
34.   L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT *) 

Le problème de la souveraineté de l'Etat et de la nécessité de l'autorité est une 
question actuelle. Avant-guerre, les juristes et les publicistes s'en souciaient peu. 
L'Etat souverain pouvait dicter sa volonté en loi à ses sujets; le droit, la volonté 
du législateur, — telles étaient les vérités que tout le monde acceptait. Certes, 
quelques esprits profonds — qu'il me soit permis de rappeler le nom de mon 
eminent compatriote Krabbe — en doutaient, soupçonnant ou même sachant 
qu'avec ces formules: ,,le droit, la volonté du législateur", ,,l'Etat souverain', tout 
n'était pas dit en matière de théorie du droit, mais la plupart de ceux, qui 
trouvaient leur travail quotidien dans le droit, pour les juges, pour les avocats, 
pour les administrateurs, il y avait là des formules convenues, qu'on ne discutait 
pas. Tout cela a bien changé: les doutes se sont élevées de tous côtés. 

Et d'abord c'est l'interprétation de la loi elle-même qui fait douter de 
l'exactitude d'une identification de la loi avec la volonté du législateur. On avait 
interprété les Codes pendant tout le XIXe siècle, mais on s'était peu rendu 
compte de la méthode que l'on pratiquait. Mais maintenant en se retournant et en 
donnant un aperçu des diverses méthodes d'interprétation, les théoriciens con-
stataient non seulement qu'il y avait peu d'ordre et d'unité dans toutes ces 
méthodes, mais encore que le fondement même du travail de la jurisprudence 
d'un siècle n'avait pas la solidité naguère incontestée. Si l'interprétation cherche 
la volonté du législateur, ni ce „législateur", ni cette „volonté" ne se laissent 
découvrir. Ce sont des ombres qui fuient sans cesse, lorsqu'on croit les avoir 
atteintes. 

Le législateur est un organe de l'Etat, on le sait, mais cet organe se 
compose-t-il des individus membres des corps législatifs? Ces individus ne 
peuvent nous imposer leur volonté que par la loi; ce qu'ils ont voulu exprimer 
nous est absolument indifférent si cette volonté ne s'exprime pas dans la loi. 
Est-il donc exact de dire que nous cherchons leur volonté en interprétant la loi. 
alors qu'en même temps nous nous embarrassons peu des manifestations de cette 
volonté en dehors du texte! Au surplus dans les Etats actuels ce ne sont point les 
membres des Parlements qui rédigent les lois, ni le plus souvent le ministre qui 
l'a contresigné, ce sont les fonctionnaires dans les bureaux, ou les comités 
chargés d'un mandat spécial. Est-ce leur volonté à eux que nous devons 
chercher? Je ne crois pas que ce soit là l'opinion courante. „Législateur" et 
„volonté" ce sont, dans 

*)    Archives de Philosophie du  droit et de  Sociologie juridique, Recueil  Sirey, 
1934, cahier nos. 3-4 p. 141. 
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la langue des juristes, des abstractions, qui, certes, ont un rapport avec des 
personnes réelles et leur volonté, au sens psychologique, mais qui ne peuvent en 
aucune manière y être assimilés. 

Ce sont là, je crois, des vérités acquises en théorie du droit: mais alors que 
devient la thèse selon laquelle le droit c'est la loi, c'est-à-dire la volonté émanante 
de certaines personnes, investies de l'autorité législative dans l'Etat? La volonté 
d'une abstraction, qu'est-ce que c'est? et qu'est-ce encore qu'une volonté qui sera 
interprétée d'une manière dont son auteur n'a jamais pu avoir le moindre 
soupçon? 

Je ne relève que les doutes qui s'imposent à une observation superficielle; 
mais si l'on tâche d'approfondir les questions d'interprétation, alors on découvre 
toute une série de facteurs, entièrement étrangers à la volonté du législateur, des 
réalités sociales et des convictions personnelles de justice, qui contribuent à 
l'interprétation de la loi et, par là à l'évolution du droit. 

D'ailleurs, l'interprétation de la loi n'est pas le seul obstacle qui puisse mettre 
en doute la théorie traditionnelle. Il y a des attaques plus sérieuses encore et des 
plus importantes. Une partie des relations sociales, relève d'un droit 
extra-étatique émanant des groupements nés spontanément entre les intéressés. 
Si, de nos jours, on décrit le droit ouvrier, le droit étatique, certes, y tient sa 
place; mais les conventions collectives, les règlements des organisations ouvriè-
res, lui font concurrence croissante. Ce droit se forme et se maintient sans 
l'intervention d'aucune autorité étatique. Les organisations des patrons et des 
ouvriers élaborent les lois professionnelles; les arbitres, nommés par ces 
organisations, les interprètent en cas de différends, et ce sont encore les 
organisations qui, par les moyens de contrainte, que la situation sociale leur 
offre, savent maintenir ce droit sans l'appui des autorités légales. Ce phénomène 
déborde, d'ailleurs, le droit ouvrier: une bonne portion de la vie économique, les 
relations entre producteurs et industriels, a la tendance à suivre le même cours. Si 
ce droit s'est formé à côté du droit étatique, est, comme on dit, autonome, 
comment soutenir encore la thèse que l'Etat, en souverain, dispose du droit selon 
son bon plaisir? 

