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 Les systèmes juridiques de common law et de civil law convergent-ils ? Personne ne peut le nier. Dans 

un monde de plus en plus intégré, les pays occidentaux se livrent à une compétition quotidienne sur le plan 

économique, mais aussi sur le plan juridique. C’est ainsi que tous les droits de la famille romano-germanique se 

trouvent fortement concurrencés par le droit d’inspiration anglo-saxonne, principalement américain. Cette 

confrontation des deux grands systèmes de droit peut prendre différentes formes, iréniques ou conflictuelles 

selon le cas. En tout cas, il s’agit d’un phénomène d’une réalité incontestable. Un certain nombre d’institutions 

ou de mécanismes juridiques traversent, avec plus ou moins grand succès, les frontières entre le monde 

anglophone et le continent pour être intégrés dans l’autre système. Le cas du Crown Prosecution Service (le 

parquet centralisé et hiérarchisé) en Grande-Bretagne et du plea bargaining (« plaider coupable ») en France 

sont des exemples de transplantation déjà réussies ou en gestation. 

 Toutefois, les tentatives d’analyser la convergence des systèmes juridiques par un examen purement 

empirique des règles de droit positif des pays en question ne sont pas satisfaisantes. La compréhension du 

phénomène de la mondialisation juridique a besoin d’une pensée plus structurée, qui synthétise les phénomènes 

d’interaction des systèmes de droit en quelques grands traits aisément reconnaissables. En d’autres termes, pour 

comprendre le sens des évolutions du droit positif sous l’influence d’un système juridique étranger, il faut une 

matrice commune qui unifie et rende intelligibles aux juristes les données empiriques disparates. Cette matrice 

commune nous est donnée par la notion de culture juridique. 

 La culture juridique d’un pays est formée par l’ensemble des croyances, attitudes, récits, pratiques 

professionnelles, principes d’action et attentes sociales des personnes qui pratiquent le droit. C’est, en quelque 

sorte, le pli originel enfouie sous les règles, la boussole qui oriente inconsciemment les juristes à chaque fois 

qu’ils se posent des questions sur leur propre pratique du droit. La culture est un mode de pensée qui, même s’il 

reste ineffable, donne un point d’ancrage aux phénomènes juridiques en les interprétant. C’est une grammaire et 

une grille de lecture qui permet aux juristes d’un pays de comprendre et de rendre productifs pour leur système 

de droit les innovations intéressantes qu’ils observent dans un pays étranger. 

 Si l’on aborde, maintenant, la convergence des systèmes de common law et de civil law sous l’angle de 

la culture juridique, on peut constater une communication horizontale par correction mutuelle, dans laquelle 

chacune des deux cultures cherche dans l’autre des correctifs à ses propres excès (A.), et un dialogue vertical, 
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qui met face à face les grands principes émanant d’une instance supranationale et une culture juridique nationale, 

mais aussi directement les juges de différents pays (B.). 
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A. Une convergence des cultures par correction mutuelle 

 

L’idée d’une convergence des cultures a-t-elle un sens ? Que les droits positifs retiennent des solutions 

identiques aux défis – le plus souvent communs – qui leur sont posés par la modernité signifie-t-il pour autant un 

véritable rapprochement ? Aujourd’hui, il est incontestable que nous assistons, surtout en Europe, à des 

implantations de plus en plus fréquentes d’institutions provenant de l’autre culture. Mais alors, il faut se poser la 

question de l’intégration de ces emprunts par la culture du pays-cible. Peut-on, par exemple, implanter sans 

crainte de rejet dans une culture juridique un élément de procédure d’une autre culture ? Et pour pousser plus 

loin l’interrogation : peut-on imaginer une culture juridique de synthèse ? Peut-on créer ex nihilo une culture 

juridique mondialisée ? 

Le rapprochement de certains aspects des législations peut faire illusion et cacher la persistance de 

profondes différences culturelles. Les solutions juridiques peuvent converger, mais les cheminements de pensée 

par lesquels on y arrive de part et d’autre peuvent différer. Les ressources culturelles qui sont mobilisées par 

chaque système juridique pour donner du sens à une innovation ou une expérimentation donnent à ce système 

une certaine consistance. Une culture juridique évolue lentement dans ses structures profondes. Dès lors, les 

forces centripètes que l’on constate aujourd’hui sont-elles capables, sinon d’uniformiser les cultures, au moins de 

les rendre plus poreuses ? Le débat à ce sujet est très vif au sein de la communauté des juristes comparatistes. 

