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Discontinuit6 du droit et scurite juridique
NicolasMolfessis**
1.- Entre les deux termes qui composent le sujet, la discorde semblera
a prioritotale. La s6curit6 juridique, c'est le pr~suppos6, appelle la
continuit6 du droit. Elle bannit les ruptures et les r6volutions, l'oubli
du pass6 et toutes formes d'abolitions. Elle condamne les pertes de
m6moire autant que les soubresauts du droit. Sous cet aspect, on ne
sera pas surpris qu'elle ait W 6rig6e par Roubier comme la
o premiere valeur sociale i atteindre >),au point que l'auteur pfit faire
valoir que ((U oit cette valeur essentielle qui est la s6curit6 juridique
a disparu, il n'y a plus aucune valeur qui puisse subsister ; le mot
m~me de progr~s devient d~risoire, et les pires injustices se
multiplient avec le d6sordre )).La s6curit6 juridique requiert avant
tout le respect des situations juridiques pass6es. Elle est si essentielle
qu'elle fonde sans nul doute l'existence d'un principe de continuit6
du droit, qui persiste <<i travers les formes changeantes de l'Etat >'.
Ennemie de la discontinuit6, la s6curit6 juridique ne r6clame pas pour
autant l'immobilisme ou la fixit6. Si elle appelle la stabilit6, elle peut
6galement exiger le changement, ds lors qu'il est la condition de
l'ad6quation de la r~gle aux situations sociales, 6conomiques,
politiques. Elle r~clame ainsi le mouvement du droit, mais un
mouvement mesur6 et maitris6, qui manifeste sinon l'emprise du
droit sur le temps du moins sa persistance au-delA des circonvolutions
de l'histoire et de ses 6v~nements. En cela, la s6curit6 juridique est
bien le besoin 616mentaire, <<une premisse de toute civilisation )>,
comme l'affirmait Radbruch : <<l'exigence de s~curit6 nat de la
meme n6cessit6 profonde que l'id~e de la loi de la nature : c'est le
besoin de constituer en un ordre le d6sordre des donn6es dispers~es,
de pouvoir pr6voir et dominer la r~alit >.Elle est l'ordre premier du
droit, sans lequel la temporalit6 des actions et des comportements se
trouve ni~e et gomm6e, au m6pris de toute pr6visibilit6.
2.- Une telle exigence ne pouvait demeurer au rang des principes
d'une justice naturelle 6lmentaire. Dans l'ordre international, la
s6curit6 juridique a 6t6 consacr~e par les juridictions charg6es
Copyright 2004, by LOUISIANA LAW REVIEW.
The authenticity of this article was ascertained only by the author.
Professeur l'UMniversit: Panth6on-Assas (Paris II).
1. J. Carbonnier, note sous Civ. 16juillet et 18 d6cembre 1945, D., 1946,321,
i propos du retour i la 16galit6 r publicaine op~rd par l'ordonnance du 9 aofit 1944,
qui r puta inexistant ce qui fit 6dict6 sous le r6gime de Vichy; v. 6g. les remnarques
de F. Terr6, Introductionginmraleau droit,6e 6d., 2003, n*413, p. 414.
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d'assurer le respect des principes et droits Avaleur supra-16gislative 2 .
La Cour dejustice des communaut6s europ6ennes a ainsi reconnu son
importance, au point d'y voir une ( exigence fondamentale >>,A
laquelle elle devait associer le principe de protection de <<la
confiance 16gitime >>,gage du respect de la stabilit6 de la r~gle 3 . Elle
lui a fait produire maints effets : la s6curit6 juridique, c'est la
protection contre la r6troactivit6, l'assurance d'une consolidation des
situations juridiques individuelles, la clart6, la pr6eision, la coh6rence
dont la connaissance de la r6gle applicable, le respect des
engagements et promesses, la stabilit6 de l'environnement juridique
au vu duquel une activit6 Along terme a W entreprise, la confiance
dans l'effectivit6 de la sauvegarde de l'ordre public et dans la
sanction des ill6galit6s ou d6sordres... De meme, la Cour europ6enne
des droits de l'homme a consacr6 diverses exigences qui entrent dans
la s6curit6 juridique : accessibilit6 et pr6visibilit6 du droit sont ainsi
garanties, tout comme l'obligation de ne pas oremettre en cause des
actes ou situations juridiques ant6rieures [aux decisions] >>,ainsi que
l'a affirm6 l'arret Marck c./ Belgique du 13 juin 1979.
Dans l'ordre interne, le Conseil constitutionnel devait logiquement
suivre le mouvement enclench6 au niveau europ6en, en consacrant
<( l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilit6 et
d'intelligibilit6 du droit >>,A travers une d6cision du 16 d6cembre
1999. Cette d6cision rejoint ainsi celles par lesquelles le Conseil
constitutionnel a pos6 des limites A la retroactivit6 de la loi, aux
atteintes port6es A l'6conomie des conventions et des contrats en
cours et, plus g6n~ralement, aux situations juridiques constitu6es.
Bien que formellement, la s6curit6juridique n'ait pas en tant que telle
W consacr6e comme principe constitutionnel5 , le Conseil
constitutionnel lui marque donc une attention croissante, en
sollicitant de plus en plus largement l'article 16 de la D6claration des
droits de l'homme de 1789 selon lequel ((toute soci6t6 dans laquelle
2. M. Fromont, ((Le principe de s6curit6juridique >>,
AJDA, n specia1 1996,
p. 178 ; J. Boulouis, ((Que1ques observations i propos de la s~curit6 juridique >,
Liberamicorum P. Pesctarore,1987, p. 53.

3. V. D. Symon, ((La confiance 1gitime en droit cornmunautaire : vers un

principe g6n6ral de limitation de la volont6 de r'auteur de l'acte >),in Milanges A.

Rieg,p. 733, spc., p. 738 et s., et sur les rapports de la confiance 16gitime avec la
s6curit6 juridique, p. 749 et s.
4. De. 99-421 DC du 16 d6cembre 1999, JO,22 d~cembre 1999, p. 19041.
5. V. d'ailleurs les remarques de B. Pacteau, ( La s~curit6 juridique, un
principe qui nous manque ? ),AJDA, n' sp6cial 1995, p. 151. En droit administratif,
v. M. Heers, ( La s~curit6 juridique en droit administratif frangais : vers une
consecration du principe de confiance lgitime ? )>,RFDA, 1995, p. 963 ; D.
Labetoulle, ((Principe de 1galit6 et principe de s~curit6 >,in M9langesBraibant,
1996, p. 403.
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la garantie des droits n'est pas assur6e, ni la separation des pouvoirs
d6termin6e, n'a point de Constitution >>.