Voilà assez de raisons, je pense, pour douter des théories traditionnelles. Et 
encore je n'insiste pas sur la plus importante d'entre elles, sur celle dont la 
doctrine s'est le plus tourmenté. Il s'agit du droit international qui demande la 
limitation de la souveraineté de l'Etat. Qu'il me suffise de rappeler ce sujet et, en 
particulier, les difficultés, éprouvées par la théorie pour faire rentrer le droit 
international dans le schéma traditionnel de la souveraineté de l'Etat. Pour faire 
comprendre ces difficultés, je n'ai qu'à rappeler la construction si artificielle de 
l'auto-limitation, construction défendue cependant par des juristes de grande 
renommée. 

Dans tout le domaine de la théorie du droit on voit ainsi l'Etat refoulé et son 
absolue souveraineté réfutée. Les théoriciens se rap- 
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prochent de l'idéal de certains politiciens qui parlent de la mort, sinon prochaine, 
du moins future, de l'Etat. 

Tous ces phénomènes ont été résumés d'une manière magistrale dans les livres 
si riches en informations et en idées de M. George Gurvitch. Et ce n'est pas 
seulement une description des phénomènes du droit actuel qu'il nous a donnée, 
c'est une théorie toute nouvelle de droit, la théorie du droit social. Je me borne à 
quelques points qui sont essentiels pour notre sujet. M. Gurvitch oppose le droit 
social au droit individuel. Le droit social, que l'on retrouve dans tous les 
phénomènes ci-dessus signalés, est un droit de communauté, qui se dégage 
directement d'une collectivité donnée pour en régler la vie intérieure. Le droit 
individuel est un droit de coordination. Le droit social c'est le droit de 
communion comme totalité, comme unité — le droit individuel est le droit des 
relations entre individus coordonnés. Le type du droit individuel est le droit con-
tractuel. Le droit étatique forme une partie du droit social qui se distingue par la 
contrainte inconditionnée et inéluctable que l'Etat exerce sur ses sujets II se 
distingue du droit social en général en ce que les personnes qui ne sont régies 
que par ce dernier peuvent en éviter la contrainte en sortant du groupe qui est 
intégré par ce droit. En outre, dans les Etats non démocratiques, le droit étatique 
comprend un droit de subordination, qui selon M. Gurvitch n'est qu'une 
déformation et une perversion du droit d'intégration sociale. Le rôle reconnu à 
l'Etat par ce système est bien modeste, si nous le comparons aux opinions 
traditionnelles. L'Etat, nous dit M. Gurvitch, est comme un petit lac perdu dans 
l'immense mer du droit, qui l'entoure de tous côtés. Notons encore que son 
autorité n'y joue aucun rôle, ou plutôt si elle se fait encore valoir, ce n'est pas en 
réalité conformément au droit, mais en déformation de celui-ci. L'Etat doit 
reculer parce qu'il n'a pas le droit de dominer ses sujets. En principe, M. Gurvitch 
nie toute autorité. C'est un principe à retenir. 

Les livres de M. Gurvitch ne sont pas les seuls où l'on trouve cette 
dévalorisation de l'Etat. Toute une école de sociologues et de juristes accepte des 
opinions analogues. J'ai cité l'auteur français seulement parce que nulle part la 
théorie nouvelle n'a été élaborée d'une manière aussi développée et aussi 
pénétrante que chez lui. A côté de lui je veux nommer l'auteur d'un livre 
remarquable à mon avis, paru cette année: le professeur hongrois M. Barna 
Horvath1. M. Horvâth reconnaît les mérites de l'institution de l'Etat dans le passé 
et encore dans le temps présent, mais il lui oppose la société économique, 
nationale et internationale, société autonome dirigée (die Plangesellschaft), à 
laquelle appartient l'avenir. Et, pour lui comme pour M. Gurvitch, l'autorité, le 
pouvoir n'est pas un élément 

x) Barna   Horvath.    Rechtsoziologie,   Problème   der   Gesellschaftslehre   und   
der Geschichtslehre des Rechts, Berlin,  1934. 
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essentiel du droit, mais quelque chose d'étranger au droit et qui doit y être 
incorporé pour se transformer en droit (verrechtUcht werden). 

Les auteurs cités désirent libérer le droit de l'étreinte de l'Etat et de sa 
souveraineté. Pour être droit, le droit doit se développer en liberté. 

