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DE LA DÉLICATESSE DU JURISTE

Érocn D'uNE PRATIeUE oÉstnnsrn

par Guy CeNrvsr
Premier président honoraire de la Cour de cøssøtion,

membre du Conseil constitutionnel

1.- Qu'écrire dans une contribution en hommageàun grand professeur de

droit lorsque, par son statut, I'auteur pressenti est interdit de s'exprimer à

peu près sur toute question juridique'? A lire et entendre Christine
Lazerges, ce qui frappe, sans toutefois surprendre lorsqu'on la connaît, c'est

la délicatesse : la délicatesse de sa pensée sur le droit, de ses analyses, de son
enseignement, de ses positions, la délicatesse enfin de son sryle doctrinal.
Elle en fait la vertu cardinale d'un humanisme juridique qu'elle a constarn-
ment et partout défendu. Son exemple inspire donc ces modestes lignes
dédiées à la délicatesse dans la pensée, le raisonnement, le comportement et

la pratique du droit. A coup sûr, aborder ce thème ne transgresse en rien
l'obligation de réserve d'un membre du Conseil constitutionnel : la délica-
tesse n'est pas et sous aucune forme, une exigence constitutionnelle, elle
ne prend aucune place dans le raisonnement de constitutionnalité, elle ne

figure pas dans les index alphabétiques des traités de droit et de contentieux
constitutionnels. En outre, l'exploration systématique de la base des déci-
sions du Conseil montre que, jusqu'ici, le terme n'a étê employé que deux
fois, et seulement de manière neutre, pour citer l'article 43 de l'ordonnance
n" 58-1270 du 22 décembre 1958 qui définit la faute disciplinaire du

1. Il est interdit aux membres du Conseil constitutionnel, la durée de leurs fonctions, de

prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet
de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions (Ord.
n" i8-1067 du 7 nov-. 1958 portantloi organique surle Conseil constitutionnel,articleT).
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magistrat. Faut-il le regretter ? En elle-même, la délicatesse ne peut être une
question que pourrait connaître le Conseil constitutionnel.

2.- Si elle n'est ni un sujet ni une valeur constitutionnels, la délicatesse est
riche de multiples sens. Ce substantif polysémique désigne, en effer, rour à

la fois une qualité de douceur et de nuance, une aptitude d'adresse, de
minutie, de finesse et de soin dans I'exécution de taches manuelles ou intel-
lectuelles, le caractère de ce qui est fin, ténu, fragile ou difficile, une élé-
gance de sentiment faite de tact et de discrétion, une aptitude à la subtilité
dans le jugement, enfin une sensibilité morale dans les relations avec autrui
empreinte de scrupuie, d'attenrion, d'amabilité, de gentillesse, de préve-
nance ou de sollicitude'. Rapprochés de la pratique judiciaire, ces divers
sens de la délicatesse caractérisent un devoir déontologique sur lequel
repose la discipline professionnelie (I), tandis que rapportée à la réflexion
juridique, elle peut, non seulement inspirer une éthique de la pratique,
mais, au-delà, suggérer une nouvelle philosophie du droit (II)

I. _ Dn L,oBLIGATIoN DE DÉLICATESSE

3.- L'histoire de la langue apprend qu'à la fin duxvrrr'siècle, u délicat, a

produit n indélicat ,, adjectif d'abord employé avec I'idée de o grossièreté ,
ensuite devenu un synonyme atténué de n malhonnête o. En est tiré le nom
u indélicatesse ) lequel, comme de nombreux noms de qualités, est un nom
( comptable , (une des indélicatesses) s'appliquant à des actes répréhen-
sibles et par euphémisme à une escroquerie3. Il recouvre donc aujourd'hui
toutes sortes de comportement qui suggèrent une délinquance astucieuse.
C'est revêtue d'un tel sens qu'en déontologique, l'indélicatesse qualifie la
transgression de devoirs professionnels relevant de la d-iscipline et tout par-
ticulièrement de celle des professions du droit (Ð. A I'inverse, positive-
ment, la délicatesse contribue à la constitution d'un modèle de relation
entre les membres de ces mêmes professions dans leur champ d'action (B).

A. - Dr t'oBLrGATroN DEoNToLoGIeUE

4.- Toutes les professions juridiques et judiciaires font plus ou moins direc-
tement de l'obligation de délicatesse un devoir professionnel dont le man-
quement est une faute. Elle n'est toutefois définie dans aucun texte, de
sorte qu'il appartient aux instances disciplinaires d'en préciser le contenu.
S'est ainsi constitué un corpus de décisions qui permet de dresser une rypo-

2. Y. Le Petit Robert, SLN. Le Petit Roberr, 1983, p.482.
3. Dictionnaire historiclue de lø løngue ft"ançaise, r'o1. I, Dictionnaires Le Robert, 7992,
p. i72.
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logie des actes indélicats et, par synthèse, d'étabiir le standard du compor-
tement délicat.

