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« Le droit confronté aux limites » 

 
 

Intervenant : 

Didier Truchet, juriste, professeur émérite, Université Paris 2 Panthéon- Assas 

 

 

L’objectif de ce propos est de bien comprendre l’expression « faire du droit » afin d’appréhender ses « 

réactions » lorsqu’il se trouve confronté aux limites. Avant tout, il convient de rappeler les trois sens du droit 

: un ensemble de règles et de normes ; une capacité légale à faire ou obtenir quelque chose ; une technique 

de raisonnement qui permet d’apporter une réponse à une question. Car pour le droit, aucune question ne 

doit rester sans réponse. Considérons alors les réponses du droit lorsqu’il est confronté au tracé des limites 

puis au traitement des limites. 

 

Rappelons que le droit est autolimité de deux façons : par la hiérarchie des normes et par les définitions. 

La hiérarchie des normes, qui s’impose à l’auteur d’une règle de droit, place la Constitution et les règles 

constitutionnelles qui en découlent au sommet. Viennent ensuite les traités et conventions internationales, 

dont le droit de l’Union Européenne. Puis figurent les lois françaises précédant les normes administratives 

(décrets…) et pour finir les mesures individuelles qui sont notamment représentées par les contrats entre les 

uns et les autres. La mondialisation complexifie l’application stricte de cette hiérarchie. C’est pourquoi on 

peut s’interroger sur l’existence d’une norme suprême, qui surplomberait la constitution. En France, Etat 

laïc, il n’y a rien au-dessus de la Constitution. Mais la place de la charia ou de la loi naturelle peut se poser 

dans certains pays. 

Considérons dans un second temps, l’autolimitation par les définitions. Celles-ci fixent le champ 

d’application des règles. Ainsi certaines définitions ne sont pas présentes dans la loi française : la vie, la 

mort, la fin de vie, la santé, la faute… Cependant, depuis 30 ans, le nombre de définitions augmentent traçant 

autant de limites. Ainsi la définition du mariage n’est apparue qu’en 2013 dans l’article 143 du Code Civil. 

 

On peut ensuite s’interroger sur les réponses apportées par le droit dans les cas « limitrophes ». 

Dans un premier temps, intéressons-nous au traitement des faits au regard du droit. Le droit doit en 

comprendre les enjeux, définir les lignes de force, analyser ce qui se passe. Ceci explique le fréquent recours 

aux expertises car les faits sont parfois très techniques. Ensuite, il s’agira de les qualifier en déterminant leur 

catégorie juridique. Ainsi la faute n’est pas définie par la loi mais correspond à une catégorie juridique. Selon 

l’Art 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel elle est arrivée 

à la réparer ». S’il y a faute, il peut y avoir responsabilité. Le décideur a donc un choix à faire : faute ou pas 

? De ce choix découlera l’obligation de « réparer ». 

Dans un second temps, on peut réfléchir au traitement, par le droit, du franchissement des limites. Deux cas 

apparaissent selon la présence ou non de loi sur le sujet. Si la loi existe et que les limites sont franchies, il y 

a des mécanismes de correction et de sanctions. Si le droit ne dit rien, son principe fondamental étant la 

liberté, c’est elle qui s’applique. 
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En conclusion, il est possible de lister tous les sujets non traités pouvant se rapporter aux limites : 

l’interprétation du droit, les limites dans le temps, le droit souple et le droit dur, le pouvoir discrétionnaire, 

le doute… 

 

Au cours du débat, plusieurs problématiques ont été soulevées. 

 

-La période de la pandémie marquée par un état d’urgence sanitaire à parfois mis la légalité ordinaire entre 

parenthèse au profit d’un droit souple, justifié par les circonstances. Pourtant le droit est une liberté, non une 

contrainte. 

- Où placer le droit naturel ? Pour Eric Fiat, il a pour rôle de questionner le droit positif.  

- Que penser de l’instrumentalisation actuelle des Droits de l’Homme qui conduit certains à souhaiter réécrire 

l’histoire à l’aune de ces droits ? 

- L’attention accrue apportée aux victimes a des effets juridiques et politiques considérables. 

 

 