L'observation des faits sociaux nous avait, il y a quelques années, révélé d'une 
façon frappante le même phénomène: le déclin de l'autorité des organes de l'Etat. 
On pouvait l'observer partout dans l'Europe occidentale: le parlement, suprême 
autorité dans les démocraties de ce temps, tendait à perdre sa situation, le 
parlementarisme sombrait et nulle autorité ne s'y substituait. L'Etat se voyait 
refoulé dans la vie réelle comme il avait été rejeté par la théorie: l'opinion 
publique ne donnait plus aux hommes d'Etat l'importance que le passé leur avait 
attribuée. Les intellectuels préféraient vivre en marge de la politique, dont les 
compromissions ne les intéressaient guère; pour les masses la lutte entre 
capitalistes et classe ouvrière dominait tout, l'Etat n'avait d'importance que par sa 
position dans cette lutte. La puissance réelle, pensait-on, n'était plus aux mains 
des rois, des présidents ou des ministres, mais des capitalistes, des grands 
industriels et des banquiers. 

J'ai parlé de la théorie du passé récent; en tenant compte des faits j'ai changé 
de conclusion: je ne dis plus que ces jours-ci nous montrent le phénomène du 
déclin de l'Etat, j'ai dit que c'était le cas pendant les années qui ont suivi la 
guerre. La réalité a changé depuis quelque temps. La Russie a commencé; ce 
pays qui institua le régime du prophète de la mort prochaine de l'Etat, — K. 
Marx — a donné à l'Etat un pouvoir dans la vie particulière que nul âge n'a 
peut-être connu, pouvoir certainement étranger aux derniers siècles. L'Italie a 
suivi; le fascisme n'est-il pas l'adoration de l'Etat tout-puissant? Ensuite 
l'Allemagne, inutile d'insister. Et puis dans toute l'Europe comme dans les 
Etats-Unis de l'Amérique l'autorité et le pouvoir des fonctionnaires de l'Etat s'est 
restauré d'un coup et avec une force, inconnue des temps passés. Jamais, je 
pense, depuis 1848 ce pouvoir n'a été si fort qu'aujourd'hui. 

L'Europe n'est pas encore fasciste — heureusement. Personne ne peut 
néanmoins ignorer l'influence considérable du mouvement fasciste dans ces 
dernières années. La personne de Mussolini, qui pour la plupart des publicistes 
de l'Europe occidentale n'était jadis guère plus que celle d'un condottiere arrivé, 
prend une place de plus en plus centrale dans toute la vie politique. Sa devise: 
,.Rien hors de l'Etat, rien contre l'Etat, tout pour l'Etat, retentit, plus ou moins, 
dans tous les pays1." L'Etat tend à absorber la vie des peuples et celle des 
individus. La crise économique actuelle a beaucoup relevé 

!)    Voyez le livre remarquable d'A.  Anema, Grondslag en karakter van de 
Jta-liaansch-Fascistische Staatsleer,   1934. 
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son prestige. Elle a donné une importance inattendue aux frontières étatiques 
pour une vie économique dont la génération précédente n'avait jamais rêvé, elle 
a forcé l'Etat à se mêler des affaires, ce pue le libéralisme d'une période passée 
lui défendait absolument. Tout a changé, semble-t-il. Loin de s'éteindre, l'Etat 
s'est soudain relevé. 

Est-ce une renaissance temporaire, comme on le voit dans !a vie physique, 
une oscillation de la flamme avant de s'éteindre? Ou bien est-ce le 
commencement d'une vie nouvelle,une réaction contre un rejet injuste? Ce n'est 
pas à moi de répondre à ces questions primordiales pour la vie sociale et 
politique de ce moment. Je ne veux que faire quelques remarques de théoricien 
du droit sur ce phénomène si intéressant en le combinant avec les nouvelles 
théories passées en revue. 

En tant que théoricien je crois devoir commencer par poser le problème, qui, à 
mon sens, est à la base de ces mouvements politiques comme des théories du 
droit actuelles: c'est le problème de l'autorité. 

Notre temps nie l'autorité, tout en la désirant ardemment. On confond 
l'autorité et le pouvoir, la force. 

Au fond cette autorité dont l'âme humaine a besoin, elle l'a oubliée; se croyant 
perdue maintenant dans les excès de ses libertés elle appelle la force. L'autorité 
est chose intime de l'esprit, l'homme la suit parce qu'elle s'impose — il obéit au 
pouvoir, parce que sa force le menace. L'autorité a besoin de la main forte, mais 
le pouvoir sans autorité est vain, il se perd toujours. Il n'y a rien dont l'homme de 
ce temps ait plus besoin que d'une restauration de l'autorité. 