5.- Pour cerraines professions judiciaires, la référence à la délicatesse est

expressément comprise dans les obligations statutaires. Tel est le cas des

magistrats pour lesquels les manquements à la délicatesse constituent une
faute disciplinairea. Comme le montre la base informatique de ses déci-
sions, Ia formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature en

a fait de multiples applicationst. Dans le Recueil du obligations déontolo-

giques des møgistrals6 qu'en tire cette institution, elle est, d'un côté, appa-
rentée à I'obligation d'intégritê qui impose au magistrat de se comPorter
avec délicatesse. Il est à cet égard précisé que ( Dans sa vie privée, le magis-
trar reste soumis à une stricte obligation de probité qui inclut la délica-
tesseT. Elle lui impose de faire preuve de discernement et de prudence dans

la vie en société, le choix de ses relations, la conduite de ses activités person-
nelles et sa participation à des évènements publicst. , D'un autre côté, la
délicatesse est incluse dans les principes qui gouvernent les relations du
magistrat avec autrui : < Le magistrat entretient des relations empreintes
de délicatesse avec les justiciables, les victimes, les auxiliaires de justice et les

partenaires de l'institution judiciaire, par un comportement respectueux de

la dignité des personnes et par son écoute de l'autren. ,
6.- Les officiers publics et ministériels : notaires, huissiers de justice et
commissaires priseurs sont également tenus à la délicatesse, même
lorsqu'elle se rapporte à des faits extraprofessionnelsto. Sous le contrôle de la
Cour de cassation, les organes disciplinaires de ces professions ont cerné les

conrours du manquement à cette obligation. Comme pour les magistrats,
elle se traduit, d'une part, par une exigence morale d'honnêteté qui interdit
au professionnel de tromper la confiance de ses clients et de manquer de

probité voire même de prudence dans la conduite de ses propres affairestt.
D'autre part, elle gouverne les relations que l'officier public ou ministériel

4. ful43, al.1" de l'ordonnance n' 58-1270 àu22 déc. 1958, portant loi organique rela-
tive au statut de la magistrature : ( Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son
état, à I'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. ,
5. V fhttp://www.conseil-superieur-magistrature.frldiscipline-des-magistrats].
6. Conseil supérieur de la magistrature, Recueil des obligations déontologiques des magistrãts,

Dalloz,2010;v. IConseil-superieur-magistrature.frlrecueil-des-obligations-deontologiques-des-
magistrats].
7. Ibid.,p.14,C.7.
8. Ibid., p.20,C.22.
9. Ibid., p. 31, E. 1.

10. Art. 2 de l'ordonnance n" 45141,8, du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires
et de certains offìciers ministériels : u Toute contravention eux lois et règlements, toute
infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la
délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits
extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire. u

11. J.-F. Pillebout et F. Hébert, J.-Cl. Notørial, V ,, Notariat,, fasc. 30, Formulaire,
LexisNexis, 2013, n'' 40 à 5l et jurisprudence citée; O. Blanchet et X. Bariani, V u Huissiers
de justice ,,, J.-Cl. Eitclclopédie cles hr,tissiers r/e jutice , n' 115 à ).37 erjurisprudence citée.
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entretient avec ses clients, comme avec ses confrères, les administrations, les

autorités judiciaires et disciplinaires. Il ne saurait en conséquence avoir à
l'ê.gard de ceux-ci un comportement attentatoire à la dignité.

7.- Pour d'autres professions judiciaires, si la délicatesse n'est pas expressé-
ment citée, elle se rattache néanmoins aux devoirs professionnels énoncés
par les textes. I1 en va ainsi des avocats dont les devoirs professionnels sont
indiqués dans le sermentr2 qui leur impose u d'exercer leurs fonctions avec
dignité, conscience, indépendance, probité et humanité u. En spécifiant le
contenu de ces devoirs, la jurisprudence disciplinaire fait de la délicatesse
une composante de la probité personnelle et professionnelle et de la dignité
dans les rapports de I'avocat avec autrui. L'a¡ticle 1" du Règlement intérieur
nøtionøl de lø profession d'auocafl3 comprend d'ailleurs la délicaresse dans les
principes essentiels de la profession.

8.- La délicatesse est donc une constante des devoirs des professions juri-
diques et judiciaires. Elle pourrait ainsi fonder le socle d'une déontologie
commune dans le cadre d'une réflexion interprofessionnelle. Ainsi en
2008, le président de la République a chargé une commission d'établir
des propositions ( tendant à réformer la profession d'avocat avec, comme
objectif, Ia création d'une grande profession du droit ) er ( proposer l'ins-
tauration de modalités de régulation et de gouvernance de certe nouvelle
profession et/ou des professions existantes en vue de favoriser la confiance
du publicra >. Le rapporr établi par ce groupe de réflexion suggère n de
développer une culture commune des différents métiers tendant ainsi à
favoriser les rapprochements interprofessionnels et les coopérations entre
les différents spécialistes du droit ,. Prolongeanr ceme idée, l'Institut sur
l'évolution des professions juridiques, créé par la Chambre nationale des
huissiers de justice, propose une déontologie interprofessionnelle des
métiers du droit comprenant des règles de comportement noramment
fondées sur la dignité et la probité, l'une et I'autre en référence implicite
au principe de délicatesse dans les rapports des professionnels entre eux
comme à l'égard de leurs clients". Selon la même démarche, cerrains
ouvrages étudient les fondemenrs d'une déontologie commune aux

12. A¡t.3, 
^L 

2, de la loi n" 7l-I130 du 37 àéc. l97I portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques : n [Les avocats] ... prêtent serment en ces rermes : "je jure,
comme avocet, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et
humanité". ,
13. Règlement adopté par le Conseil national des barreaux en application de l'arúcle 2l-l
de laloi du 31 déc. l97I,arúcle 1.3. Pour laversion consolidée 2012,v. fhttp:/icnb.avocar.
frlReglement-lnterieur-National-de-la-profession-d-avocat-RlN-a281.html*t].
14. Les travaLrx de cette commission, présidée par J.-M. Darrois, ont conduit à l'élabora-
tion d'unrapport sur les professions du droit rendu le 8 avr. 2009 et finalement à I'adop-
tion de la loi n" 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciai.es ou
juridiques et certaines professions réglementées : J.-M. Darrois, Wrs une grønde profession
du droit, Rapport au président de la République , 2009; v. fhttp:llla documentaìionfran-
cais e. frl rappo rts-p ublics I 09 4000 I 52 /index. shtmll .