Certains, comme le professeur Pierre Legrand, estiment que les traditions juridiques sont si sédimentées que tout 

effort d’harmonisation est voué à l’échec ; il est, certes, possible d’harmoniser les règles, mais pas la tournure 

que la culture a imprimée aux esprits. D’autres, comme le professeur Basil Markesinis, croient au contraire que, 

même si les efforts de codification européenne sont pour le moment balbutiants et confinés au petit monde des 

universitaires, les systèmes juridiques se fertilisent réciproquement tous les jours. 

Peut-être peut-on sortir de l’impasse doctrinale en reprenant les convergences entre la common law et la 

civil law sous une autre perspective. Chaque culture juridique est un mode de production de sens ; elle reprend et 

schématise en une forme intelligible l’inédit dans le monde du droit. Mais à cause, justement, de cette fonction 

unificatrice, une culture a une tendance inhérente à l’excès. Or, chacune des deux grandes cultures juridiques 

semblent puiser dans l’autre l’antidote à ses dérives, à commencer par le rôle du juge lui-même. En effet, non 

seulement la convergence des systèmes juridiques est en grande partie le fait de l’action du juge, mais les 

pratiques judiciaires elles-mêmes sont amenées à converger sous l’influence de l’autre culture judiciaire. 

Bien que prenant des formes très différentes, le pouvoir des juges s’affirme aujourd’hui partout. Pour ce 

qui concerne la France, la Cour de cassation est appelée à jouer un rôle majeur dans la stabilisation de la norme 

de droit privé et à trancher des affaires à fort enjeu moral, économique et politique. Cet accroissement de 

l’autorité morale de la Cour de cassation fait que l’on parle dernièrement, à son propos, d’un processus de « 

suprémisation », précisément en référence à sa convergence avec le modèle des Cours suprêmes dans les pays 

anglophones. Le mythe d’un juge simple « bouche de la loi » commence à s’écorner, même dans un pays de 

droit écrit et de souveraineté indivisible comme la France. Le pouvoir judiciaire ne se limite plus à la seule 

interprétation de la loi, comme dans le système napoléonien de droit codifié qui subordonne le juge au 

législateur. Aussi la France assiste-t-elle à une personnalisation de la fonction judiciaire, jusqu’à présent inédite, 

qui déroute la culture traditionnelle. 
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Dans le monde de common law, de l’autre côté, on voit se dessiner un début de carrière, de hiérarchie et 

de spécialisation judiciaires inconnues jusqu’alors. Même si, officiellement, il n’existe toujours qu’un seul ordre 

de juridiction, les juges administratifs de toute sorte ainsi que les juges spécialisés dans le contentieux de 

régulation se multiplient. Le rapport du lord Woolf en Angleterre montre clairement la tendance à confier au 

juge de common law, traditionnellement un arbitre passif, de plus grandes responsabilités dans la direction active 

du procès, même s’il est encore trop tôt de parler d’influence inquisitoriale. En définitive, le juge, qui est l’acteur 

central de la convergence des systèmes juridiques dans la mesure où il la conduit quotidiennement depuis son 

prétoire, devient lui-même l’objet d’une convergence dans la fonction et le comportement juridictionnels. 

La culture judiciaire qui anime chaque pays donne, comme nous avons dit, la force à son système 

juridique d’affronter le nouveau, de s’ouvrir aux expérimentations provenant de l’extérieur. Or c’est en cela 

même qu’elle peut devenir menaçante. Si on prend l’exemple de l’écriture des décisions judiciaires dans les pays 

de common law, on constate que l’ouverture du juge à la société civile via ses jugements, écrits comme des 

opinions personnelles (opinions), exacerbe le morcellement du jugement. La tradition des opinions dissidentes et 

concourantes au jugement, qui obéit à une logique de démocratisation de l’acte de juger et de responsabilisation 

des acteurs sociaux, tend souvent à déraper vers une collection d’opinions individuelles sans majorité. 