3.- Ainsi perque i travers ses manifestations et ses implications, la
s6curit6juridique semblera tentaculaire. Elle produit i 1'6vidence des
effets aussi divers qu'essentiels :protection contre la r~troactivit6 de
la r~gle de droit, exigence de clart6 et de precision du droit, respect
des engagements et promesses ou encore confiance dans 1'effectivit6
de la sauvegarde de l'ordre public, etc. L'exigence de s6curit6
juridique p~n~tre ainsi aussi bien les rapports de droit priv6 que les
relations entretenues avec le droit positif. Elle s'impose i ceux qui
6dictent les r~gles comme Aceux qui les appliquent.
Qu'on ne s'y trompe cependant pas :un principe nouveau a d'autant
plus de chances d'8tre reconnu et de gagner formellement en
puissance, que les causes de sa violation se sont multipli6es. Le
principe de s6curit6 juridique progresse ainsi en droit positif parce
que les atteintes port6es i la s6curit6 du droit se sont accrues.
N'insistons pas encore sur les flaux les plus connus qui en sont la
marque: inflation des lois, malfagons 16gislatives, multiplication des
revirements dejurisprudence, sans oublier 6videmment l'6touffement
que provoque une information pl~thorique sous laquelle chacun se
trouve chaque jour davantage enseveli. Aussi, l'essor d'un principe
de s6curit6juridique doit-il etre d'abord compris comme une r6action
contre les d6rglements du systme juridique, qui caract6risent nos
droits contemporains et leur bureaucratisation.
4.- Aussi, plut6t que de passer en revue les diverses manifestations
de la s6curit6 juridique, il semblera plus int~ressant de s'attacher i
d6montrer que la promotion du principe de s6curit6 juridique appelle
une remise en cause de notre syst~me juridique lui-m~me.
L'hypoth~se tient au fait que la s6curit6 juridique s'oppose aux
6volutions actuelles des sources du droit, expression d'une
d6nonciation des d6sordres et dysfonctionnements du droit. Le
principe de s6curit6juridique, parce qu'il croit au sein d'un droit qui
m6connait sans cesse davantage les exigences qu'il v6hicule, entre en
effet n6cessairement en conflit avec le syst~me juridique, appelant
son bouleversement. D~s lors, l'essor de la s6curit6 juridique marque
une tension entre l'6volution des sources du droit et les aspirations
que la s6curit6 juridique appelle. La question est alors de savoir s'il
peut effectivement 6riger un rempart efficace contre ces d6sordres.
Plus pr6cis6ment, c'est sur la loi comme sur la jurisprudence que le
principe de s6curit6 juridique vient porter son d6volu, en tentant de
faire obstacle aux tentations de discontinuit6.
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I. DISCONTINUITt DE LA LoI ET StCURITt JURIDIQUE
5.- On enseigne classiquement que la loi se pr~sente aux justiciables
avec 1'attribut de la permanence. Par essence, la loi serait continuit6
et non rupture. Une telle vision est souvent bien th6orique. D'une
part, cette permanence est loin d'8tre av6r6e lorsque les textes se
succ~dent au point de ne plus pouvoir s'ancrer et s'enraciner dans la
conscience de leurs destinataires : les ruptures du droit sont souvent
d'origine 16gislative ; elles sont le fruit de l'instabilit6 des lois.
D'autre part, la discontinuit6 se manifeste encore lorsque la loi tente
de r6gir des situations juridiques consomm6es ; elle r6sulte alors
d'une violation du pass6 par des lois Apr~tention r6troactive.
A. - L 'instabilitjdes lois
6.- Les ruptures du droit sont le signe premier de la discontinuit6.
Elles signifient : rejet du pass6, abolition de la m6moire du droit,
condamnation des rbgles actuelles au profit de r~gles nouvelles. Si la
s6curit6 juridique condane les ruptures, c'est parce que le droit a
besoin de son pass6 pour conserver en lui ses h6ritages. Sous cet
aspect, le Code civil a pu faire figure de module, <<lieu de m6moire >>
6crira J. Carbonnier : <<si c'est 8tre un lieu de m6moire que de garder
m6moire d'un pass6, que de m6moriser, th6sauriser des textes
ant6rieurs, proches ou lointains, le Code civil est dejA en ce sens un
lieu de m~moire. En lui les droits que lui-meme abrogeait se sont
d6pos6s par strates que sait discerner l'ceil de l'historien. A travers lui
s'est conserv6 le fil t6nu, pr~cieux, qui fait qu'il n'y a qu'un droit
sans doute depuis qu'il y a une humanit6 >.6
LA est d'ailleurs l'id~e m~me de continuit6, dans cette affirmation de
l'existence d'un seul droit : c'est parce que le droit positif conserve
en lui ceux qui l'ont pr6c6d6s, parce qu'il est fait des r~gles d'hier qui
s'y sont d~pos6esi qu'il est un signe de continuit6. VoilA d'ailleurs
pourquoi, alors m~me que la loi de promulgation de l'an XII
proclamait que <<les lois romaines, les ordonnances, les coutumes
g4n6rales ou particuli~res, les statuts, les r~glements cessent d'avoir
force de loi g6n6rale ou particuli~re dans les mati~res qui sont l'objet
desdites lois composant le pr6sent Code >>,le Code civil de 1804 reste
perqu comme une oeuvre de continuit&et non de rupture.
7.- La 16gislation contemporaine pourra sembler offrir une image
bien diff6rente. Ne revenons pas sur la succession des lois, en tous
6. J. Carbonnier, (<Le Code civil >>,in Les lieux de mdmoire, P. Nora dir., T.
2, 1986, p. 293, spec. p. 295.
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domaines, qui participent du ph6nom~ne bien connu d'inflation
16gislative. Les lois se succident Aun rythme qui ne permet plus
d'assurer l'id6e meme de permanence, qui en est pourtant
constitutive. Dans certaines mati~res, droit du travail ou droit des
soci6t6s, notanment, les modifications, r6visions, abrogations de
textes traduisent une instabilit6 chronique, obstacle A une bonne
connaissance et Abonne application des rigles. Plus profond6ment,
l'6tat de r6forme permanent entrave la mise en harmonie des
comportements et des r~gles, en empechant l'acclimatation au droit.
J. Carbonnier 6voque Ajuste titre une forme <<d'anxit6 juridique ,
due au fait que <<le droit recent non encore enracin6, le droit qui n'a
pas trente ans de date, repr6sente plus de la moiti6 du droit
applicable . <<De surcroit, ajoute-t-il, beaucoup de ces lois nouvelles
changent si vite qu'elles n'ont pas le temps de s'incorporer au
patrimoine psychologique

des individus

7. La discontinuit6

provoque l'angoisse de l'inconnu.