15. [http://.,vrwv,iepj.frlthemes/iepjlimages/upload/03-Rapporrs'lfeb-Deonro.pdf].
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juristes en donnant au devoir de probité une dimension relationnelie
dans ses rapports avec l'ensemble de ses interlocuteurs et qui, 1à encore,

l'assimile à la délicatesse'6.

9.-La doctrine juridique est-elle impliquée par ces impératiß de comporte-
ment ? L'influence qu'elle exerce sur I'orientation des décisions de justice

devrait y conduire'7 et, à l'évidence, les enseignants chercheurs se classent

dans les professions de juristes't. L'expérience enseigne toutefois que, pour
qui n'est pas revêtu du label académique d'agré.gé, en traiter est... délicat et

expose à des réactions ombrageuses du corps des professeurs d'IJniversité'e.
Il faut donc se reporter à leur propre littérature pour comprendre l'impréci-
sion de leurs règles déontologiques et la tolérance des organes de discipline
qui les appliquent'.. Néanmoins, quelques voix d'autorité2t rappellent les

auteurs, dans I'activité doctrinale, à certains devoirs inspirés de la délica-
tesse, aussi bien en référence à la probité qu'à la modération dans I'expres-
sion critique, que ce soit à l'égard des autres auteurs ou des décisions
commentées. La prudence autant que 1a... délicatesse recommandent de ne

pas se risquer davantage sur un terrain subtilement autorégulét'.

10.- D'une manière généraJ.e,l'examen de la jurisprudence relative à la dis-
cipline des professions du droit, comme leur littérature déontologique,
montre que le devoir de délicatesse s'apprécie en référence, d'une part à la
probité, d'autre part, des relations du professionnel à l'égard des usagers,

témoins, justiciables ou clients, de leur entourage professionnel ou institu-
tionnel, collègues, confrères, collaborateurs, interlocuteurs, partenaires,
administrations, juridictions... Ainsi, sur ce dernier fondement sont géné-
ralement réprouvés et sanctionnés les comportements violents, brutaux,
grossiers, vulgaires, ofFensants, négligents ou désinvoltes selon une concep-
tion relationnelle de la délicatesse qui, trouvant ses racines dans I'histoire, a

acquis une dimension universelle.

V aussi E. de Montgolfie¡ u Vers des exigences déontologiques communes aux professions
réglementées du droit ,, JCP 2011, n" 14, p. 367.
16. J. Moret-Bailly et D. Thuchet, Déontologie des juristes,PUF,2004; D. Chilstein, u Rap-
port général sur la déontologie des avocats et des magistrats en France ,, Ritsumeihan Law
Reuiew 2072 (29), p. 109.
17. F. Picod, n Doctrine et pouvoir juridictionnel o, in Doctrine et droit de I'Union euro-
péenne, Bruxelles, Bruylant 2009.
18. J. Moret-Bailly et D. Tiuchet, op. cit., p. 205 s. ; D. Truchet, o Quelques remerques sur
la doctrine en droit administratif u, in Mélanges P. Amseleþ, Bruxelles, Bruylant, 2005,
p.769-777.
19. P. Brun, n Sources sulfureuses : remarques cursives sur I'office de la doctrins ,, in Libres

propos sur les sourc€s du droit. Mélanges en l'honneur de P Jestaz,DaJloz,2006, p.67-68.
20. E. Cadeau, n La déontologie universitaire est-elle hors norme ,,in Du droit du trauail
øux droits de l'humønité. Etudes ffirtes à P -I. Hesse, Presses universitaires de Rennes,
Rennes, 2005,p.44I.
2I. A. Supiot, u G¡andeu¡ et peritesse des professeurs de droit,, Les cøhiers de droit200I,
vol.42, n'3, p.595.
22. P,. Cadeau, préc., p. 458.

7



8 ìVIÉLANGE,S EN L'HONNEUR DE CHRISTINE LAZERGES

1 1.- D'un point de vue historique, l'abondante littérature sur la justice
d'ancien régime insiste sur l'exigence de délicatesse aussi bien dans le com-
portement des juges que dans celui des autres ( gens de justice ,. De nom-
breux ouvrages de juristes'3 comme les harangues des chanceliers lors de la
rentrée des parlements'a exhortent juges, procureurs, avocats et juriscon-
sultes au respect de ce devoir. Le bon juge est décrit avec emphase, dans un
discours tout à la fois moralisateur et religieux, comme celui dont la piété,
l'intégrité, Ia modération et la gravité sont suffisamment visibles pour être
donnés en exemple à la population. Les avocats sont, quant à eux, constam-
ment rappelés au respect de l'honneur de la profession qui leur prescrit les

lignes d'une conduite honorable tant à l'égard de leurs clients qu'à l'égard
des jugestt. Dans les divers pays d'Europe, beaucoup de points communs
sont relevés dans la formation et l'évolution de la déontologie des profes-
sions juridiques et judiciaires qui se sont pliées au cours du xx'siècle à des

usages visant à condamner certains comportements jugés contraires à la
dignité. Dégagés de toutes préoccupations mercantiles, ils doivent avoir un
comportement public et privé propre à inspirer le respect à ceux qui sont
soumis à leur jugement ou qui sollicitent leur assistance. En dépit des bou-
leversements économiques qui ont transformé les professions judiciaires et
juridiques au )o("siècle, l'exemplarité de conduite et une certaine forme de
désintérêt subsistent dans leurs règles communes'6.