Pareillement, dans un pays comme les Etats-Unis, la multiplication des instances de décision en matière pénale à 

tous les niveaux, provoquée par le fédéralisme judiciaire et l’existence du recours d’habeas corpus, ne permet 

plus de maîtriser rationnellement la politique pénale et dilue la responsabilité morale et politique pour des 

décisions graves comme l’incarcération, voire l’exécution de personnes. Dans le prétoire, l’engagement de 

chacun dans le combat judiciaire, qui obéit à une logique agonistique mettant en concurrence les récits des 

parties dans l’espoir que la vérité éclatera des échanges orales, tend souvent à reproduire les rapports de force et 

les inégalités économiques dans la société. Cela est manifeste lorsqu’on voit, par exemple, la quantité 

remarquable d’énergie, de temps et d’argent que dépensent les lawyers pour « façonner » un jury à leur guise, 

avec parfois l’aide des consultants en jury (jury consultants). Dès lors, la tendance centrifuge, inhérente à la 

culture judiciaire de common law, doit être pondérée par un coup de barre centralisateur et unificateur du droit. 

C’est sur ce point que l’influence des systèmes de civil law se fait sentir. 

En France, la poussée est l’inverse. L’arrêt à phrase unique, qui est censé traduire la volonté du 

législateur sous forme de syllogisme, devient manifestement insuffisant pour jouer le rôle pédagogique que les 

citoyens attendent désormais des décisions judiciaires. La tendance centripète de l’Etat risque de nier l’identité 

propre du juge en l’assimilant purement et simplement à un fonctionnaire comme un autre. Le monopole de la 

production et du contrôle de la politique pénale par le pouvoir exécutif, censé donner une légitimité politique et 

une cohérence aux grands choix sur les problèmes de société, dérive souvent vers une mainmise de la justice par 

la classe politique. Dans le prétoire, la grande autorité des experts et le manque de moyens procéduraux de 

contre-interrogatoire (cross-examination) risquent souvent de produire une espèce de vérité officielle, de dogme 

incontesté par les citoyens. De cet état de choses naît la nécessité de contrebalancer ce tropisme de l’Etat par une 

affirmation de la justice judiciaire et par un plus grand pouvoir donné aux parties. Les juridictions ouvrent de 

plus en plus à l’opinion publique leurs documents internes, contenant les opinions personnelles et indépendantes 

des juges rapporteurs, des avocats généraux ou des commissaires du gouvernement. L’indépendance externe des 

juges vis-à-vis du pouvoir exécutif tend incontestablement à se renforcer ces dernières années. Enfin, sous 

l’influence notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le contradictoire dans 
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la procédure contentieuse tend à devenir plus vigoureux et moins déférentiel envers les institutions, scientifiques 

ou judiciaires, qui gèrent la vérité. 

Toutes les sociétés démocratiques, de part et d’autre de la frontière linguistique, connaissent désormais 

les « cas-pilotes » (test cases), c’est-à-dire des affaires de référence largement médiatisées, souvent lancées par 

des associations auxquelles est reconnue la qualité de porte-parole du public. En France, ce phénomène nouveau 

représente l’ouverture de la conception traditionnelle de la justice comme service public à une conception de la 

justice comme forum public, comme tribune pour les associations composant la société civile. La montée de ces 

groupes, qui portent l’accusation publique ou aiguillonnent l’application effective du droit, n’est pas sans 

parallèle avec la montée du « contentieux d’intérêt public » (public interest litigation) dans les pays anglo-

saxons. Par ailleurs, ces grands procès valorisent le rôle de l’audience publique dans le processus judiciaire au 

détriment du juge d’instruction, figure autrefois centrale de la procédure inquisitoriale. 