8.- Un tel ph~nom~ne pourrait etre illustr6 de bien des mani~res. En
s'attachant au stock aussi bien qu'au flux, on montrerait ais6ment
l'ampleur du mal inflationniste. On peine en r6alit6 Ad6nombrer les
textes en vigueur, lois, r~glements, circulaires, textes europ~ens. On
sait que, chaque ann6e, le journal officiel gagne en volume. On
pourrait 6galement s'attacher aux figures 16gislatives qui caract6risent
ces soubresauts incessants de la 16gislation. La gestion du temps par
la loi, du temps de la loi par la 16gislation, est en elle-meme la
marque des ces ruptures du droit qui portent atteinte A la s6curit
juridique. Pour prendre conscience de cette mutation des rapports de
la loi au temps, il faudrait ici encore d6tailler la mode de la
l6gislation Al'essai ou 16gislation exp6rimentale, qui rev~t des formes
diverses.
9.- N'insistons pas davantage sur les cons6quences d'une telle
discontinuit6 16gislative. La certitude et la pr6visibilit6 de la r~gle,
gage d'adaptation aux changements, c~dent face A l'instabilit6
chronique du droit. Depuis plus d'une d6cennie, toutes les r6flexions
officielles sur la s~curit6 juridique s'en sont alarm6es, stigmatisant
l'inflation normative comme cause d'impr6visibilit6 du droit.
Ses causes m~ritent plus amplement attention. Une telle instabilit6
s'explique de deux mani~res distinctes mais compl6mentaires. D'une
part, une explication structurelle doit etre trouv6e dans l'id6ologie
dominante qui s'impose aujourd'hui, celle d'un Etat providence
7. J. Carbonnier, (<La part du droit dans l'angoisse contemporaine
Flexible droit,PUF, 9e 6d., 1998, p. 187, sp6c. p. 191.

, in
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transform6 en Etat l6gif6rant, sous l'impulsion duquel la loi a
progressivement W 6rig6e en instrument de satisfaction des
demandes sociales de toutes origines. Economie, m6decine,
environnement, relations de travail, sports, loisirs... tous les secteurs
de la vie sociale ont vocation A6tre en interaction permanente avec
le droit, parce qu'ils sont pergus comme demandeurs de lois. Toute
question sociale est en effet traduite en question de droit, la loi 6tant
l'instrument privil6gi6 par lequel les pouvoirs publics ont choisi de
r6pondre aux diff6rents problmes sociaux. La loi y perd sa g~n~ralit6
puisqu'elle se trouve en prise avec des demandes n6cessairement
sectorielles ; elle y perd 6galement sa stabilit6 puisqu'elle doit suivre
le rythme de demandes sociales par hypoth~se incessantes. L'ordre
juridique ne saurait alors reposer sur des principes g6n~raux 6nonc6s
par la loi ; celle-ci est investie de r~gles Avis6e pragmatique.
D'autre part, une cause conjoncturelle vient renforcer cette tendance
inflationniste : elle tient aux altemances politiques qui se sont
succ6d6 ces derni~res ann6es, favorisant la rupture avec le droit
ancien. D'oA une succession de textes ayant pour objet de d6faire ce
qui venait A peine d'8tre mis en place, sp6cialement dans les
domaines 6conomiques et sociaux ; d'oAi surtout des lois en serie
destin6es Amanifester l'esprit de r~forme dont se pr~tendent porteurs
ceux qui accident au pouvoir. I1arrivera alors parfois que la r~gle de
droit, Apeine vot6e et pas meme entree en vigueur, subisse alors le
d~saveu d'un changement de majorit6 politique. Un exemple r6cent
a ainsi montr6 jusqu'oA1 peut conduire cet esprit de rupture et
d'abandon. Ainsi une loi du 3 janvier 2003 portant relance de la
n6gociation collective en mati~re de licenciements 6conomiques a-telle multipli6 les figures lgislatives les plus baroques, aux fins de
remettre en cause diverses dispositions contenues dans une loi vot6e
par le pouvoir politique pr6c6dent, un an plus t6t (loi de
modemisation sociale du 17 janvier 2002). Alors m~me que la
plupart des dispositions de ce texte n'6taient pas encore entrees en
vigueur, faute de publication des d~crets n~cessaires A leur
application, le Parlement a choisi, selon une proc6dure d'urgence,
non pas d'abroger purement et simplement ladite loi, mais d'en
suspendre l'application pour une p~riode maximale de dix-huit mois.
Dans cet intervalle, la loi du 3 janvier 2003 a pr~vu que seront
applicables, en principe, les r~gles ant6rieures Ala loi suspendue, tout
en permettant, A titre d6rogatoire, la conclusion d'accords
d'entreprise A vocation exp6rimentale. Cette architecture bien
complexe repose donc sur une suspension du droit existant, une
resurrection du droit ancien et une incitation au droit exp6rimental
d'origine conventionnelle. Autant d'ingr6dients qui visent avant tout
A« d~lgif~rer >>,puisque l'objectifconsiste pour l'essentiel Arompre
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avec le droit anterieur. Le souci de la continuit6 du droit, dont Portalis
avait soulign6 l'importance en observant si justement qu' « il est utile
de conserver tout ce qu'il n'est pas n6cessaire de d~truire >>8, passe A
l'6vidence au second plan. Cette gestion chaotique du temps n'est que
le tribut pay6 Ala r6forme.
10.- Mais ce sont surtout les rem&les d'un tel ph6nom~ne qui
retiennent l'attention. L'essor du principe de s6curit6juridique, dont on
a rappe16 combien il exhorte sinon i un moratoire 16gislatif du moins
Aun endiguement de la fr6n6sie normative, a-t-il W pris en compte par
le 16gislateur contemporain ? Formellement, une r6ponse affirmative
devrait sans doute 8tre apport6e : elle tient dans le mouvement
consid6rable de codification du droit, auquel les pouvoirs publics se
livrent depuis une quinzaine d'ann6es. Cette codification, qui se veut
i droit constant, a en effet pour finalit6 premire de renforcer la
s6curit6 juridique, en favorisant, comme 'a exprim6 le Conseil
constitutionnel, l'accessibilit6 et l'intelligibilit6 du droit. Elle profite,
dans notre syst~me juridique, d'un pr6jug6 tenace, selon lequel le
regroupement de textes 6pars dans des codes permettrait Ala fois de
lutter contre les m6faits de l'inflation juridique - 6parpillement des
textes, m6connaissance des r~gles, etc. - tout en incitant le 16gislateur
i la mod6ration. Pour cette raison, elle est l'instrument cens6 r6sorber
le <fatras )>l~gislatif, aux c6t6s de mesures diverses participant d'un
mouvement g6n~ral qui se veut de « simplification >du droit.