12.- YaIeur constante dans l'histoire des professions juridiques et judi-
ciaires, la délicatesse dans les relations avec autrui est une référence déonto-
logique partagée par les systèmes de droit des grandes démocraties. Sous
des modalités diverses, on la retrouve aussi bien dans les codes de déonto-
logie des juges que dans ceux des avocats, tout autant en Europe'7 que dans
tous les pays de tradition civilistetu ou de common lau'e. II est donc av&é

23. V. notamment B. de La Roche-Flavin, Tieize liures des Parlements dz France, S. Millanges,
Bordeaux, 1617.
24. l.-M. TufFery-Ardrieu, La discipline des juges : les Mercurinles de Daguesseau, LGDJ,
coll. u Droit et société ,, Recherches et travaux, n' 15, 2007.
25. uLa déontologie ancienne de I'avocat (France: xrII'-xwI'siècle) ", inJ. Krynen (dir.),
Le droit saisi pør la morale, Presses de I'Université des sciences sociales de Toulouse,2005,
p.335-352.
26. J.-L. Halpérin (dir.), Auocats et nztnires en Europe. Les professions judiciaires et jaridiques
dans I'histoir€ contemporaine,LGDJ, coll. n Droit et sociéré ,, 1996, p. 299.
27. H. Epineuse, u Léthique et la déontologie des juges en Europe ,, in H. Pauliat,
G. Canivet et S. Gaboriau (dir.), Justice et démocratie : nctes ¿u colloque tenu à Limoges les 2l
et 22 nouembre 2002, Presses universitaires de Limoges,2003, p. 145. V. aussi, Conseil des
barreaux de l'Union européenne, Code de déontologie des auocats de l'Union européenne

[http://www.idhae.orglpdf/code200 2_fr.pdfl .

28. R. Bouchard, n Ethique et déontologie judiciaires au Québsç >,, in E. Decaux (dir.),

Justice et droits de I'homme - xxwff congrès de I'Institut internøtional de droit d'expression et
d'inspiration fançaises (IDEF) tenu au Pakis du Luxembourg à Paris du 6 au I mars 2003,
Brrxelles, Bruylant, 2003, p. I4l-148.
29. G. R. Jackson, u Léthique et la déontologie des juges en Amérique du Nord : l'exemple
du Canada ,, inJustice et c/émocrøtie, op. cit,, p. 160. \'. égalemenr les rravaux du49. congrès
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que cette prescription de comportement est un principe universel, explicite
ou sous-jacent, de la discipline des professions du droit.

B A LA QUALITE RELATIONNELLE

13.- Mais, au-delà de la faute disciplinaire on peut tirer de la délicatesse
une ¡éférence éthique dans les rapports des praticiens du droit, qu'il s'agisse
des relations des juristes entre eux, à l'égard des tiers ou des institutions. En
ce sens la délicatesse n'est plus regardée comme un devoir assorti de sanc-
tions, mais comme un principe éthique irriguant la vie juridique et judi-
ciaire. Ily a en effet une distance entre la règle positive qui entend régir la
pratique professionnelle et le comportement quotidien de ceux qui y sont
en principe soumis; une distance entre la volonté disciplinaire et la culture
institutionnelle. En matière de justice, grande est la distance si on compare
l'ambition morale de la règle et du discours des professions sur elles-mêmes
à la réalité quotidienne. Pour comprendre cette rupture, il ne s'agit pas
d'entendre l'éthique au sens étroit de la déontologie des professions du
droit mais comme l'expression, par ces professionnels eux-mêmes, de
valeurs morales induites de leurs rapports au monde juridique et judiciaire
et de leur propre vision de la fonction qu'ils y exercent3O.

14.- Ainsi comprise, la règle éthique s'attache au comportement quoddien
des acteurs de justice, fait de verbal, de gestuel, d'intonation de la voix, de
sryle des écrits, en définitive tout ce qui n'est pas codifiable parce qu'éva-
nescent, personnel, spontané, improvisé mais qui, dans la substance de la
pratique, se révèle d'une grande importance. Pour les acteurs du procès, il y
a, par exemple une manière plus ou moins agressive de s'adresser les uns
aux autres et aux tiers usagers ou justiciables, tout en respectant les forma-
lités prescrites par les textes et qui échappe à toute tentative d'encadrement
procédural". Vue comme cela, l'éthique concerne aussi bien les techniques
d'audition, les démarches habituelles, les rapports procéduraux, la conduite
du procès, l'exercice de la défense, les écritures, la tenue des audiences, la
motivation des décisions et encore la critique de celles-ci.

15.- Or, au sein des juridictions, tout au moins judiciaires, les relations entre
professionnels sont, dit-on, tendues, souvent dégradées et quelquefois fran-
chement conflictuelles. Les raisons en sont diverses : surcharge, désorganisa-

de I'UIA tenu à Fès, les 3I aoít-4 sept. 2005 avec thème principal : n Avocats du monde:
une seule déontologie ? u ; L. Sheinman, n Ethique juridique et déontolo gie ,, Droit et société
1997, n" 3637, p. 265; D. Luban, LawTers and Justice ; nn Ethicr¿l Srudy, Princeron, Nerv
Jerse¡ Princeton University Press, 1988.
30. J.Commailles, ,, Ethique et droit dans I'exercice de la fonction de justice ,, Socitittis
cont€mpornines, I99I (7), p. 87 .