Le développement de nouveaux contentieux (comme le droit de l’environnement) stimule lui aussi une 

convergence entre les deux cultures juridiques : le droit d’ester en justice s’ouvre à des organisations non 

gouvernementales, les lois de régulation et les autorités administratives indépendantes prolifèrent et gagnent en 

importance, aussi bien que les procédures d’enquête (l’exemple typique étant les études d’impact en matière 

d’environnement), des lois prévoyant des actions citoyennes (citizen suits) sont votées, la théorie des biens 

publics et l’approche économique de la justice font leur apparition… Toutes ces évolutions montrent 

l’importance nouvellement donnée à la qualité et l’efficacité de la justice, qui devient progressivement, dans la 

mentalité des citoyens, un service à forte valeur ajoutée. Mais elles montrent aussi une certaine convergence des 

systèmes juridiques vers une procéduralisation de la vérité dans un monde d’incertitude. En effet, devant 

l’importance des risques générés par les activités économiques, devant la complexité souvent inextricable des 

rapports sociaux et des inventions techniques, les démocraties continentales font de plus en plus souvent appel au 

principe de précaution. Aussi les autorités n’ambitionnent-elles plus de maîtriser la vérité substantielle ; elles 

mettent plutôt en place des protocoles d’action minimisant les risques pour les acteurs sociaux. En cela, le 

Continent s’inspire – consciemment ou non – de l’insistance de la common law à la procédure et à la régularité 

de l’action, qui sont les idées-forces derrière le concept vénérable de due process of law. 

En ce qui concerne la physionomie du procès, certains traits saillants de la procédure de common law 

tendent à s’estomper à cause des excès qu’ils sont susceptibles de créer. Ainsi, les voies de recours – en principe 

exceptionnelles – tendent à se multiplier pour s’assurer que le caractère unique du procès (trial) ne porte pas 

préjudice aux intérêts fondamentaux des personnes, notamment lorsque des peines très graves sont prononcées. 

Dans le domaine du droit de la preuve, une rationalité bureaucratique centrée autour du modèle de l’expert 

unique s’affirme de plus en plus afin de contrecarrer l’inégalité des ressources financières et intellectuelles entre 

les particuliers, d’une part, et les Etats ou les grandes sociétés de droit privé, de l’autre. Le jury populaire, qui a 

été pendant des siècles la pierre angulaire et le signe distinctif même des systèmes de common law, y est en perte 

de vitesse. Son imprévisibilité et son irrationalité ont signé son arrêt de mort en matière civile en Grande-

Bretagne et sa vive contestation aux Etats-Unis, renforçant par là le caractère professionnel et bureaucratique de 

la justice, à l’aune du modèle continental. Tous ces développements n’auraient sans doute pas eu lieu sans la 

présence du grand rival romano-germanique. 

S’agissant du droit, enfin, le positivisme juridique semble bien en déclin dans les cultures continentales, 

notamment en raison de la progression du droit européen, qui s’énonce sous forme de principes fondamentaux, 

par ailleurs communs à des systèmes de common law et de civil law. Il n’est plus possible au juge national 
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d’appliquer la règle de droit interne sans la confronter avec la règle supranationale, qui a une valeur supérieure 

selon la Constitution française. Il s’agit, là aussi, d’un processus de convergence, mais cette fois par le haut, par 

l’intermédiaire de grands principes supranationaux qui forment ce que le professeur Mireille Delmas-Marty 

appelle un « droit commun », et non pas par une confrontation directe entre les deux grandes cultures juridiques. 

Cette convergence prend la forme d’un dialogue des cultures. 
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B. Un dialogue des cultures par l’intermédiaire de principes supranationaux 

B.  

En dehors et à côté de la convergence des deux grandes cultures juridiques par leur 

communication directe, il existe aussi une forme de dialogue entre elles par une communication 

judiciaire transnationale. Nous voyons naître des véritables échanges culturelles par l’intermédiaire 

des cours suprêmes ou des juges eux-mêmes. Or, quelles sont les conditions de réalisation d’un « 

universel pluriel », d’une communauté de singularités ? La construction européenne offre un exemple 

intéressant à cet égard. Elle ne conduit pas inéluctablement à l'uniformisation, les principes de 

subsidiarité, de proportionnalité, ou encore de la « marge d’appréciation » nationale permettant de 

conserver une certaine latitude aux Etats. Mais respecte-t-elle pour autant les cultures judiciaires 

nationales ? 