Cette forme de codification, initi6e depuis 1989, a toutefois W
singuli~rement ralentie en raison de l'encombrement du Parlement :
trop occup6 i vot6 de nouveaux textes, celui-ci nePrenait pas soin de
mettre en place les codes destin6s Ales accueilli 9 . Victime du fl6au
qu'elle visait Aendiguer, elle a alors W l'objet d'une relance par voie
d'ordonnances autorisant le gouvemement Acodifier le droit. Par une
loi du 16 novembre 1999, le Parlement a autoris6 le Gouvemement a
proc&ler A l'adoption de la partie l6gislative de neuf codes, dont le
code de commerce, le code mon6taire et financier ou encore le code de
la justice administrative. Par une autre loi du 2 juillet 2003, ce sont
quatre nouveaux codes qui sont promis. L'objectif d'une codification
de l'ensemble du droit est 6rig6 en politique publique.
Sur le fond, le r6sultat ne semble toutefois pas assur6, loin s'en faut.
Ne nous attardons pas sur le fait qu'ils ne regroupent pas l'ensemble
8. J.-E. Portalis, ((Discourspr6liminaire surle projet de Code civil ), inEcrits
et discoursjuridiquesetpolitiques,PUAM, 1988, p. 34.
9. V. Commission superieure de codification, Septijme rapportannuel1996,
J.O. 6d., p. 6.
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des r~gles applicables, ce qui relativise singuli~rement leur vocation
i faciliter l'acc~s au droit ; n'isistons pas sur le fait qu'ils sont
source de difficult6s consid6rables, lies aux maladresses de cette
codification souvent empress~e. Mais dans leur rapport au temps, qui
seul nous int6resse ici1° , ils s'exposent encore Ala critique. Les codes
Adroit constant sont faits pour accompagner l'inflation l6gislative, au
point d'offrir au changement permanent des textes un receptacle A
son tour en mouvement constant : on ne voit gu~re, dans ces
conditions, les raisons pour lesquelles ils feraient obstacle A la
fr~n6sie normative. Plus encore, ils confortent l'ide que le droit n'a
plus vocation A8tre regroup6 dans des codes immuables, ces lois
invariables, constantes et perp6tuelles que visaient A6noncerjadis les
r~volutionnaires. Ils sont Al'image du droit qu'ils entendent int6grer
sans discontinuit6, au point d'6tre appel6s sans cesse, comme il l'a
W soulign6, a 8tre modifi~sn. Pour le pass6, ils abolissent le temps,
en regroupant des textes de p6riodes diffrentes ; pour le futur, ils
acc61krent le changement en facilitant la r6forme bien plus qu'ils ne
l'entravent.
Par suite, sous ce premier aspect, la discontinuit6 l'emporte
assur~ment sur la s6curit6 juridique. Certes, il est 6vident que cette
denire a provoqu6 une reaction notable des sources du droit. La
prise de conscience d'une trop grande complexit6 du droit ne saurait
8tre discut~e, tant elle transparait des rapports et discours officiels qui
se sont multipli6s ces dernires annes. Mais les moyens mis en place
pour y rem6dier semblent n'avoir pas de prise. Les syst~mes
juridiques complexes ne sont pas aptes Atrouver leurs antidotes.
B.- La ritroactivit,des lois
11.- Parce qu'elle se veut toute puissante, la loi n'entend pas toujours
uniquement r6gir les situations juridiques A venir. Dans cette
pr~tention A gouverner, la loi peut succomber, bien souvent, A la
tentation de r~gir aussi le pass6. L'esprit r6volutionnaire souffle
parfois sous de telles vell6it~s que m~me les dieux n'ont jamais
caress6es. Le temps d'hier, le temps 6coul6, appartient normalement
dbfinitivement au pass6 et Ala m~moire des hommes. La loi pourrait10. Les erreurs de codification vis~es pr~c6demment ne sont toutefois pas sans
rapport avec le temps : la codification i droit constant a en effet donni lieu i des
abrogations involontaires de textes comme i des resurrections fortuites de
dispositions qui avaient disparu de notre droit. La gestion du temps du droit est i
1'6vidence une difficult6 pour une codification qui, parce qu'elle se dit i droit
constant, est supposie pourtant sans prise sur le temps.
11. E. Zucarelli, JOAN, seance du 23 novembre 1999, p. 10003: (dUn code
n'est pas une cuvre 6temelle : sit6t adopt6, il est appel6 i etre modifi .
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elle 6chapper Acette fatalit6 pour revendiquer son action sur ce qui est
derriere elle ? On sait la r ponse affirmative. La r6troactivit6 des lois
n'est pas prohib6e en mati~re civile, si l'on en croit l'article 2 du Code
civil. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs eu 1'occasion d'affirmer
que le principe de non-r6troactivit6 des lois n'avait valeur
constitutionnelle qu'en matire r6pressive"2 . A s'en tenir i une telle
affirmation de principe, il faudrait croire l'affaire entendue : le
16gislateur pourrait toujours agir sur les situations juridiques pass6es.
La discontinuit6 du droit serait alors i sa merci.
12.- Une telle solution marquerait alors la victoire sans partage de la
discontinuit6 sur la securit6 juridique. I1n'est en effet pas besoin de
gloser sur les cons6quences des lois r~troactives, qui sont l'ins6curite
par excellence. Nouvelles et anciennes i la fois, elles sont la forme la
plus excessive de l'absolutisme du droit, qui se joue des fronti~res du
temps et des actes des hommes pour faire entrer dans son orbe des
situations 6puis6es ou cens6es 8tre acquises. I1n'est pas besoin de
convoquer ici la loi de Niv6se an HI et la r6ouverture des successions
qui s'en est suivie pour en attester. Certes, on voudra temp6rer en
observant que certaines lois se veulent r6troactives parce que
suppos6es meilleures que celles qu'elles effacent. Mais une telle bont6
d'un droit comme marqu6 de remord puisque d6sireux de revenir sur
ses traces, A la supposer r6elle, resterait tout de m~me signe de
discontinuite. La loi r6troactive est toujours une offense faite i la
connaissance du droit par ses destinataires et i la continuit6 des
situations juridiques qui se sont constitu6es sous son empire.
Surtout, sans que quelque statistique puisse 8tre ici avanc6e, il apparalt
bien que le ph~nom~ne de la r6troactivit6 gagne en importance, tandis
que les lois qui en rel~vent sejustifient par des consid6rations souvent
((suspectes >,parce que politiques. A tout le moins, la r6troactivit6 est
souvent le prix de la d6gradation de la l6gislation : <(ce n'est qu'a
posteriori,i la lumi~re de l'application de la loi par le juge, que le
16gislateur s'apergoit que la loi 6tait mal r&1ig6e ou, pire encore, mal
congue. I1s'agit alors de r parer les erreurs initialement commises et,
dans la mesure du possible, d'emp~cher la r6alisation des
consequences n6fastes tir6es de la loi par la jurisprudence >>13.