On oppose le droit à l'autorité. Toute l'œuvre de M. Gurvitch repose sur cette 
opposition. Chez lui droit et subordination s'excluent. Pourtant, il n'y a jamais eu 
de droit sans autorité, — autorité personnelle, et, non pas abstraite — et jamais il 
n'y en aura. L'erreur des théoriciens de la souveraineté du droit c'est de 
considérer le droit d'une façon trop intellectuelle. Le droit est pour eux un 
système de règles dont, par une procédure tout à fait intellectuelle et logique, on 
peut déduire la conclusion pour chaque cas réel. Grave erreur à mon avis. Même 
si les règles qu'on applique sont formulées d'une manière précise, c'est toujours 
le choix qui décide de l'application de telle règle et non pas de telle autre. Bien 
qu'elle nous conduise par des voies rationnelles, en usant de toutes les données 
intellectuelles de la tradition ou du raisonnement, une méthode d'interprétation 
nous conduit toujours à un moment où ce n'est plus le raisonnement mais la 
conviction intime, la conscience, qui décide. Le droit c'est le rationnel; mais dans 
tout droit „in concreto", dans toute décision il y a un moment irrationnel. Ce 
moment prend une place de plus en plus grande à mesure que les règles 
appliquées sont formulées d'une façon moins précise. Dans le droit non-écrit il a 
une importance autre encore que dans les formules des codifications. Toute 
décision juridique qui repose d'un côté sur les règles, écrites 
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ou non-écrites, a besoin d'un autre fondement encore; les personnes qui y sont 
soumises doivent comprendre pourquoi ce droit et pas un autre leur est imposé. 
Ce fondement ne peut être trouvé ailleurs que dans l'autorité de celui qui fait ce 
choix. On le voit à degré minime dans un simple arbitrage entre deux 
particuliers. Ils ont un différend, ils décident à le soumettre au jugement d'un 
tiers. Au moment de lui donner mandat, ils lui attribuent une autorité: de ce 
moment date leur devoir de lui obéir. C'est la même autorité dont jouit le juge, 
l'administrateur, enfin le magistrat. 

Tout droit demande une organisation. A mon sens il est inexact de parler de 
droit dans les groupements non organisés, ce sont plutôt les mœurs que Ion 
désigne parfois par ce nom. Le droit demande une organisation, parce que le 
droit demande à être maintenu, à être transposé en réalité. Cela n'est pas possible 
sans l'autorité, sans l'autorité qui formule les règles, sans l'autorité surtout qui 
tranche les différends. 

Le droit n'est pas seulement le domaine de la pensée, c'est aussi le domaine de 

l'acte. A la fin de tout raisonnement dans la vie, en morale mais aussi en droit, il 
y a l'acte. Du moment que nous acceptons que le droit exige l'obéissance, que la 
règle de droit soit une règle que nous devons suivre, même quand nous ne 
l'approuvons pas, nous devons accepter aussi la nécessité de l'obéissance à l'auto-
rité personnelle, qui nous dicte telle ou telle exigence du droit, alors même que 
nous sommes convaincus de son erreur. Et nous pouvons obéir sans peine si nous 
reconnaissons vraiment l'autorité de celui qui commande. Le droit n'est qu'une 
construction chimérique si l'on ferme les yeux sur la nécessité de l'autorité. Les 
juristes peuvent échafauder une construction telle, elle n'a pas de réalité. En 
réalité il y a toujours le dualisme du rationnel et de l'irrationnel, de la logique 
juridique et de la décision non déduite des précédents logiques, de la règle et de 
l'autorité. 

Cette autorité ne peut être maintenue sans la force; l'autorité devient toujours 
pouvoir. Il y a là un danger parce qu'en faisant usage de la contrainte elle risque 
de perdre l'autorité elle-même; il y a là néanmoins une nécessité parce que les 
hommes ont toujours tendance de se soustraire même aux autorités qu'ils 
reconnaissent. La force doit être soumise au droit, dit-on, je suis tout à fait d'ac-
cord — mais entre la règle de droit et la force il y a l'autorité qui décide ce qui 
est droit dans tel cas concret. Dans la vie sociale beaucoup d'autorités n'ont 
aucun moyen de contrainte à leur disposition, dans le droit l'autorité sans moyen 
d'exécuter ses jugements se perd et le droit qu'elle impose cesse d'être droit. C'est 
ce qu'on appelle la positivité de tout droit. 

II 

L'Etat se distingue de tous les autres groupements sociaux par deux  qualités 

essentielles:  l'assujettissement  à  l'Etat  est  involon- 
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taire en origine, involontaire en essence. Je sais bien que souvent nous sommes 
forcés d'adhérer à un groupement que nous voudrons quitter, mais dont la 
nécessité sociale nous retient. Cependant c'est une nécessité d'un autre ordre que 
celle qui nous lie à l'Etat, c'est une nécessité, qui détermine notre volonté — 
notre naissance nous incorpore dans un Etat sans aucune activité de notre part. 
Toute idée de choix est exclue, aussi bien qu'en ce qui touche nos parents et 
notre famille. Notre être même a les caractères de l'Etat, qui est le nôtre. Il est 
vrai, qu'au sein de l'Etat vivent les naturalisés, qui ont adopté un Etat autre que 
celui de leur naissance, mais la naturalisation, par son essence même, ne peut 
embrasser qu'un nombre de personnes infime en comparaison des citoyens par 
naissance. C'est une correction du caractère involontaire de la participation à 
l'Etat — bien loin de supprimer ce caractère elle l'accentue. Etre sujet d'un 
certain Etat c'est l'expression juridique d'une vérité biologique et historique, qui, 
pour le droit, est une donnée qu'il doit accepter. Sans nier que de nos jours l'idée 
de race se manie d'une manière un peu ridicule, on doit reconnaître que les 
qualités biologiques forment le fondement de la nation. Mais, l'idée de nation n'a 
une signification en droit que si elle a passé du domaine de la biologie à celui de 
l'histoire. Une nation se forme historiquement, évoluant et acceptant des 
éléments étrangers, elle devient Etat. Comme l'Etat elle est liée à une certaine 
partie de la surface de la terre. Pour l'Etat la donnée biologique et historique joue 
un rôle inconnu aux autres groupements. On peut approuver ou regretter le fait 
que la conscience de ces fondements biologiques et historiques de l'Etat se soit 
accrue considérablement ces dernières années, on ne peut nier ni le fait de cette 
croissance, ni la vérité de ces fondements. Quant à moi, je crois que si l'on 
reconnaît la vérité relative des idées nationalistes tant pour la vie politique que 
pour la théorie, on peut combattre avec plus de force les exagérations, dont 
l'influence est funeste sur toute la vie sociale de ce temps-ci. Une théorie, qui ne 
tient pas compte de ces faits, risque de perdre contact avec la vie réelle. 