Pour répondre à cette question, on peut examiner avec profit la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme (CEDH). Prenons l’exemple d’une affaire qui a mis en émoi le 

monde judiciaire français, Cour de cassation et Conseil d’Etat semblant faire cause commune. Il s’agit 

de la jurisprudence de la CEDH concernant la place de l’avocat général et du commissaire du 

gouvernement en droit français. En effet, les juges de Strasbourg ont prononcé des arrêts critiquant ces 

institutions traditionnelles de la justice française (les arrêts Rheinardt et Slimane-Kaïd du 31 mars 

1998, puis plus récemment Fontaine et Bertin du 8 juillet 2003 concernant l’avocat général à la Cour 

de cassation et l’arrêt Kress du 7 juin 2001 concernant le commissaire du gouvernement au Conseil 

d’Etat). La CEDH a déclaré ces institutions juridiques, en l’état, non conformes à l’article 6 de la 

Convention européenne des droits de l’homme, en estimant que leur fonctionnement violait le principe 

du procès équitable. Il faudrait préciser ici que, contrairement à son nom, le commissaire du 

gouvernement au Conseil d’Etat est un magistrat indépendant reconnu pour son excellence qui 

exprime en conscience un point de vue à l’audience, qu’il n’est d’ailleurs pas obligé de communiquer 

aux parties. N’étant pas partie lui-même, il avait l’habitude de prendre connaissance des écritures des 

parties et de se retirer avec les juges au délibéré, mais sans prendre la parole. Ses conclusions sont 

généralement considérées comme les joyaux du droit administratif français, les opinions qu’il faut 

consulter si l’on veut avoir une idée synthétique de la jurisprudence. La même procédure était suivie à 

la Cour de cassation pour les avocats généraux. 

De nombreux membres du Conseil d’Etat, ainsi que certains magistrats de la Cour de 

cassation, ont eu le sentiment que notre culture juridique dans son ensemble était incomprise par les 

juges de Strasbourg. L’Europe du droit, après avoir fait prévaloir ses principes sur les lois nationales 

pourtant issues de la souveraineté populaire, après avoir brouillé la hiérarchie des normes au bénéfice 

de l’existence de deux ordres juridiques intégrés, s’immiscerait à présent dans le saint des saints, à 

savoir dans les usages immémoriaux des nations. Les affaires ont pris une tournure dramatique : plus 

qu’une règle de droit, c’est toute une culture juridique qui se verrait blâmée. Les pratiques incriminées 

s’apparentent en effet à des usages auxquels les professionnels se trouvent paradoxalement plus 
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attachés qu’au droit lui-même parce qu’ils touchent à la tradition, c’est-à-dire à l’endroit où le droit 

fait jonction avec le réel par l’intermédiation, non seulement d’une procédure, mais aussi d’usages 

immémoriaux, voire de rites. La critique tournait autour du fait que la Cour de Strasbourg s’attaque à 

la matrice même du droit, au creuset d’où est sorti le meilleur de notre jurisprudence ; s’il revient à 

une cour supranationale de formuler des principes, elle ne doit pas s’immiscer dans des pratiques 

culturelles nationales. Ces principes ne prennent sens précisément que dans une culture qui les réalise 

historiquement. 

Cette affaire oppose en réalité le formalisme abstrait des droits de l’homme à la réalité des 

traditions historiques. C’est un vieux débat, au moins aussi vieux que celui des droits de l’homme. 

Peut-on mettre en péril la chair de nos histoires au nom de principes désincarnés, malmener des 

traditions au nom d’un idéal ? Les droits de l’homme, dès leur apparition à la fin du 18
ème

 siècle, ont 

été accusés de briser les réalités concrètes au nom de principes abstraits. Et déjà, l’on voyait se profiler 

une querelle entre la sensibilité pragmatique anglaise et l’enthousiasme révolutionnaire française pour 

la tabula rasa. Il ne s’agit plus, à proprement parler, d’un conflit de cultures, mais plutôt de 

l’opposition entre, d’une part, une culture bien établie et prestigieuse, et de l’autre, une non-culture, 

tout au plus l’agrégat de plusieurs cultures juridiques nationales. Même si de nombreux juristes 

européens sentent avoir quelque chose en commun, ils n’éprouvent pas pour la jurisprudence de 