13.- Mais le principe pos6 par le Conseil constitutionnel, rappelk
pr6c&temment, ne refl~te heureusement pas sa jurisprudence. Sous
12. V. not. De. 20901-453 DC du 18 d6cembre 2001, Lespetitesaffiches, 31
d6cembre 2001, p. 4, note J.-E. Schoettl.
13. Ph. Malinvaud, (<L'6trange mont6e du contr6le du juge sur les lois
r6troactives )),in 1804-2004.Le Code civil, Dalloz, 2004, p. 671.
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l'influence des jurisprudences europ~ennes, il a en effet nettement
amend6 sa position, pour ajouter que si le lgislateur a la facult6
d'adopter des dispositions r~troactives, <<il ne peut le faire qu'en
consideration d'un motif d'int&rSt g~n~ral et sous r6serve de ne pas
priver de garanties lgales des exigences constitutionnelles >>". La
solution, bien que moins exigeante, s'inspire de celle pos6e par la Cour
europ~enne des droits de l'homme, selon laquelle < le principe de la
pr66minence du droit et la notion de procs &quitable r6sultant de
l'article 6, paragraphe 1, de la Convention s'opposent, sauf pour
d'imp~rieux motifs d'intr&t g~n~ral, Al'ing&ence du pouvoir l6gislatif
dans l'administration de la justice afin d'influer sur le d6nouement
judiciaire d'un litige >>I5. En outre, le Conseil constitutionnel a
6galement admis de prot6ger < l'6conomie des contrats 16galement
conclus >>i laquelle sont susceptibles de porter atteinte des lois
nouvelles d6sireuses de s'appliquer aux contrats en cours 6. A partir de
l, c'est une v6ritable chasse aux lois de validation qui s'est ouverte.
Ces textes, cens6s r6tablir pour le pass6 la lic6it6 d'actes mis en cause
par les juges, sont en effet souvent guid6s par des pr6occupations
corporatistes, fruits du pouvoir de groupes de pression d6sireux de
lutter contre une jurisprudence qui leur est d6favorable. La s6curit6
juridique contre la discontinuit6...
C'est ainsi que s'est d6velopp6, en quelques ann6es, un contentieux
qui vient marquer, Ason tour, le bouleversement des sources du droit.
OA se trouve i nouveau confort6 le constat central ici dress6 d'un
trouble des sources face i la mont6e en puissance de la s6curit6
juridique. Deux secousses telluriques attestent l'ampleur de l'onde de
choc.
14.- La premiere tient aux rapports conflictuels entre les diff~rentes
juridictions charg'es d'assurer le respect de la s6curit juridique face
aux lois r~troactives. C'est la hi6rarchie des normes et des
juridictions qui est en cause. En fournit un 6clairage particuli~rement
probant l'affaire dite du < tableau d'amortissement >), i l'origine de
laquelle se trouve une jurisprudence de la Cour de cassation
condamnant une pratique bancaire conduisant A frapper de la
d~ch~ance du droit aux intrSts les pr~teurs n'ayant pas remis i
14. V. not. dec. 98-404 DC du 18 d~cembre 1998, AJDA, 1999, p. 91.
15. V. not. CEDH, Raffineriesgrecques Stran et StraisAndreadis ci Grace,
S~rie A, 301 B, RTDCiv., 1996, 1019 ; CEDH, 23 octobre 1997, Rec., 1997,2325;
RFDA, 1998, 990, note L. Sermet.
16. V. not. dec. 98-401 DC du 10juin 1998,RTDCiv., 1998,798, obs. N.M.;
78, obs. J. Mestre ; pour une application, v. dec. 2000-436 DC du 7 d~cembre 2000,
Rec., p. 176 ; aj. dec. 2002-465 DC du 13 janvier 2003 qui se r~fere < aux contrats
1galement conclus >
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l'emprunteur un 6ch6ancier des amortissements en m~me temps que
l'offre pr6alable de pret. Une loi du 12 avril 1996 devait alors valider,
pour le pass6, une telle pratique, afin d'6viter l'branlement du
secteur bancaire. Le Conseil constitutionnel devait y trouver motif
d'int&6rt g6n6ral, consid6rant la loi comme conforme i la
Constitution 7 . Or, les tribunaux judiciaires ne devaient pas en rester
IA.Certains, mais pas tous, se fond~rent ainsi sur la Convention
europ6enne des droits de l'homme et son article 6, pour carter le
texte . Les juges judiciaires puisaient ainsi dans un texte
supranational les instruments d'un combat men6 contre la loi, mettant
en cause sa pr6eminence en des termes parfois peu amines. Par oA il
apparaissait loisible auxjuges de s'&iger en censeur des d6cisions du
Conseil constitutionnel et de venir ainsi 6carter un texte jug6
conforme i la Constitution sous couvert de Convention europ6enne.
La norme europ6enne cens6e inf6rieure i la Constitution permet ainsi
de paralyser une loi rev~tue du sceau de la conformit6 A la
Constitution. Dans le meme temps, lejuge ordinaire, sous couvert de
contr6le de conventionnalit6, s'6rige en juge d'appel de la
constitutionnalit6 de dispositions 16gislatives : c'est en effet la
contestation du motif d'int&6rt g6n&al, admis par le Conseil
constitutionnel, qui justifie la mise Al'6cart du texte.
Dans la pr6sente affaire, la Cour de cassation y a remis bon ordre, en
jugeant que la loi 6tait bien conforme i la Convention europ6enne 9 .
Mais le d6sordre des sources est bien 1U. Au reste, la suite en atteste.
15.- Une seconde secousse est venue de deux arrets de l'Assembl6e
pl6nire de la Cour de cassation du 23 janvier 2004". Jusqu'alors le
syst~me juridique frangais faisait le d6part entre les lois r6troactives
et les lois dites interpr6tatives, les secondes se bomant, selon la
d6finition donn6e par la jurisprudence, <(i reconnaitre sans rien
innover un 6tat de droit pr6existant qu'une d6finition imparfaite a
rendu susceptible de controverses 0'. Dis lors, cens6e 6tre
uniquement d6clarative du droit existant, la loi interpr6tative venait
faire corps avec la loi interpr6t6e, pour r6gir le pass6. La fiction 6tait
17. D6c. 96-375 DC du 9 avril 1996, JO, 13 avril 1996, p. 5731.
18. V. les d6c. cit6es inRTDCiv., 1999, 236.
19. Civ. 1re, 29 avril 2003, D., 2003, 1435, obs. V. Avena-Robardet ; Rgp.
Defrnois, 2003, art. 37810, obs. E. Savaux.
