
 

Ce volume est le fruit d’une rencontre organisée par Julien Cantegreil
à l’École normale supérieure en janvier 2005 sur le concept de « cas
extrêmes » proposé par Gérard Timsit. Cette rencontre a permis un
échange entre :

– Gérard Timsit, théoricien du droit, professeur émérite à l’université
Paris-I-Panthéon-Sorbonne

– Jocelyn Benoist, philosophe de la connaissance, professeur de
philosophie à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne

– Duncan Fairgrieve, publiciste, maître de conférences à l’Institut
d’études politiques de Paris, Fellow du British Institute of Interna-
tional and Comparative Law de Londres

– Jean-Louis Halpérin, historien du droit, professeur à l’École
normale supérieure

– Pasquale Pasquino, politiste, Distinguished Professor in Politics à
New York University, directeur de recherche au CNRS

– Otto Pfersmann, théoricien du droit, professeur à l’université Paris-
I-Panthéon-Sorbonne

– François Saint-Bonnet, historien du droit, professeur à l’Institut
d’études politiques de Rennes

Le texte de Gérard Timsit ici reproduit reprend pour l’essentiel
l’exposé du concept de cas extrêmes qu’il a présenté lors de cette
rencontre. La seconde partie du livre a été rédigée par Julien Cante-
greil. Reprenant les interventions des participants et y faisant, dans ce
cas, explicitement référence, ce texte s’est enrichi d’analyses posté-
rieures.
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Avant-propos

 

Il est par essence délicat pour le pouvoir juridictionnel de juger
d’affaires à haute teneur « politique ». Qu’il juge le personnel poli-
tique, qu’il juge d’affaires à propos desquelles le pouvoir politique s’est
dessaisi de sa fonction législative (comme un temps sur les questions
bioéthiques) ou d’actes à la limite du domaine que l’exécutif estime à
lui seul réservé (ainsi que le rappelle, par exemple, la jurisprudence
du Conseil d’État relative aux « actes politiques » avant 1875), dans
tous ces cas, le pouvoir juridictionnel accomplit son office avec plus
de difficultés. Sa légitimité à recevoir ces affaires dans toute leur
dimension et l’interprétation des textes qu’il doit choisir sont plus
couramment sujettes à caution.

La difficulté est redoublée lorsque les espèces « politiques » sur
lesquelles il est amené à se prononcer se sont déroulées dans des
contextes politiques tendus, voire « exceptionnels ». François Saint-
Bonnet, rappelant il y a quelques années la difficulté qu’il y a de
déterminer à l’avance un champ de l’exceptionnel, avait ainsi proposé
sa subsomption sous le concept d’« esthétique

 

1

 

 ». Le présent ouvrage
propose une théorie du jugement pour une partie au moins de ces cas
exceptionnels. Le fait que l’espèce politique soit de nature extraor-
dinaire (ainsi dans le cas de l’avis consultatif de la Cour international
de justice du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édifi-
cation d’un mur dans le territoire palestinien occupé), qu’elle résulte
d’un contexte de crise politique (comme les actes terroristes majeurs)
ou d’un acte réalisé suite à un renversement de régime (comme ce fut
le cas lors du procès de Louis XVI, plus récemment, lors des affaires

 

1. F. Saint-Bonnet, 

 

L’État d’exception

 

, Paris, PUF, « Léviathan », 2001.
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Pour une théorie des cas extrêmes

 

Papon ou Touvier, ou bientôt dans des procès de dictateurs récemment
déchus), complexifie encore davantage l’application des textes exis-
tants. Ici plus qu’ailleurs, des considérations politiques et morales
s’insèrent dans l’office des juges.

Cette réflexion sur l’office du juge dans de telles situations est plus
nécessaire, moins spéculative et plus ouverte que jamais tant la situation
actuelle délivre un nombre inhabituel de cas où le pouvoir juridic-
tionnel est saisi de situations qui conduisent des juridictions diverses à
juger de considérations politiques. Ces décisions emportent parfois
des conséquences juridiques d’une ampleur insoupçonnée

 

1

 

.

Or face à ces situations, les concepts manquent. Elles restent des
« énigmes

 

2 ». Il demeure difficile de délimiter un sous-ensemble de
ces cas susceptibles d’être subsumés sous un même concept de droit,
plus restreint par exemple que celui de « cas difficile » proposé par
Ronald Dworkin. Il est plus compliqué encore de les traiter sous
l’angle de la théorie du droit, et non d’en rabattre directement sur la
philosophie morale ou la philosophie politique. Théoriser des cas dits
« extrêmes » relève donc du pari, ce qui explique tout l’intérêt du
concept proposé ici par Gérard Timsit : la grande force de son propos
est de subsumer un nombre élevé mais délimité de telles situations
« extrêmes » et à haute teneur politique sous un même concept – celui
de « cas extrêmes ». Les problèmes qu’il soulève sont d’ordre phéno-
ménologique (quel est le domaine visé ?) autant que théorique (est-il
possible de dresser une théorie juridique de ces jugements singu-
liers ?). La seconde partie de ce livre se propose de les mettre en
perspective pour mieux cerner les chantiers juridiques qu’ouvrent
cette conceptualisation en terme de cas extrêmes.

J. C.

1. V. L. Epstein, D. E. Ho, G. King et J. A. Segal, « The effect of the war on the US
Supreme Court », NYU Global Law Project, Working Paper, 3 avril 2004.
2. G. Timsit, Les Figures du jugement, Paris, PUF, « Les voies du droit », 1993, p. 10.
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