31. A. Garapon, Sëminaire sru"la dáontologie du juge (nore d'orientation), Paris, Instirut des

Hautes études sur la justice,7991
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tion, dégradation des locaux, insuffìsance des moyens, Iogiques contradictoires
enrre la défense de I'intérêt public et la représentation des intérêts particuliers,
antagonismes et aveuglements corporatistes... Elles seraient sans doute à étu-
dier si on voulait bien comprendre que i'essence de la justice réside dans ies

relations qu'elle organise : relations réciproques entre les avocats et leurs
clients, entre les parties, leurs représentants, les membres du ministère public,
les juges et les greffiers, entre les différents degrés de juridiction, entre les juri-
dictions du fond et la Cour de cassation entre les juristes praticiens et ies

juristes académiques. De la correction de ces contacts quotidiens, à tous les

niveaux et à tous les stades du procès, dépendent des articulations qui com-
mandent le bon fonctionnement de la justice : I'accueil et l'écoute des justi-
ciables, l'économie des moyens, le coût, Iapréparation complète du procès, la
gestion du temps, le respect des délais, I'utilité et la bonne tenue des

audiences, l'exactirude des décisions et leur accessibilité pour le public..., en
fin de compte la qualité effective du service de la justice. Au-delà de la déon-
tologie, tout cela exigerait une éthique de l'attention portée à autrui.

16.- Pft.cisément, pour aborder ce phénomène à partir de l'éthique, il faut
comprendre ce qui structure socialement le choix comportemental des acteurs
concernés au-delà de leurs systèmes de valeurs individuels. Dans cette pers-
pective, il est à rappeler que la pratique du juge, comme celle de l'avocat et de
tout professionnel du droit se développe dans le cadre d'une institution qui
répond à une fonction sociale susceptible de conceptions différentes. Or pré-
cisément, comme le montre Jacques Commailles3t, des modèles opposés de la
fonction de justice engendrent des visions différentes de l'éthique des profes-
sionnels. Ainsi, ce sociologue du droit distingue deux modèles de territoria-
lisation de la justice, I'un, dit de u concentration ,, orì la fonction de justice
participe des missions souveraines de l'État, qui détermine une représenta-
tion symbolique et une forte u juridicisation >, repose sur une forte organisa-
tion bureaucratique et correspond à une gestion hiérarchisée du corps des

juges ainsi qu'à une reconnaissance sociale de leur autorité par la distance.
L'autre modèle, dit de u proximité ,, dont la fonction repose sur I'idée d'es-

prit public, qui répond à une attente de proximité et suppose une finalité
sociale du droit, qui est organisée selon un principe de capillarité et qui déter-
mine un mode de fonctionnement coopératif de la justice dont le crédit
repose sur la proximité et la familiarité. Dans le premier modèle, le rôle du
juge est d'assurer la paix sociale par l'exercice d'une autorité s'appuyant stric-
tement sur la loi, l'exercice d'une fonction symbolique, fortement profession-
nalisée orì l'accent est mis sur la distance, l'apparence, le rituel, la déference et
la sacralisation de la fonction. Dans le second, est, à l'inverse, mis en avant la
proximité de relation des citoyens avec l'institution. L'efficacité de la justice
découle en ce cas de son immersion dans le social, de l'accessibilité aux juri-
dictions, de la rapidité et de la souplesse des décisions, du dialogue et des

32. J. Commailles, op. cir.
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srrucrures de médiation qu'organise l'institution. Il est aisément compréhen-
sible que l'un et I'autre des modèles engendrent des éthiques de comporte-
ment différentes. Dans l'un, reposant sur des postures de distance, de

pouvoir, d'autorité, de prestance, de préséance et sur la codification des rap-
ports, s'engendrent nécessairement des antagonismes. Dans l'autre, est privi-
légiée une éthique de la coopération, du dialogue, de la conciliation, de

l'empathie, de la sensibilité aux attentes sociales, de l'équité. Le propos n'est

pas ici de séparer les deux modèles, d'autant moins que la réalité montre
qu'ils coexistent et s'interpénètrent à des degrés divers selon les domaines et
les niveaux de l'appareil judiciaire, mais de montrer qu'à côté d'une éthique
de la séparation et de I'affrontement peut se cultiver une autre, de coopéra-
tion, qui suppose un approfondissement de la qualité des relations des profes-
sionnels entre eux et entre ceux-ci et les usagers. C'est évidemment dans cette
recherche que la délicatesse prend toute sa place et qu'elle devient désirable
en l'état de ce que certains désignent comme une crise de la justice.

II. - Dn r'ÉrHreuE DE LA DÉLICATESSE

17.-L'acuité de la question de l'éthique dans la fonction de justice est, en

effet, à la proportion de la crise de f institution. Son destin serait-il alors lié
à une nouvelle forme de la relation des citoyens avec I'appareil juridique et
judiciaire moins marquée par une soumission absolue à la norme que par
le relativisme, le pragmatisme, la contractualisation du droit et la flexibilité
de son application33? La renaissance de la justice viendrait-elle alors de la
reconsidération du comportement de ses acteurs ? Si la fonction de justice
était à redéfinir, l'éthique de la délicatesse pourrait alors s'inscrire dans les

valeurs aptes à refonder l'institution sur une conception plus morale, plus
sociale, plus attentive des rapports individuels qu'elle détermine. En ce cas,

la délicatesse inspirerait une nouvelle dimension dans la pratique des

juristes (A). Et au-delà, en replaçant I'individu au centre de I'action
publique, ce courant de pensée pourrait faire de l'attention délicate portée
à I'individu le ressort d'une nouvelle doctrine pénale (B).