20. JCP,2004, H, 10030, note M. Billau. V. 6g. En appel dam l'une des deux
affaires, Versailles, 6 fWvrier 2003, D., 2003, 720, note P.-Y. Gautier ; D., 2003,
832, obs. Y. Rouquet.
21. V. not Corn., 2 octobre 2001, D., 2001, 2044, obs. A. Lienhard ; Civ. 3e,
27 f6vrier 2002, D., 2002, 1142, note Y. Rouquet ; RTDCiv., 2002, p. 599, obs.
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alors bien de croire qu'elle avait vocation 'ar6tablir la continuit6 du
droit, en restaurant l'interpr6tation que la loi initiale aurait toujours
dfi avoir. Sous l'emprise d'une telle croyance, lajurisprudence a ainsi
consacr6 la < super-r~troactivit6 > des lois interpr6tatives, en
admettant qu'elles puissent s'appliquer m~me aux instances
pendantes devant la Cour de cassation.
La mont6e en puissance de la s6curit6 juridique ne pouvait
s'accommoder d'une telle solution. Au demeurant, la diff6rence de
r6gime avec les lois de validation semblait bien peu rationnelle, tant
il est vrai qu'il s'agit bien souvent, dans un cas comme dans l'autre,
de faire 6chec i une interpr6tation jurisprudentielle. Parse des
attributs de la l6gitimit6, la loi interpretative dissimule la volont6 de
la loi d'influer sur les litiges en cours et de r6gir, ce faisant, des
situations consomm6es.
Voili pourquoi la Cour de cassation, dans les arrets pr~cit6s, a choisi
de refouler la distinction classique entre ces types de lois, jugeant que
(<le principe de pr66minence du droit et la notion de procs 6quitable
consacr6s par l'article 6 de la Convention europ6enne des droits de
l'homme s'opposent, saufpour d'imp6rieux motifs d'int&ret g6n~ral,
Al'ing6rence du pouvoir lgislatifdans l'administration de lajustice
afin d'influer sur le denouement judiciaire des litiges; que cette r6gle
g6n6rale s'applique quelle que soit la qualificationformelle donnie
6t la loi et m~me lorsque l'Etat n'est pas partie au procs >. La
d6ecision est 6videmment essentielle, qui marque profond6ment la
volont6 du juge de soumettre la loi i son contr6le.
La s6curite juridique conduit ainsi i une remise en cause de la loi par
les juges et, en l'esp~ce, au contr6le de l'int&6rt g6nral que pourrait
avoir entendu poursuivre le lgislateur 22 . On critiquera peut-etre un
tel pouvoir, que l'on assimilera i un contr6le politique de la loi,
< d6rive inqui6tante qui conduit tout droit Ala violation du principe
de la separation des pouvoirs >23. On f~licitera Al'inverse les juges
pour le r6alisme d'une jurisprudence qui ne se contente pas d'un pur
label pour laisser libre la voie d'une remise en cause des situations
pass~es. En toute hypoth~se, un point n'est pas douteux : l'essor de
la s~curit6 juridique constitue indeniablement une invitation au
contr~lejudiciaire de la loi, puisqu'il exprime la lutte que le syst~me
juridique entend mener contre ses d&r glements. La continuit6 du
droit semble ainsi devoir exiger une redistribution des r6les d6volus
22. On ignore, pour le cas oA la loi pr6ciserait express~ment qu'elle poursuit
un objectifd'intret g~n~ral, quelle serait l'ampleur du contr6le op&6r par lesjuges.
23. Ph. Malinvaud, op. cit., p. 691.
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aux diverses sources du droit. La jurisprudence, qui monte ici
consid6rablement en grade, ne saurait d'ailleurs 6chapper au
mouvement d'ampleur que la s6curit6 juridique provoque au sein de
notre syst~me juridique.
11. DISCONTINUITt DE LA JURISPRUDENCE ET SFCURITt JURIDIQUE

16.- La jurisprudence pourrait-elle 8tre Al'abri de l'id6e avanc6e ici
selon laquelle la s6curit6 juridique v6hicule une remise en cause des
sources du droit ? Les d6veloppements pr6c6dents ont d6ji permis de
percevoir le surcroit de pouvoir, sinon de 16gitimit6, qu'elle y puisait,
d~s lors qu'elle s'arrogerait le r6le de gardienne de la s6curit6
juridique. C'est ainsi au nom de la s6curit6 juridique qu'elle gagne en
importance face i la loi. Mais si la s6curit6 juridique oppos6e i la loi
lui permet ainsi de conqu&ir de nouveaux terrains, pourrait-elle se
d6velopper sans appliquer Aelle-meme les contraintes qu'elle exige
de la loi ? Mais pour qu'elle s'assujettisse au principe de s6curit6
juridique, encore faut-il, en pr6alable, qu'elle se reconnaisse creatrice
de normes. Sous cet aspect, les bouleversements que l'on peut
attendre - ou craindre ? - du principe de s6curit6 juridique sont sans
nul doute consid6rables, qui permettent d'entrevoir une modification
du statut m~me de la jurisprudence dans notre syst~me juridique.
L'hypoth~se est loin d'etre irrealiste. Comment concevoir en effet
que la jurisprudence dont la tete est d6sormais dans le vingt et
uni~me si~cle puisse garder les pieds au dix-neuvi~me, et reposer
toujours sur la conception que les r6volutionnaires se firent de
l'office dujuge ? La periode actuelle est sans doute celle d'un entredeux, tant il est vrai que l'6volution i l'oeuvre n'est pas encore
parvenue i son terme. L'6tude des rapports entre discontinuit6 du
droit et jurisprudence r6v~le que celle-ci reste sous l'emprise d'une
conception classique, assur6ment devenue obsolte. Le temps est
venu d'un changement de statut qui, sous l'angle ici vis6, se traduira
par l'instauration d'un droit transitoire des revirements de
jurisprudence.