Strasbourg le même attachement qu’à l’égard de leur propre culture nationale. Ainsi, l’Europe 

reconduit au plus près de nous l’angoisse de la mondialisation : peut-on se satisfaire d’une culture de 

synthèse ? La culture nationale est peuplée de récits, de symboles, c’est-à-dire de sens implicite 

partagé. Parce qu’omniprésente, elle n’a pas besoin d’être énoncée. La formuler risque de lui être fatal 

car ce serait, en effet, faire l’aveu qu’elle est menacée. L’article 6 de la Convention européenne des 

droits de l’homme ne serait donc pas l’antidote, un instrument désinfectant le droit de ses impuretés, 

ce serait un dissolvant des cultures juridiques nationales. Si les peuples qui n’ont pas de mythes sont 

condamnés à avoir froid, la mondialisation qui suit la guerre froide nous plongerait dans un monde, 

peut-être pacifié par le commerce, mais néanmoins glacial. 

Cet exemple d’une convergence par le haut nous met en présence devant un paradoxe, qui est 

en bref le paradoxe de la mondialisation. Au fur et à mesure que les cultures juridiques se normalisent 

en intégrant des grands principes de valeur supérieure, des poches de résistance locales se 

développent. Ces langages particularistes ne s’opposent pas forcément à la rationalité d’un système de 

normes unifié ; ils revendiquent simplement le droit de diversifier les facteurs pris en compte pour 

déterminer cette rationalité. La culture de common law insiste sur l’apparence de la justice pour gagner 

la confiance des parties et du public, ainsi que sur la création d’obstacles procéduraux minimisant le 

risque d’une décision partiale. La culture judiciaire française internalise le dialogue en dédoublant les 

fonctions assumées par les magistrats ou les corps judiciaires. Le vocabulaire utilisé par les uns et les 

autres n’est manifestement pas le même, ni le mode de production de la vérité. Bien que les deux 

soient incontestablement démocratiques, présentant toutes deux des garanties pour les personnes, les 
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idées d’égalité et de liberté, voire de dignité et d’impartialité, n’ont pas tout à fait le même sens en ce 

qu’elles sont tributaires d’une position originaire enfouie et non formulée. Ces conceptions prennent 

leurs racines dans une histoire, une sociologie des professions et des philosophies politiques 

différentes. L’importance et la perception de l’Etat diffèrent d’un pays à un autre ; la figure centrale 

est le haut fonctionnaire pour la culture française et l’avocat pour la culture anglo-américaine ; enfin, 

la philosophie politique dominante est le solidarisme en France et le libéralisme dans les pays anglo-

saxons.  

Mais ces différences sont-elles pour autant irréductibles ? Aucune ne peut prétendre annexer la 

raison de son côté. La confrontation des cultures de common law et de civil law est captivante parce 

qu’elle oppose deux traditions occidentales l’une à l’autre, se réclamant toutes deux des Lumières et 

de la démocratie. Partant, la question n’est pas de savoir ce que deviennent leurs valeurs lorsqu’elles 

se confrontent aux autres, mais comment la même valeur peut avoir des contenus différents, tout en 

demeurant la même. Loin de se résumer en une imposition par le haut de principes abstraits aux 

cultures juridiques nationales, c’est le dialogue entre la common law et la civil law, effectué à travers 

l’université ou les juges, qui permet une véritable convergence. 

Au syncrétisme ou à l’immobilisme des cultures, il faut opposer la communication, à la 

condition de restituer à ce mot toute sa force, c’est-à-dire, selon le philosophe Paul Ricœur, « la 

relation dramatique où tour à tour je m’affirme dans mon origine et me livre à l’imagination d’autrui 

selon son autre civilisation ». Le dialogue entre la culture de common law et celle de civil law ne prend 

sens qu’à partir de principes communs intégrés au plus profond d’elles-mêmes et qui les constituent en 

communauté interprétative. Ce n’est que parce que cet espace de dialogue est circonscrit et donc 

relativement fermé que le dialogue peut avoir lieu. L’Europe ne peut permettre l’ouverture des 

systèmes de justice que parce qu’elle est géographiquement circonscrite. Un tel dialogue suppose, 

ensuite, non seulement la connaissance – il faut que les informations soient disponibles dans une 

lingua franca –, mais aussi la reconnaissance réciproque des cultures de civil law et de common law. 