A. - Dz ;'ETHIeUE D(J " GARE ,

DANS LA PRATIQUE JUDTCIATRE ET JURTDTQUE

18.- La plupart des théories contemporaines de la justice pensent les rap-
pofts sociaux en termes contractuels3a. La société serait composée d'indi-

33. l.Commailles, op. cit.
34. E. Delassus, n Léthique du care. Vulnérabilité, autonomie et justice >,, rrâi 2012,
disponible sur lhttp:/ihal.inria.frldocsl00lT0l12l4TlPDFlethique-du-care.pdfl.
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vidus autonomes, égaux et rationnels reliés les uns aux autres par des

accords tacites définissant les droits et les devoirs de chacunrt. Cette concep-
tion libérale serait toutefois à reiativiser en fonction d'une nouvelle éthique
qui considère que I'autonomie n'est pas le fondement incontestable de la
condition humaine et qui insiste sur l'interdépendance et la vulnérabilité3u
des individus. Dans sa dimension politique, cette éthique tend à une nou-
velle organisation de la vie en société, basée non seulement sur la loi et
l'Etat de droit mais sur le souci des hommes les uns envers les autres.
Elle pousse ainsi à cultiver d'autres valeurs pour maintenir le lien social et
l'unité dans la cité37. Ce courant de pensée, né 

"r't* 
Ét"tr-Unis sous le nom

d'u éthique du cørdt , tend, dans sa conception actuelle'e, à replacer dans
les théories de la justice des vertus comme la sollicitude et la prise en charge
d'autrui. Elle vise à rendre la justice plus humaine par r.rn. pl,.rs gr"nã.
attention au particulier, au contexte et au détail de la vie. En valorisant
le souci de l'autre, I'importance de sa personnalité et de ses aspirations, la
signifiance de son existence, la prise en compte de sa faiblesse et de sa vul-
nérabilité, l'éthique dr u care ) repose sur des qualités comme la gentillesse,
la générosité ou l'amabilité et privilégie les techniques de la conversation,
du dialogue, de l'écoute attentive, de la négociation, du rapprochemenr et
de la concession.

19.- Ce renouveau de la morale sociale intéresse tout spécialement les pro-
fessionnels de la justice dans la mesure or) elle transforme les relations du
procès en s'appuyant sur les interdépendances des parties entre elles, des

parties et du j*g., des professionnels entre eux et avec les tiers, pour le
règlement du litige par des solutions, si possibles consensuelles harmo-
nieuses et équilibrées situées au plus près de l'intérêt respecdf des parties.
A cette fin, sont privilégiées les solutions transactionnelles, de conciliation
ou de médiation qui mettent en scène ces dépendances réciproques. Civil
ou pénal, le procès n'esr plus le lieu de l'aftiontement mais d'un dialogue

35. J. Rawls, Théorie de la justice, Seuil, 1987.
36. Selon J. Tionto, Un monde uulnérable. Pour une politique du care, La Découverte,
2009 : u La vulnérabilité humaine et le fait de toute vie, I'incomplétude anthropologique
par laquelle, au coLlrs de nos vies, nous passons, à des degrés variables par des phases de
dépendances et d'indépendance, d'autonomie et de vulnérabilité. ,
37. E. Delassus, préc.
38. C. Giligan, Une uoix dffirente. Pour une éthique du care, Flammarion, 2008; J. Tionto,
u Care démocratique et démocratie du cdre ,,, in P. Molinier, S. Laugier et P. Paperman
(dir.), Qu'est-c€ que le care? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, Petite bibliorhèque
Payot, 2009; F. Brugère, Zëthique du care, PUF., coll. n Que sais-je? ,,201I.
39. Sur l'évolution de la théorie, v. P. Molinier, u Ethique et travail dt care ), texro para
discussáo n" 01312012, Centro de estudos da métropole, disponible sur fhttp://www.
google.frlurl?sa=t&rct=j&q=fts5¡c=s&source=web&cd= 1&ved=0CC0QFjAA&url=http
o/o3Ao/o2Fo/o2Fwww.fflch.usp.br%2Fcentrodam euopoleo/o2Fantigoo/o2Fsratico/o2Fuploads
o/o2F0I3-2012-o/o2520pascale-molinier.pdf&ei=OqTRuYevBpSITAaF2oCgCw&.usg=[

F Qi C N G i e IIV t 8 s j Xf I o nze A7 A3M gVXQ2 g* &bvm = bv. 4 8 57 2 45 0, d.ZGIJ k cad= 4 al ;

S. Laugier, n Le care : enjeux politiques d'une éthique féministe ,, Lø rnison publique
2007 6), p.29.
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coopérarif, respectueux et attentif. En stimulant ces qualités relationnelles,

la délicatesse joue évidemment un rôle essentiel dans ces nouvelles formes

de justice.

20.- lJne telle éthique de comportement intéresse tout autant les rapports

de la doctrine et de la jurisprudence en replaçant auteurs et juges dans un
rapport de considération, d'attention réciproques et de coopération visant

à l'améliorarion du système de droit. Analysant les voies diverses de cette

collaboration et insistant sur la finesse, la subtilité et la complexité des rela-

tions qu'elle noue, le doyen Vedel concluait4o : n Ainsi le dialogue de la
jurisprudence et de la doctrine est plus et mieux qu'un échange de propos
alternés enrre deux identités abstraites et donc impersonnelles. Il est le fait
d'hommes et de femmes, dévoués à l'État de droit mais riches de la diver-
sité des missions, des situations, des sensibilités et des personnalités. , C'est
finalement, avec, il est vrai, quelque angélisme, ériger la délicatesse en

modèle relationnel entre praticiens et théoriciens du droit.