A.- L 'emprised'une conception obsoldte de lajurisprudence
17.- De fagon caricaturale, on peut affirmer qu'il existe deux modules
th6oriques distincts du r6le du juge et donc de la jurisprudence. La
premiere, romano-germanique, fait du juge un organe d'application
du droit, sous l'emprise de la loi et du l6gislateur. La jurisprudence
n'est alors pas une source du droit. Point besoin de d6montrer que le
syst~mejuridique frangais repose sur une telle conception, largement
mise en 6vidence et pr6n6e par les r6volutionnaires. Lajurisprudence,
<<bouche de la loi >>,selon la formule de Robespierre, n'a pas
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vocation Aexister de fagon autonome. La seconde, anglo-saxone, se
situe Al'oppos6, pour admettre la cr6ation pr~torienne du droit. Le
droit 6crit n'existe alors que par accident. Ce qu'il faut noter, c'est
que ces deux syst~mes se soucient en principe autant l'un que l'autre
de permettre Alajurisprudence d'assurer la continuit6 du droit. Dans
le premier, la jurisprudence a pr6cis6ment pour fonction premiere
d'assurer la continuit6 du droit i travers l'interpr~tation des lois :
<<Un code, quelque complet qu'il puisse paraitre, n'est pas plut6t
achev6, que mille questions inattendues viennent s'offrir au
magistrat >>
soulignait Portalis 4 :c'est alors le juge qui est charg6 de
favoriser cette ad6quation n6cessaire entre la loi et les situations
juridiques nouvelles. Lajurisprudence est alors gage de continuit6 de
la loi, donc du droit. Dans le second syst~me, la continuit6 se doit
d'etre assur~e A travers l'autorit6 des pr~c6dents : c'est par son
autorit6 qu'elle favorise la continuit6 d'un droit auquel elle contribue
officiellement.
18.- Le module th~orique frangais est Al'6vidence d6sormais loin de
refl6ter la pratique de la jurisprudence. I1est parfaitement inutile de
d~montrer le r6le jou6 par lajurisprudence dans la cr6ation du droit :
nul ne pourrait le contester. D~s lors, l'id6e que le juge ne se
contenterait jamais que d'interpr~ter les textes - sa d6cision aurait
uniquement un caract~re d6claratif- repose largement sur un postulat
priv6 de fondement. LA est le hiatus majeur auquel se trouve
aujourd'hui confront6 notre syst~me juridique, qui r6side dans le
d~calage entre la r~alit6 et le postulat th6orique qui fait le statut de la
jurisprudence.
Lajurisprudence elle-m8me contribue Aentretenir une telle situation.
Dans le m~me temps qu'elle participe ostensiblement Ala cr6ation du
droit, elle continue Ase donner des r6gles qui rel~vent d'un pr6jug6
contraire. La question s'est ainsi pos6e Adiverses reprises devant la
Cour de cassation de savoir si la s6curit6 juridique ne s'opposait pas
Ace qu'un justiciable doive se soumettre i la solution issue d'un
revirement dejurisprudence, alors m8me que les faitsjug~s lui 6taient
ant6rieurs. A chaque fois, la Cour a refus6 de limiter les effets dans
le temps de sa propre jurisprudence, au prix de solutions
6minemment discutables.
Un arr~t rendu par la premiere chambre civile de la Cour de cassation
le 9 octobre 2001 en offre une illustration particuli~rement
marquante2 5. En 1'esp6ce, il s'agissait de savoir si un m~decin pouvait
24.
25.

Discours pr~liminaire..., proc., p. 26.
Civ. 1re, 9 octobre 2001, Bull. civ., I, n'249 ;D., 2001, 3470, rapport P.
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etre tenu pour manquement i une obligation contractuelle
d'information sur des risques exceptionnels, alors qu'A la date de
l'intervention, c'est-A-dire en 1974, la jurisprudence n'avait pas
encore fait peser sur celui-ci une quelconque obligation
d'information, a fortiori sur les risques exceptionnels. La cour
d'appel avait jug6 avec r6alisme que < le grief de d6faut
d'information sur les risques, en cas de pr6sentation par le siege,
d'une c6sarienne et d'un accouchement par voie basse, ne pouvait
8tre retenue d~s lors que le m6decin n'6tait pas en 1974
contractuellement tenu de donner des renseignements complets sur
les complications aff6rentes aux investigations et soins propos6s et
ce d'autant moins qu'en l'esp~ce le risque 6tait exceptionnel >>.La
Cour de cassation a pr6f6r6 la fiction, en affirmant que <<la
responsabilit6 cons6cutive A la transgression de cette obligation
[d'information sur les risques exceptionnels] peut etre recherch6e,
aussi bien par la mere que par son enfant, alors m~me qu'A l'6poque
des faits lajurisprudence admettait qu'un m6decin ne commettait pas
de faute s'il ne r6v6lait pas i son patient des risques exceptionnels ;
d 'unemime norme6 un
qu'en effet, l 'interprdtationjurisprudentielle
moment donn6 ne peut 6tre diffirente selon le'poque des faits
considirds et nul ne peut se privaloir d'un droit acquis 'i une
jurisprudencefige >.

De cette formule selon laquelle nul ne peut se pr6valoir d'un droit
acquis A une jurisprudence fig6e, elle tirera ainsi l'id6e que le
revirement s'applique pour le pass6. De la r6f6rence i
(<l'interpr6tation jurisprudentielle >>,elle laissera d6duire que la
jurisprudence ne cr6e pas le droit, mais se limite Ainterpr6ter la loi.
L'empire du module classique continue ainsi de peser sur la
repr6sentation de la jurisprudence par elle-m6me. Un arr~t du 21
mars 2000 de la Cour de cassation le montrerait avec encore plus
d'6clat, qui affirme que <<la s6curit6 juridique [...] ne saurait

consacrer un droit acquis i une jurisprudence fig6e, 1'6volutionde la
jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du
droit>2 6 .

19.- I1est ais6 de montrer combien de telles solutions font le lit d'une
ins6curit6 souvent synonyme d'injustice. La discontinuit6 est en
germe dans ce droit pr6torien qui refuse de se reconnaitre comme tel.
Tout revirement dejurisprudence agit par surprise, en saisissant dans
Sargos, note D. Thouvenin ;RTDCiv., 2002, 176, obs. R. Libchaber ; Les petites
affiches, 13 mars 2002, n'52, p. 17, note F. Marnoz.
26. Civ. 1&e, 21 mars 2000, D., 2000, 593, note Ch. Atias; RTDCiv., 2000,
666, obs. N.M.
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son orbe des situations constitures - pour reprendre le langage de
Roubier - en un temps qui ignorait la solution nouvelle. D'oii le fait
qu'une personne va etre responsable alors qu'i l'6poque des faits elle
ne l'6tait pas, qu'un contrat valable initialement devient nul, qu'une
demande formul6e conformrment aux r~gles applicables Al'6poque
de son introduction devient ensuite mal fond~e, qu'un licenciement
valablement effectu6 devient nul, etc.