Ce dialogue entre la common law et le droit civil a toujours existé. En témoigne lord 

Mansfield, très francophile, qui a aidé à la nomination de William Blackstone, dont on connaît 

l’influence de Montesquieu sur son œuvre. Les juges anglais du 18
ème

 siècle formaient déjà leurs 

décisions, non seulement sur la base de sources originales françaises comme l’Ordonnance de Colbert, 

mais aussi de sources secondaires, tel Valin, qui sont citées en français dans le texte. A l’origine de 

cette attitude se trouve lord Mansfield, qui peut être considéré comme le premier grand comparatiste 

anglais. Son esprit souffle certainement toujours sur la Chambre des Lords britannique, qui rappelait 

récemment, dans un arrêt Fairchild écrit par lord Bingham, que, « si une décision rendue dans notre 

pays heurte le sens premier de la justice et s’il ressort de la consultation de la jurisprudence étrangère 

que la plupart des cours adopteraient une solution différente mais plus acceptable, quelle que soit la 

tradition à laquelle elles appartiennent, cela devrait nous commander une révision de notre position. 
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Dans un monde qui chancelle, il y a une vertu à adopter des solutions identiques, quelle que soit la 

diversité des chemins par lesquels on y arrive ». 

Cette « communication transjudiciaire », pour utiliser la terminologie de la comparatiste américaine 

Anne-Marie Slaughter, semble s’intensifier avec la mondialisation. C’est vrai, à l’évidence, entre les 

cours suprêmes des pays du Commonwealth, auxquelles il faut à présent ajouter la Cour européenne 

des droits de l’homme et un nombre croissant de cours suprêmes de culture de civil law. Une telle 

ouverture est aujourd’hui perceptible même à la Cour suprême des Etats-Unis. Dans une décision 

Atkins v. Virginia de 2002 relative à la peine de mort pour les malades mentaux, celle-ci a en effet 

fondé sa décision sur un consensus national qui serait opposé à cette pratique et qui procéderait lui-

même d’une convergence, aussi bien des scientifiques, des différentes religions consultées, des 

sondages d’opinion, que « de la communauté mondiale qui désapprouve de manière écrasante cette 

peine ». Et les juges de viser expressément l’avis d’un amicus curiae expliquant la position de l’Union 

européenne sur la question. En d’autres termes, l’opinion « des nations qui partagent l’héritage anglo-

américain et des principaux pays de l’Europe de l’Ouest » doit être prise en considération dans la 

définition du consensus national. Dans une décision encore plus récente, Lawrence v. Texas de 2003 

relative aux droits des homosexuels, la Cour suprême a fait référence à une décision de la Cour 

européenne des droits de l’homme. 

Ce dialogue transnational au niveau des juges ne va pas, bien évidemment, sans tensions au sein des 

juridictions nationales. Tout comme un certain nombre de membres de la Cour de cassation et de 

conseillers d’Etat français, le président de la Cour suprême William Rehnquist combat vigoureusement 

cette approche du consensus national au nom d’une conception traditionnelle et isolationnaliste du 

droit américain. Cependant, non seulement ces débats internes ne font pas obstacle à la constitution 

d’une grande communauté interprétative mondiale, mais ils en sont peut-être la condition, puisque 

dans la notion même de « dialogue » il existe toujours une tension et que, dans chaque culture, sont 

dessinés des camps pouvant à leur tour faire alliance avec leurs correspondants dans l’autre culture. 

La convergence des cultures juridiques par l’intermédiaire de principes supranationaux et du 

fait du dialogue transnational des juges n’est pas surprenante. En effet, le pouvoir judiciaire est par 

nature extraterritorial, dans la mesure où il est moins lié à un territoire qu’à des principes. 

L’extraterritorialité du juge découle de son absence de légitimité démocratique par la représentation 

d’un peuple ou d’une circonscription. Le pouvoir judiciaire est, en ce sens, la branche la plus 

universelle des trois pouvoirs de Montesquieu. 