D'ailleurs, l'Etat ne se distingue pas seulement par ses fondements d'origine. 
Le caractère de son autorité est autre que celui des autres groupements. M. 
Gurvitch lui-même a indiqué ce caractère en remarquant que seul l'Etat dispose 
de la contrainte inconditionnée et M. Horvâth parle de la souveraineté de l'Etat 
en matière de guerre, de finances, de domaines (Kriegs-, Finanz-, Gebiets- 
Ho-heit ) .  Mais ces auteurs ne parviennent pas à tirer les conséquences de leurs 
observations, justes d'ailleurs. L'ordre du droit étatique n'a pas de primauté — la 
remarque est de M. Gurvitch — sur les autres ordres de droit, ils ont coordonnés, 
aucun n'est subordonné à l'autre. Si cela veut dire que l'Etat est lié au droit, que 
le droit c'est autre chose que la volonté de l'Etat, que le droit, quoique méconnu 
par l'Etat, se redresse toujours — ce n'est pas moi qui combattrait cette thèse. 
Pendant toute ma vie scientifique, je l'ai défendue. Mais en 
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reconnaissant à l'Etat le monopole de la contrainte inconditionnée, en lui reconnaît 
logiquement le droit de commander ses sujets comme nul autre ne pourrait le 
faire, on reconnaît sa souveraineté. Je dois reconnaître beaucoup d'autorités dans 
la vie sociale, et le caractère de l'autorité elle-même force à lui obéir, même si ses 
sentences me paraissent injustes; mais si cette autorité n'est pas inconditionnée, je 
peux m'y soustraire. Dès l'instant qu'elle se revêt de cette dignité et que je lui 
attribue le droit de faire ainsi, l'autorité de l'Etat n'est d'aucune manière 
dépendante de mon activité ou de ma volonté. Je lui suis subordonné. Cette 
subordination n'est pas absolue mais elle diffère de toute autre. Les différences 
quantitatives se transforment en une différence qualitative. Cette différence 
s'exprime par le mot de souveraineté. Sans cette souveraineté le fait de la con-
trainte inconditionnée de l'Etat ne peut se comprendre. Il devrait être rejeté; dès 
qu'on accepte, on doit avouer que l'Etat en droit à une position particulière, qui la 
distingue de tout autre groupement social et que le droit étatique a, je ne dis pas la 
suprématie, mais bien une certaine supériorité sur tout autre ordre. 

Je m'expliquerai là-dessus. 
Il nous faut constater encore une autre qualité de l'Etat. Dans tout groupement 

les membres du groupe sont liés par un intérêt, qui leur est commun, par un but 
qu'ils se proposent communément. Une association, une union, bien qu'elle 
renferme une collectivité de personnes peut-être très différentes entre elles, a 
toujours un but spécial, — et plus ou moins déterminé. L'Etat se distingue par la 
généralité absolue de son but; voilà pourquoi il est impossible d'en donner une 
définition. Son autorité est générale, ce qui ne veut pas dire absolue. Il y a souvent 
confusion de ces deux qualités: on parle du caractère absolu de la souveraineté de 
1 Etat, on aurait dû parler de son caractère général. 

Il convient de comparer cette notion de l'Etat à celle de la propriété. On n'a 
jamais donné une bonne définition de la propriété. Quant à moi, je crois qu'il est 
impossible d'en trouver une l. On définit toujours un concept en se servant d'un 
autre, on comprend le concept dans un autre ordre plus élevé. On peut ainsi 
définir l'hypothèque ou l'usufruit en se servant du concept „propriété", mais la 
propriété se soustrait par sa généralité à une telle classification et définition. Ici, 
comme en matière d'Etat, il y a eu confusion de cette généralité avec la caractère 
supposé absolu de la propriété. La propriété n'est pas absolue; elle ne l'a jamais 
été, elle se trouve limitée de plus en plus dans les temps modernes. Nous ne 
croyons plus à la propriété sacrée de la Révolution française. C'est à tort que 
certains juristes s'opposent à toute restriction des facultés du propriétaire parce 
qu'elle serait contraire au caractère même de la  propriété.  C'est ce caractère  
même,  qui  exige  des  limitations. 

