manière acceptée par tous, sa fonction de réconciliation et d’arbitrage 
des intérêts des groupes sociaux et des citoyens. À mesure que la démocratie échoue, le rôle des cours 
en tant que force de rationalisation de la politique devient proéminent. Ce qui est parfois désigné comme 
une « juridictionnalisation de la politique » ou un « gouvernement des juges » est, en fait, la conséquence 
d’une délégation implicite de la sphère politique vers les juges, transformant certains désaccords 
politiques en arguments juridiques soumis à l’arbitrage des juges qui raisonnent sur le fondement de 
principes universellement admis. 



 
 
Ce rôle donné aux juges est lié à une conception du constitutionnalisme démocratique qui ne limite pas 
leur rôle au contrôle de la politique ni à la consécration de certaines valeurs qui seraient immunisées du 
cours de la politique ordinaire. Leur rôle est plutôt, en fait, de rendre la politique possible et productive. 
Il ne s’agit pas seulement de contenir le désaccord ; il s’agit également d’autoriser, de réguler et de 
concilier le désaccord. Cette conception du constitutionnalisme démocratique emporte des conséquences 
importantes quant au rôle des juges. Leur fonction est, dès lors, de façonner et d’encadrer la recherche 
de sens dans la communauté politique bien plutôt que de révéler le sens déposé dans des règles 
précédemment adoptées. 
Le troisième défi a à voir avec la nature nouvelle de la sphère publique. Alors que la sphère publique 
virtuelle s’étend et devient hégémonique, les juges seront de plus en plus appelés à garantir la liberté 
d’expression et le pluralisme, contribuant ainsi à protéger l’intégrité et la qualité de la sphère et de 
l’expression publiques. Ce n’est pas là un rôle nouveau, comme votre Cour le sait bien depuis des affaires 
telles que Delfi, Høiness ou Magiar Jeti. Mais son importance va assurément s’accroître et, plus 
fondamentalement encore, ce rôle sera de plus en plus lié aux formes de pouvoir transnationales qui 
échappent au contrôle des démocraties nationales mais qui exercent une influence décisive sur la forme 
de la vie politique et des politiques publiques. Je fais ici référence aux réseaux sociaux mais aussi aux 
formes de pouvoirs privés transnationaux, par exemple la place centrale occupée depuis longtemps par 
les fédérations sportives. 
Leur caractère transnational les rend immunes à tout contrôle démocratique et juridictionnel exercé au 
niveau national. La Cour européenne des droits de l’homme aussi bien que la Cour de justice de l’Union 
européenne ont justement démontré que les limites apparentes concernant l’applicabilité aux pouvoirs 
privés de la Convention ou de certaines règles de droit de l’Union n’étaient pas un obstacle décisif à une 
intervention juridictionnelle à leur égard. Cependant, ces cours n’ont pas encore pleinement pris la 
mesure des problèmes démocratiques que l’existence et l’action des pouvoirs privés soulèvent 
aujourd’hui. Je pense qu’il y a là une opportunité pour ces cours, car c’est dans ce domaine qu’elles 
peuvent compenser le rôle que les démocraties nationales ne sont plus à même de remplir. 
Ces trois défis ont deux séries de conséquences pour les juges. En premier lieu, ils auront nécessairement 
à prendre part à la configuration et à la conception de l’espace politique. En second lieu, qu’ils le veuillent 
ou non, ils seront placés au centre de nombreux conflits de nature politique. Et tout cela crée un paradoxe. 
Ainsi que je l’ai fait remarquer, la centralité politique des cours est un produit de la politique et non le 
résultat de l’action des cours elles-mêmes. Mais – voilà le paradoxe – ce phénomène de centralité est de 
nature à soumettre les décisions juridictionnelles à une plus forte contestation. La seule façon de sortir 
de ce paradoxe est de réviser notre conception du rôle des juges dans une communauté politique 
démocratique. Les cours elles-mêmes doivent changer la nature de leur raisonnement juridique et la 
compréhension de leur rôle dans l’exercice du contrôle juridictionnel. 
 
 
 