On pourrait 6galement tout autant attester l'incohrrence d'une
solution pr6torienne qui refuse contre 1'6vidence la reconnaissance de
la jurisprudence comme source du droit. I suffit d'ailleurs de
rappeler que, dans le m~me temps, la Cour de cassationjuge que les
professionnels du droit ne sauraient etre tenus pour n'avoir pas pr6vu
une 6volution du droit d'origine jurisprudentielle : dles 6ventuels
manquements d'un notaire a ses obligations professionnelles ne
peuvent s'appr6cier qu'au regard du droit positif existant Al'6poque
de son intervention, sans que l'on puisse lui imputer i faute de
n'avoir pas pr6vu une 6volution ult6rieure du droit W7. Cette derni~re
solution ne signifie-t-elle pas pour autant que le droit a chang6 du fait
meme de la jurisprudence ?
Mais c'est surtout l'incoh6rence de la solution au regard de celle que
la Cour de cassation a consacr6e sans ambages dans ses arrets du 23
janvier 2004 qui doit etre soulign6e. Si les lois de validation ou
interpr6tatives ne peuvent r6troagir qu'i la condition d'ob6ir Aun
imperieux motif d'int6rat g6n6ral, comment comprendre que la
jurisprudence puisse s'appliquer dans le pass6 sans contrainte
aucune ?
B.- La nicessitjd'un droittransitoiredes revirementsde
jurisprudence
20.- En refusant l'6vidence, et en refoulant l'ide que lajurisprudence
est crratrice de droit, le syst~me frangais soumet la continuit6 du
droit d'origine prrtorienne A des m6canismes qui ne peuvent
satisfaire, parce qu'ils se r~v~lent insuffisants. Ils sont pour
l'essentiel de nature organisationnelle : nul n'ignore que c'est
l'organisationjudiciaire qui garantit Atitre principal la continuit6 des
solutions jurisprudentielles, Atravers la hi~rarchie judiciaire. C'est
elle en effet qui favorise le processus d'imitation, indispensable d~s
lors que l'on admet que la jurisprudence a besoin d'8tre suivie pour
que la srcurit6 et l'unit6 du droit soient garanties. Parfois la prudence
27. Civ. 1re, 25 novembre 1997, Bull. civ., I, n'328, p. 322 ;RTDCiv., 1998,
210, obs. N. M.
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s'ymale :ainsi en est-il lorsque les 6volutions de jurisprudence se font
petits pas >>ou Atravers
progressivement, selon la technique dite des <<
l'6nonc6 de quelque obiter dictum. Mais lorsque la prudence n'est plus
de saison et que l'6volution se r6v~le brutale, aucun m~canisme ne
permet plus, dans le syst~me juridique fi'angais, d'assurer la scurit6
juridique. La discontinuit6 est patente, qui mane directement A
l'ins6curit.
Or, si la d6nonciation des effets pervers, et nuisibles, des revirements
de jurisprudence a souvent 6t6 formul6e en doctrine 28 , tr-s rares sont
les auteurs qui se sont int~ress6s au traitement du phnom~ne. I y a
comme une esp&ce de resignation, une impuissance, face aux
revirements et Aleurs effets rtroactifs, forme d'habitude culturelle
ancr6e dans des esprits fonci~rement romano-germaniques.
Dans une periode relativement r6cente, un auteur, Christian Mouly, a
toutefois milit6 A la fois pour une meilleure pr6visibilit6 des
revirements et pour une limitation dans le temps de leurs effets, par
application de l'article 2 du Code civil29 . 1 s'est ainsi inspir6 de la
doctrine du revirement pour l'avenir pratiqu~e par lesjuges amricains
(prospective overruling) ou encore de lajurisprudence de la CJCE qui
promeut le principe de la confiance lgitime. Comment nier que
lorsque la r~alit6 n'est plus en ad~quation avec le module propos6, il
faille changer de module ? Le regard devait naturellement se tourner
vers le syst~me americain et sa conception m~me de la jurisprudence.
21 .- Une telle proposition n'est pour autant pas acquise. Qu'elle heurte
les esprits et les habitudes est une evidence. La crainte d'une
reconnaissance du pouvoir createur du juge reste tenace, que l'on met
fr~quemment en balance avec la loi, 6manation de la volont6 g n~rale.
Ne faut-il pas observer toutefois que la reconnaissancedu pouvoir
cr6ateur du juge n'est rien d~s lors qu'un tel pouvoir existe bien, en
pratique ? Faudrait-il davantage redouter l'affirmation du pouvoir du
juge ou son existence dissimul6e ? Comment d~s lors ne pas souhaiter
qu'un corps de r~gles n'accompagne la r6alit6 en chemin ?
Les efforts devraient en r6alit6 porter sur les modalit6s m~mes d'un
6ventuel droit transitoire des revirements de jurisprudence. Sous cet
aspect, il ne faut pas dissimuler le fait que la solution pr6n6e
28. V. not. P. Voirin, <Les revirements dejurisprudence et leurs cons6quences
(A propos de l'arr~t du 18 juin 1958) )),JCP, 1959, I, 1467 ; J. Rivero, < Sur la
r~troactivit6 de la r~gle jurisprudentielle >),AJDA, 1968, p. 15.
29. Ch. Mouly, ( Le revirement pour l'avenir >,JCP, 1994, I, 3776 ; et 6g.
((Le revirement de jurisprudence >,in L 'image doctrinalede la Courdecassation,
La documentation frangaise, 1994, p. 123.
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pr6sente, en pratique, des difficult6s importantes. De rep6rage des
revirements de jurisprudence tout d'abord : la Cour de cassation a
parfois l'habitude d'avancer dans l'obscurit6, sans clairement
d6gager une solution nouvelle; de m~me a-t-elle 6galement tendance
Aprogresser divis6e, les chambres qui la composent ne retenant pas
une meme solution. D~s lors, Apartir de quand une solution est-elle
nouvelle ? De meme, i supposer franchi ce premier obstacle, d'autres
pourraient bien surgir : ainsi de la succession dans le temps de deux
revirements de jurisprudence... qui offre assur6ment quelque cassette.
Surtout, la difficult6 principale provient du fait que tous les
revirements dejurisprudence ne sont pas n6cessairement nuisibles ni
ne dejouent n6cessairement les pr6visions des parties. Faut-il alors en
limiter les effets dans le temps ? Dans cette perspective, une r6gle
g6n6rale d'application dans le temps de la solution jurisprudentielle
nouvelle pourrait bien 8tre inadapt6e.
22.- Le temps d'une r6flexion aussi technicienne est-il venu ? On
peut le croire, en constatant que sous l'impulsion de la Cour de
cassation elle-meme, un groupe de travail ayant vocation i faire des
propositions en ce domaine a r~cemment 6t6 mis en place. A
l'6vidence, la s6curit6 juridique gagne ici du terrain, pour inciter i
revoir le statut m~me de la jurisprudence. L'exigence de continuit6
du droit que porte en elle la s6curit6 juridique entraime actuellement
le droit frangais sur des chemins encore broussailleux parce
qu'in~lits.