1)    Cf.  P. Scholten, Algemeen Deel dans C. Asser, Handleiding, p. 20. 
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Mais, en rejetant le caractère absolu, il faut néanmoins en conserver la généralité. 
Tout en cumulant les limitations de la propriété, il y aura toujours un reste. Il est 
impossible de supprimer la propriété. On arrivera toujours à s'arrêter devant la 
relation entre sujet et objet, — relation indéfinissable et que nous appelons: 
propriété. 

Cette même généralité, nous la retrouvons dans l'Etat. L'Etat n'a pas de 
souveraineté absolue, il se trouve limité par le droit. Ceci est vrai, que nous 
observions l'Etat du point du vue idéal ou réel. Idéalement c'est notre conscience, 
qui peut nous obliger à refuser l'obéissance à un commandement des autorités 
légales, qu'elle rejette comme parfaitement injuste. L'individu et son droit peuvent 
être en opposition avec l'Etat quelle que soit la puissance de ce dernier. Il faut 
plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Tout droit a son fondement dans ce qui doit 
être (,,das Sollen'' en allemand) et ne peut commander ce que la conscience 
défend absolument. Mais tout droit est lié par sa positivité aux phénomènes 
sociaux aussi: si la règle prescrite par l'Etat ne peut se maintenir dans la vie 
sociale elle tombe. Le moment vient où elle cesse d'être droit. La puissance de 
l'Etat ne peut pas briser tous les obstacles que les forces de la vie sociale lui 
opposent. C'est le grain de vérité, que, pour ma part, je trouve dans la sentence 
que l'ordre étatique n'a pas de suprématie sur les autres ordres du droit. Le droit 
social, comme on dit aujourd'hui, le droit coutumier pour me servir d'un 
archaïsme, le droit non-écrit peut abolir le droit légal. L'Etat peut chercher à 
dominer la vie sociale par ses règles; parfois il y réussit, parfois il est vaincu par 
la résistance de cette vie et par celle du droit que cette vie s'est formée elle-même. 
L'histoire du droit et l'observation quotidienne sont là pour nous l'apprendre. Et le 
droit étatique, en prétendant à la suprématie, se heurte encore à une autre 
résistance. Tout droit étatique est limité par le droit international. L'Etat a ses 
frontières, que le droit ne connaît pas. Tout Etat doit se limiter à son propre 
domaine. Ce n'est que pour une certaine partie de la surface de la terre que vaut 
son droit. 

Dans cette partie, toutefois, le droit de l'Etat, en principe, n'a pas de limites. Il 
peut s'occuper de tout sujet. Nul ordre ne peut l'éliminer. Dans la lutte des 
compétences, le droit étatique a toujours raison prima [acie. C'est la conséquence 
de sa généralité; il n'y a pas de limites, dressées par le but de l'organisation ou par 
son caractère restreint. Le droit étatique peut se heurter à la conviction morale 
d'un individu; il peut, à la longue, céder aux exigences sociales; il recommencera 
toujours à demander l'obéissance complète. 

Voilà la différence de l'autorité de l'Etat et de toute autre. Si une organisation 
quelconque, une union, un syndicat nous imposent une règle de droit nous 
pouvons lui demander de légitimer ses prétentions. Elles doivent prouver qu'elles 
sont restées dans les compétences qu'on leur a conférées. L'Etat n'a pas besoin de 
cette 
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légitimation, étant légitimé par le seul fait qu'il est souverain. C'est à nous, à ceux 
qui s'opposent, qu'incombe la tâche de prouver que telle règle ne peut pas être 
acceptée, parce qu'elle demande de nous quelque chose que nous ne saurions 
faire en bonne conscience. C'est une exception, qui par sa nature même doit être 
rare, très rare. Dans la vie sociale la preuve incombe encore à celui qui prétend 
que la règle de l'Etat est inacceptable. Il ne peut, en principe, faire appel au fait 
qu'une organisation a commandé le contraire, ou que le nouveau précepte s'écarte 
de l'opinion généralement reçue. Toute opposition commence par être suspecte; 
ce n'est qu'à la longue qu'elle peut se faire valoir. Prima facie, en principe le 
droit de l'Etat vaut. 