B. - .., A L,ESQUISSE D,UNE NOWELLE POLTTIQUE PENALE

27.-l est alors compréhensible que cette démarche, qui remet en cause les

bases du contrat social et replace l'individu, dans sa singularité en tant
qu'être concrer et sensible, au cæur du dispositif légal et qui &ige la vulné-
rabilité, la sollicitude et l'interdépendance en concepts opératoires, inté-
resse tour alrtant la procédure que la substance du droit. Le droit social est

évidemment, par sa nature même, le premier concernê, par cette nouvelle
approche. Mais celle-ci intéresse tout autant de nombreuses autres branches

du droit public comme du droit privé : droit des étrangers, des personnes

atteintes de troubles mentaux, des services publics, droit des contrats, droit
de la consommation, droit de la famille. .. La force de cette théorie est

qu'elle ne vise pas à développer une conception radicalement nouvelle et

auronome des rapports juridiques mais qu'elle se concilie avec les principes
directeurs existants de ces matières en empruntant des doctrines, des insti-
tutions ou des concepts connus qu'elle dilate ou adapte pour parvenir à ses

fins. On peut à cet égard citer, entre autres, en matière contractuelle la
doctrine du solidarisme que l'éthique du care prolonge en insistant sur les

interftrences et la finalité économique et sociale du lien conventionnel, le

droit de la consommation, avec la prise en compte des asymétries écono-
miques des partenaires professionnels et non professionnels et de la vul-
nérabilité du consommateur, le droit de la famille, lieu d'élection des

dépendances réciproques, de l'assistance, de la sollicitude et de I'attention
portée à l'individu au sein du groupe...

40. G. Vedel, u Jurisprudence et doctrìne: Deux discours ,, Lã. reuue ødministratiue,
n'spécial 2001, Deuxième centenaire du Conseil d'État, p.6-12.
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22.-il ne s'agit asslrrément pas ici de développer l'influence refondatrice de
la philosophie du care dans chacune des branches du droit. Elle les pénètre
progressivement sans nécessairement exiger des modifications visibles de
l'appareil juridique. Elle se présente ainsi davantage comme une philoso-
phle de l'agir, de l'espèce, de la singularité, de l'examen précis et attentif des
situations de fait et de la situation des personnes en cause, de l'écoute, de
l'attente de réaction, de I'interaction que comme une théorie normative
générale. Elle emprunte les voies de la logique inductive pour remonter de
la situation singuliè¡e des faits en litige et des personnes impliquées vers le
traitement de la question qu'elle pose plutôt que celles d'une logique
déductive appliquant une dispositio n générale à des situations abstraite-
ment classées par catégories; en quelque sorre une manière de penser le
droit par le singulier, le contexte, les affects, la faiblesse des individus er leur
interdépendance plutôt que par son impersonnalité, sa généralité et son
abstraction.

23.-La doctrine pénale est inévitablement affectê.e par ce renouveau de la
pensée du droit. Certes la remise en cause des doctrines classiques n'est pas
nouvelle. S'intéressant .aux politiques criminelles, Christine Lazergesa'
montre parfaitement qu'elles s'inscrivent dans la politique sociale des États
et qu'elles s'élaborent en fonction des manières de penser le droit pénal
dont elle décrit les évolutions idéologiques. La progression qu'elle dessine
en Partant des écoles de la < Justice absolue n, les n écoles classiques o et
u néoclassiques ), ( positivistes D, pour aboutir au ( mouvement de la
Défense sociale nouvelie oat, révèle le passage de conceptions générales de la
peine, de l'appréhension du phénomène social de la délinquance et de son
traitement tournée vers la protection de l'ordre social à une démarche
tournée vers l'individu délinquant dont l'acte, la personnalité et la respon-
sabilité sont examinés en vue de déterminer une pédagogie de resocialisa-
tion propre à prévenir la récidive. Elle mont¡e aussi commenr se sonr
développées des politiques criminelles orientées vers la prévention, la pro-
motion de mesures de substitution aux peines privatives de liberté, de réin-
sertion sociale des délinquanrs et d'aide aux victimes et comment ces
politiques ont été servies par la participation active du public à leur mise en
ceuvre grâce à l'institution de structures locales de préventiona3. Suivant le
même courant se sont diversifiées les procédures transactionnelles de sanc-
tion : transaction, médiation, reconnaissance de cuipabiliré. Enfin dans
l'application de ce dispositif répressif s'est précisé le principe d'individuali-
sation des peines qui confère au juge la fonction de décider, all cas par cas,
des modalités et de l'importance de la sanction en fonction de la gravité de
l'infraction er de la personnalité du délinquant. En donnant au principe

4l. C. Lazerges, La politiqne crimine//e, PUE coll, ,, Que sais-je ? ,,, l9B7 .

42. l. Pradel, Histoire des doctrinespénøles, PUF, coll. ,,Qn. sais-je). ,, 1989; ìv'I. Delmas-
lvlarry Modèles €t molruements de la po/itiqrte crimine/le,Economica, 1983.
43. C. Lazerges, op. cit.
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d'individualisation de la peineaa une valeur constitutionnelle", le Conseil

consriturionnel a ouvert des voies et révélé des potentialités, pour le droit
pénal des majeurs mais davantage encore pour celui des mineurs, tant Par
ce qu'il interdit au législateur que par ce qu'il lui commande ou lui suggère.

Le renforcement d'individualisation de la peine ainsi opéré au profit du
juge pénal devrait sans doute l'inciter à un approfondissement de la
réflexion et des pratiques sur le choix et la gravité des mesures répressives.

La conférence de consensus sur la prévention de la récidive récemment
mise en place par le ministre de la Justice va assurément en ce sens.

24.- S'intéressant aux mouvements de fond du droit pénal, Ia nouvelle
recherche criminologique examine ce que pourrait être un droit pénal
( postmodernenn ,; elle conclut avec pessimisme qu'il se caractérise pat Ia
déconstrucrion du droit pénal existant sans véritable réflexion d'ensemble,

dans une évolution obéissant essentiellement à des considérations d'ordre
pragmatique et sans perspective à long terme. La raison de cette tendance

serait à rechercher dans les nouvelles menaces criminelles à l'échelle mon-
diale, notamment la menace terroriste, qui sous I'effet de la panique qu'elles

provoquent, remettent en cause les principes des systèmes pénaux au profit
ãe légiilation d'exception. À,t.r nivèau plus local, ce traitement émotionnel
de la délinquance et les aspirations à la sécurité qu'il fait naître dans la

population provoquerait des réactions identiquesat.

