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« LES JUGES CONSTITUTIONNELS, NOUVEAUX MAÎTRES DE VÉRITÉ ? » 

 

Les sociétés démocratiques contemporaines sont marquées par le « fait du pluralisme » (Rawls 
2006), traversées par des désaccords profonds et durables quant à la meilleure manière d’aborder 
et de résoudre les questions sociales, économiques, politiques et morales auxquelles ces sociétés 
sont confrontées. Elles reposent en outre sur le présupposé démocratique fondamental selon 
lequel il n’est pas possible d’identifier une source a priori, infaillible et définitive de la vérité en ces 
matières, et accordent en conséquence à chacun une voix égale dans la détermination de la 
décision politique. C'est là l’objection spécifiquement démocratique à la notion de vérité politique 
: si celle-ci est déterminable, ce sera nécessairement par la décision collective, car il ne se trouve 
pas de classe faisant immédiatement autorité, pas de « juges » publiquement avérés de la vérité 
(Estlund 2011). 

La démocratie moderne est cependant hantée depuis ses débuts par la tentation de découvrir 
de tels juges. C'est une des fonctions aujourd’hui dévolues aux cours constitutionnelles que de 
prévenir le régime démocratique contre ses propres erreurs : le contrôle de constitutionalité des 
lois permet aux juges constitutionnels d’invalider la décision politique au nom de principes 
supérieurs. La « vérité » que les juges opposent au pouvoir législatif démocratiquement élu n’est à 
cet égard pas seulement celle du texte constitutionnel que la loi soumise à examen aurait négligée ; 
elle est aussi celle des droits individuels et des principes politiques, en tant qu’ils sont sujets à 
interprétation et à débat, et que les juges seraient les mieux placés pour déterminer, de par leur 
formation juridique et l’indépendance de leur pouvoir (Noveck 2008). 

Que les démocraties assignent aux juges constitutionnels un rôle privilégié dans la 
détermination de la vérité en matière de droits et de principes politiques pose selon nous deux 
questions. Premièrement, peut-on vraiment considérer qu’il existe « une seule bonne réponse » 
aux questions de principes et de droits, et cela a-t-il effectivement plus de sens de parler de vérité 
dans le domaine juridique, que dans le domaine strictement politique (Dworkin 1995) ? Il est sans 
nul doute préférable de considérer que les droits individuels ne doivent pas leur existence et leur 
validité au seul décret d’un souverain, fût-il populaire. Mais que les droits soient établis au terme 
d’un raisonnement moral plutôt que par fiat n’implique pas cependant qu’ils soient « vrais » d’une 
vérité unique et définitive. Les droits, comme en général les questions politiques, font l’objet de 
contestations et de désaccords, et l’on peut se demander à cet égard si la partition qu’opèrent 
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certains constitutionalistes entre une politique législative sans vérité, exclusivement dominée par 
l’affrontement des intérêts subjectifs, et une sphère juridique où ce à quoi chacun a ou non droit 
est objectivement déterminable, n’est pas après tout une manœuvre en vue de soustraire au 
contrôle de la société démocratique ce qui la concerne et la divise fondamentalement, soit la 
teneur des droits de ses citoyens. 

Deuxièmement, même en admettant que certains principes et certains droits soient vrais et 
d’autres faux, pourquoi leur identification devrait-elle revenir aux juges constitutionnels plutôt 
qu’aux citoyens et à leurs représentants ? Si le désaccord sur les questions de droits et de 
principes politiques ne fournit pas la preuve que la vérité en ces matières est multiple ou 
indéterminée (Mackie 1977), sa persistance témoigne néanmoins que la vérité en politique n’est 
pas index sui, et que la parole des juges, même argumentée, ne suffit pas en l’occurrence à trancher 
le débat sur les droits. L’idée que les juges pourraient se prévaloir d’une expertise ou d’une 
compétence morale particulière pour résoudre les controverses autour des droits est éminemment 
problématique dans un cadre démocratique qui se fonde sur la reconnaissance de l’égalité morale 
des personnes. La démocratie serait donc rappelée ici à son obligation d’équité (Sunstein 1999) : 
en l’absence d’un critère publiquement reconnu de la vérité, ce n’est pas manifester un égal 
respect à chacun que d’accorder à une « élite judiciaire » (Waldron 1999, p.244) le droit de décider 
pour tous. 

Mais charger les citoyens de déterminer la vérité sur leurs propres droits n’expose-t-il pas à 
l’écueil que la tradition constitutionnaliste cherche précisément à éviter, soit l’assujettissement de 
la vérité à une volonté populaire errante ? Pas nécessairement : rompre l’opposition vicieuse 
d’une politique sans vérité et d’une vérité sans politique supposera, nous tacherons de le montrer, 
non de congédier la notion de vérité comme anti-démocratique, mais d’admettre que les citoyens, 
au terme d’une réflexion morale collective sur les principes politiques, sont encore les mieux 
placés pour lui donner sens et contenu. 
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