Qu'il me soit permis d'illustrer ces formules par quelques exemples. Pour 
démontrer la manière dont les prescriptions de l'Etat se font valoir dans le 
domaine du droit, je commence par choisir une partie du droit que l'on tient 
souvent pour droit étatique mais qui, en vérité n'est déterminé que pour une part 
minime par les articles de la codification. C'est le droit commun des obligations 
civiles. Le Code prescrit que chacun doit réparer le dommage causé par sa faute. 
Mais ce qui est „faute", quels faits dans la vie complexe et infiniment variée de 
tous les jours seront considérés comme fautes, aucune loi ne le dit. Viennent de 
nouvelles règles légales, sur la circulation des autos, par exemple: on fixe la 
vitesse, on prescrit des signaux, etc. Que ces préceptes ont autorité, nul n'en 
doute, mais ils ne forment pas une règle de droit indépendante, cette règle est 
reçue dans le droit commun. Là elle a son application particulière, mais cette 
application subit l'influence de celle des autres règles, souvent elle n'a pour effet 
qu'une petite déviation du droit relatif à la même matière. Mais il se peut aussi 
que cette nouvelle règle prenne une influence que personne n'avait prévue à sa 
promulgation. Pensez à l'influence que peut exercer une règle en matière de faute 
délictuelle, si elle pose un principe tout nouveau (celui de responsabilité pour 
risque par exemple). 

Bien que les prescriptions de l'Etat en une telle matière ne créent aucunement 
le droit, elle n'en prennent pas moins la place, que la vie sociale et la 
jurisprudence leur désignent et qui changera avec le cours du temps. L'Etat est 
accepté comme autorité dans la vie du droit par tous ceux qui y collaborent. Il 
n'est personne pour mettre en doute l'importance que les règlements de roulage 
ont à l'égard des obligations entre automobilistes et envers les piétons. Tout autre 
est l'aspect des choses si l'Etat se mêle de rapports que les particuliers pensent 
fixer sans son secours. De nos jours nous le voyons s'immiscer dans la vie 
industrielle et commerciale d'une manière inconnue encore il y a quelques 
années. 

Prenons un exemple dans la législation des Pays-Bas. Le gouvernement a déjà 
dans certaines branches, forcé les entrepreneurs à devenir membre des 
associations avec  lesquelles il  dirige  la  pro- 
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duction, un projet de loi a été récemment présenté aux Chambres afin de donner 

au ministre le droit d'annuler certaines conventions entre entrepreneurs (cartels) 

ou de déclarer une telle convention obligatoire à l'égard des personnes qui n'y 

ont pas été parties. Toute une partie de la vie sociale qui, auparavant, était régie 

exclusivement par le droit social des groupements, plus ou moins autonomes, 
passera sous le contrôle du pouvoir étatique. On discute l'opportunité de ces 

mesures; mais personne ne nie que ces règles soient du droit du moment qu'elles 

auront trouvé l'approbation de la puissance législative. On pourra discuter aussi 

la question de savoir si elles auront la force de se maintenir, on peut se concevoir 

que la vie sociale elle-même expulse ces règles, et qu'après un certain temps il en 

reste peu de chose dans la vie réelle; on peut penser échapper à leur contrainte. 
Mais à leur promulgation, ce ne seront pas seulement les fonctionnaires et les 

juges qui en tiendront compte dans leurs jugements, mais aussi les industriels et 

les commerçants qui doivent les considérer comme du droit. Prima facie, en 

principe, elles sont droit parce qu'elles émanent de l'Etat et de son autorité 

législative. L'autorité de l'Etat est présumée, de par son essence même avoir 

formulé la vraie règle de droit, présomption que nulle autre autorité ne peut 
invoquer. 

Pour comprendre l'importance de la généralité de cette autorité il faut 

l'observer sous un autre aspect encore. L'Etat dit-on, doit poursuivre l'intérêt 

commun de ses sujets. Si l'on recherche ce qu'est exactement cet intérêt 

commun, il est difficile de le découvrir. On ne peut même pas en donner une 

description positive. Seules quelques indications négatives nous sont permises. 
Cet intérêt n'est jamais l'intérêt d'un certain groupe. Dans les relations actuelles 

précisément il est facile d'illustrer cette thèse. On voit de plus en plus se former 

des groupes de producteurs dans certaines branches, qui, poussées par la 

nécessité des temps de crise, s'unissent pour organiser leur profession; j'ai 

indiqué un des projets de lois, par lesquels le gouvernement protège cette 

tendance. Les associations professionnelles s'accordent entre elles. Peut-être se 
formera-t-il ainsi un droit nouveau, de beaucoup d'importance. Certains auteurs y 

voient l'organisation sociale de l'avenir. Je ne le nie pas. Mais en opposition avec 

l'intérêt de ces associations professionnelles, d'entrepreneurs ou de travailleurs, 

se dressera toujours l'intérêt des consommateurs, de ceux qui ne sont pas 

organisés et qui ne pourront pas être organisés comme tels, parce qu'ils ne 

forment pas un cercle fermé, parce que, consommateurs, nous le sommes tous 
tour à tour. Le seul représentant de l'intérêt des consommateurs est et sera l'Etat. 

Le lien qui les unit est indéfini. C'est la généralité de cet intérêt qui, par 

nécessité, conduit l'Etat à le prendre à cœur. Si les associations professionnelles 

et leur organisation du travail et de la production ont l'avenir — l'Etat, à cause 

des consommateurs, reven- 
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diquera sa place dans cette construction. C'est à lui de dire, toujours et comme 
tel, les paroles décisives. 