25.- Ces chercheurs admettent toutefois qu'une autre voie serait possibleat

qui consisterait à s'inscrire dans une démarche volontariste et rationnelle
visant à la construction d'un droit pénal distinct des précédents dans le

prolongement du mouvement de la Défense sociale nouvelleao. Elle consis-

terait à mobiliser les acquis de la science criminologique moderne en insis-
ranr sur le rôle social de la politique pénale et des objectiß de prévention,
de réinsertion, de prise en compte des intérêts de la victime, d'action sur la

personnalité du délinquanr par un rrairement mobilisant un ensemble de

mesures répressives et rééducatives largement diversifiées aux fins de reso-

cialisation. Dans cette perspective l'éthique du cnre pourrait donner une

nouvelle cohérence à ce dispositif. Partant de l'individu qu'il soit victime
ou délinquant, elle permettrait d'organiser le procès pénal en portant autant
d'attention à l'un et à I'autre, sans les opposer. Elle permettrait de traiter la
victime de manière plus attentive en tenant compte de sa vulnérabilité, de

44. R. Ottenhof (dir.), L'indiuidualistttion de /ø peine. De Srtleilles à øujonrd'hz¿i, ERES,
coll. u Criminologie et sciences de I'homme ,, Toulouse, 2001, p. 288.
45. Cons. consr. 22 jurll.2005, n'2005-520 DC, Loi précisønt le déroulement de l'rtudience
d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de cuþabilité, cons. 3.
46. \Ã. Massé, J.-P. Jean etA. Giudicelll (dir.), Un droitpénølposnnoderne?,PUF, coll. n Droir
et justice ,,2009.
47 . M. Massé, J.-P. Jean et A. Giudicelli, u Le droit pénal au prisme de la postmodernité :

évolutions et ruptures ,, in Un droit pénal postmoderne ?, op. cit., p. 27 .

48. Op. cit, loc. cit.
49. \Ã.,{nceL, Lø defense sociøle nouuel/e,3' éd., Cujas, 198L
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sa sensibilité, tout au long du procès, depuis l'enquête jusqu'au jugement,
et d'ordonner les mesures de protection, d'assistance et de réparation adap-
tées à cet état. Elle pousserait à prendre davantage en compte la personna-
lité du délinquant, lui aussi durant toure la phase préparatoire au jugement,
d'adapter plus précisément les mesures répressives en fonction de sa person-
nalité et en vue de sa resocialisation. Elle inciterait à un regard plus vigilant
sur les conditions d'exécution des peines privatives de liberté, sur le respecr
drì à la dignité de toute personne emprisonnée, sur les finalités de la peine
infligée à un individu, sur le rôle et ia situation des professionnels chargés
de son exécution, sur son retour à la vie sociale du condamné. Elle incite-
rait enfin à organiser le procès en prenant en compte la relation interactive
entre I'auteur de l'infraction et la victime, pour I'un, par des mesures l'inci-
tant à la reconnaissance de sa culpabilité, au regret, à l'excuse, à la rêpara-
tion consentie et effective, pour l'autre, par la recherche de son adhésion
aux sanctions et réparations. Les moyens propres à satisfaire ces objectifs
existent, la question est celle de leur mise en æuvre effective. Elle suppose
tout à la fois une éthique de l'action publique par la mise en place des
moyens nécessaires à l'ambition de cette politique pénale er une éthique de
l'action professionnelle des personnes chargées de son application au quoti-
dien, laquelle serait à renforcer et à enseigner.

26.-Le regain de soin porté à I'individu dans la mise en æuvre de la poli-
tique criminelle ne conduit pas au laxisme. La prise en compte attentive et
précise de la personnalité du délinquanr, de son devenir, de son aptitude à

la ¡éinsertion n'empêche pas la sévérité d'une peine proportionnée àla gra-
vité de son crime. Elle n'implique pas davantage de désarmer la société
contre toutes formes de délinquance grave et organisée, contre le dévelop-
pement d'une criminalité transfrontière, contre la délinquance de masse.
Moins encore, elle préconise de renoncer aux nouvelles technologies de la
prévention et de l'enquête pénale. La sécurité et la lutte contre la délin-
quance qui conditionnent I'exercice de toutes les libertés sonr des objectiß
fondamentauxt' communs à tous les systèmes démocratiques. Tous ces

impératiß structurants du droit pénal contemporain demeurent et les
enjeux posés par les nouvelles formes de criminalité ne peuvent évidem-
ment être ignorés. Cette modeste réflexion propose seulement d'envisager
de nouveaux équilibres dans la mise en æuvre de I'appareil répressif en
regardant la personne mieux et autrement. La délicatesse est une qualité de
l'être et de l'action.

50. V. à titre d'exemple, Cons. consr. 1B janv. 1995, n" 94-3>2DC, Loi d'orientntion et de
prlgrdmmãtion re/atiue à /a séntrité, cons. 3.
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27.- Ces quelques lignes ont sans doute la fragilité d'un jeu sémantique

autour d'un mot évanescent. En soulignant la continuité logique entre

l'éthique des professionnels et la qualité substantielles d'un système de

droit, elles ne prétendent ni à la science, ni au sérieux, ni à la gravité. Elles

suggèrent seulement un peu de sensibilité dans les rapports de droit. Mais
le mot à lui aussi de multiples sens...
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