Je prie le lecteur d'observer que j'ai parlé de l'autorité de l'Etat, et non pas de 
l'autorité dans l'Etat. Pour le moment je ne discute pas la forme de l'autorité. 
Dans tout Etat, — autocratie, aristocratie, démocratie — il y a autorité. La 
manière dont elle s'est formée est, en principe, indifférente. Pourvu qu'on 
l'accepte, que même dans la démocratie, si quelqu'un en est chargé, l'autorité soit 
indépendante des personnes qui l'ont instituée. La démocratie de notre siècle ne 
l'a pas toujours compris. Les autorités devenaient des machines aux mains de 
leurs électeurs. Toute autorité doit pouvoir s'imposer; dès qu'elle perd cette 
faculté elle cesse d'être autorité. L'anarchie vient, le peuple en cueille les fruits. 
Le choix entre les formes d'autorité est toujours fonction de la situation 
historique concrète; le théoricien n'a pas le droit d'affirmer qu'une seule de ces 
formes, la démocratie par exemple, soit conforme aux règles de droit. 

L'autorité est nécessaire dans toute société, non seulement comme moyen de 
droit pour exécuter ses commandements, mais comme fonction, ayant sa valeur 
en soi, dépendante du droit et cependant le dominant à son tour. 

Il est à mon avis absolument nécessaire que la théorie du droit s'occupe de 
nouveau de l'autorité. Si elle ne le fait pas, elle reste impuissante à l'encontre des 
opinions courantes, lesquelles ont tendance à se courber de plus en plus sous les 
pouvoirs arbitraires. Nous autres, les partisans du droit, nous sommes réduits à la 
défensive. Naguère on croyait pouvoir réduire toute la vie sociale et politique au 
droit et à ses règles. C'était l'illusion de Krabbe, comme elle est celle de M. 
Gurvitch. Si nous ne fermons pas les yeux devant la réalité, nous constatons que 
c'est une illusion. La vie active suit maintenant une autre direction: elle veut nier 
le droit, le réduire encore une fois aux désirs de quelques personnes d'un pouvoir. 
Nous devons combattre cette tendance avec toutes les forces dont nous 
disposons. Il y a là une erreur de principe du même ordre que celle des 
défenseurs de la souveraineté du droit: on donne trop de poids à l'un des deux 
éléments de la vie politique, qui doivent se tenir en équilibre. En pratique elle est 
plus dangereuse car celui qui s'empare du pouvoir sans se reconnaître dépendant 
du droit va toujours plus loin et, en se voyant libre de tout lien, tombe presque 
nécessairement dans les excès. L'histoire nous l'apprend, l'histoire et la vie 
actuelle de nos jours. 

La vie sociale repose toujours sur deux fondements: le droit et l'autorité. La 
théorie éprouve les difficultés à comprendre celle-ci, comme les hommes 
d'action ont de la peine à reconnaître celui-là. La théorie refuse d'accepter ce qui 
est irrationnel comme la pratique a horreur des raisonnements rationnels. L'un ne 
peut, néanmoins, exister sans l'autre. 

Quant à nous théoriciens du droit, nous comprenons difficilement 
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comment quelque chose de si irrationnel, de si contingent que l'autorité donnée 
dans tel ou tel Etat à tel ou tel moment, peut se maintenir envers le droit et tenir 
lieu de droit à son tour. Pour ma part je ne peux le comprende que si j'élève le 
problème au niveau de ma conviction religieuse. Rationnellement je dois bien 
accepter les deux moments, indépendants et pourtant ayant une influence 
réciproque, le droit et l'autorité, mais je ne peux les concilier. Je ne peux jamais 
réduire complètement l'un à l'autre. Toute synthèse, comme celle de la théorie 
hégélienne, me paraît prématurée et sans fondement suffisant. 

Seule la foi chrétienne nous donne — non pas une notion complète des 
relations — mais bien un point de vue qui nous permet de les accepter. Elle nous 
fait comprende que l'obéissance, chose vile dans toutes les théories du droit 
depuis Rousseau jusqu'à nos jours, est une attitude de l'homme digne. On ne peut 
comprendre l'autorité si l'on ne prend comme point de départ de tout 
raisonnement la relation entre l'homme et Dieu. L'obéissance à Dieu, qui est le 
principe de toute la sagesse \ oblige le croyant à accepter tant les principes de 
droit et les conséquences, qui par tous les moyens dont dispose la science, en 
seront déduites dans la situation historique du moment, que cette situation même 
comme donnée immédiate, et l'autorité des personnes, qui y occupent les 
fonctions de magistrat. Il y a dans le Nouveau Testament trois sentences 
décisives pour notre problème. Il a été dit: „Que toute personne soit sujette aux 
puissances supérieures (Rom. XIII, 1) — la reconnaissance de l'autorité...  
Puis... il faut obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes (Act. V, 29) — sa limitation 
finale." Enfin: „Rendez donc à César les choses qui sont de César et à Dieu 
celles, qui sont de Dieu (Matth. XXII, 21)." Voilà pour moi le fondement de 
toute la théorie de l'autorité. 

!)   Prov., I, 17. ii 
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