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GAETANO FILANGIERI ET
L'INTERPRÉTATION DE LA LOI

La tradition italienne et l'influence de la doctrine
française au xvnr sìècle

Par

Paolo ALVAZZI DEL FRATE
Université de Rome 111

Gaetano Filangieri (1752-1788)1, juriste et philosophe napolitain, est
avec Cesare Beccaria, les frères Verri et Antonio Genovesi, l'un des plus
célèbres représentants de ce que l'on a appelé Illuminismo giuridico italien'.
Son oeuvre La scienza della legislazione, dont les 4 premiers volumes
parurent entre 1780 et 1786 et le 5e, posthume, en 1791, a fait l'objet de
nombreuses études historiques, juridiques et philosophiques qui ont souligné
les liens profonds entre sa doctrine et la culture des Lumières européenne et

l La bibliographie sur Gaetano Filangieri est très riche. Du point de vue juridique voir en
particulier, S. Cotta, Gaetano Filangieri E~ il problema della legge, Turin, 1954; Illuministi
italiani, V, Riformatori napoletani, par F. Venturi, Milan-Naples, 1962, p. 603-659 ; M. A.
Catraneo, Illuminismo e legislazione, Milan, 1966, p. 55-57 ; A. De Martino, Tra legislatori e
interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche in Italia meridionale, IIe éd., Naples, 1979,
p. 33-80 et passim ; R Feola, Utopia e prassi. L'opera di Gaetano Filangieri ed il riformismo
nelle Sicilie, Naples, 1989; E. Lo Sardo, Il mondo nuovo e le virtù civili. Epistolario di Gaetano
Filangieri, Naples, 1989 ; les actes du colloque Gaetano Filangieri e l Tlluminismo europeo,
Naples, 1991 (interventions de R Ajello, L. Firpo, M. Battaglini, P. Becchi, M. Boscarelli,
N. Carulli, M. A. Catraneo, D. Corradini, R Feola, D. Fiorot, V. Frosini, F. Galindo Ayuda, F.
Gentile, G. Giarrizzo, J. Lalinde Abadia, S. Scandellari, K. Seelmann) ; E. Lo Sardo,
«Filangieri, Gaetano», dans Dizionario biografico degli italiani, XLVll, Rome, 1997, p.574-
583 ; Gaetano Filangieri und die europàische Aufkldrung, par Paolo Becchi-Kurt Seelmann,
Fran.kfurt am Main, 2000 ; P. Becchi, «Recenti studi filangeriani », dans Materiali per una
Storia della cultura giuridica, XXXI (2001), p. 191-210; V. Ferrone, La società giusta ed equa.
Repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri, Rome-Bari, 2003. Une édiction
critique de La scienza della legislazione, a été : G. Filangieri, La scienza della legislazione.
Edizione critica diretta da VincenzoFerrone, 7 voI., Venise, 2003-2004.
2 Cf. surtout G. D'Amelio, Illuminismo e scienza del diritto in Italia, Milan, 1965; M. A.
Catraneo, Illuminismo e legislazione, Milan, 1966; G. Fasso', Storia della filosofia del diritto,
III, Bologne, 1968, p. 240 et suiv.; G. Tarello, Storia delle cultura giuridica moderna,
Assolutismo e codificazione del diritto, Bologne, 1976; P. Comanducci, L 'Illuminismogiuridico.
Antologia di scritti giuridici, Bo1ogne,1978 ; A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa,
I, Le fonti e il pensiero giuridico, Milan, 1982, p. 296 et suiv. ; R. Bonini, Crisi del diritto
romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo, IIe éd., Bologne, 1988; ID.,
Giustiniano nella storia : il mito e la critica nel settecento illuminista, Turin, 1991 ; M. R. DI
Simone, «Diritto », dans L 'Illuminismo.Dizionario storico, par V. Ferrone et D. Roche, Rome-
Bari, 1997,p. 137-146; CesareBeccaria. Lapratica dei Lumi. IV giornata Luigi Firpo. Atti del
Convegno 4 marzo 1997, par V. Ferrone et G. Francioni, Florence, 2000; I. Birocchi, Alla
ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna, Turin, 2002, p. 393 et suiv.; U.
Petronio,La lottaper la codificazione, Turin, 2002, p. 285 et suiv.
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française en particulier. En France Filangieri est connu surtout gràce à
Benjamin Constant et à son Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri,
publié, en deux volumes, en 1822 et 18243

•

Dans mon intervention je voudrais décrire un aspect spécifique de sa
théorie juridique, celui de l'interprétation de la loi, à travers l'analyse de sa
première étude Riflessioni politiche su l'ultima Legge del Sovrano che
riguarda la riforma del! 'amministrazione della Giustizia, publiée à Naples
en 1774. le me propose de rnontrer l'influence de la doctrine juridique
française du XVII e et XVIIIe siècle sur sa conception de la juridiction et de
l'interprétation de la loi et sa nouveauté dans la culture italienne, très liée à la
tradition dujus commune.

La pensée juridique européenne du XVIIIe siècle, le siècle des
Lumières, fut caractérisée par la polémique contre le ròle - considéré comme
excessif - de la jurisprudence judiciaire et doctrinale, dans le but de
l'affirmation du monopole normatif de la loi. Au nom de la séparation des
pouvoirs, les juristes français et italiens du XVIII e sièc1e donnèrent un
caractère, pour ainsi dire, sacré à la loi, source unique du droit. Les juges,
devenus selon Montesquieu " la bouche de la loi ", "des étres inanimés qui
n'en peuvent modérer ni la foree, ni la rigueur", doivent se borner à
l'appliquer, car dans l'interprétation il y a le risque de la création de la loi,
ou, du moins, de sa déformation. " La puissance de juger - affirmait-il - ne
doit étre unie à aucune partie de la législative .... [il faut] que les juges
suivent la lettre de la loi. Il n'y a point de citoyen contre qui on puisse
interpréter une loi, quand il s'agit de ses biens, de son honneur, ou de sa vie.
[...] De cette façon, la puissance de juger ... devient, pour ainsi dire, invisible
et nulle'", Par conséquent, confiance absolue dans le législateur, défiance
profonde envers le juge. La polémique devient ainsi une lutte contre
l'interpretatio (l'interprétation), car - comme le disait Voltaire - "interpréter
[la loi] c'est presque toujours la corrompre'". Dans cette perspective, la seule
interprétation considérée comme légitime fut l' interprétation législative ou
authentique, celle effectuée par le législateur lui-mème, selon la maxime du
droit commun Eius est interpretari cuius est jura condereì, L'interprétation

3 B. Constant, Commentaire sur I'ouvrage de Filangieri, I-Il, Paris 1822-1824 .
• Montesquieu, L'Esprit des lois, livre XI, chap. 6.
5 Voltaire, «Lois civiles et ecclésiastiques», dans Dictionnaire philosophique.
6 Sur l'interprétation législative cf. F. Cammeo, L'interpretazione autentica, dans
Giurisprudenza italiana, LIX (1907), p. 305-366 ; 1. Barthélemy, «De l'interprétation des lois
par le législateur », dans Revue du droit public et de la science politique eli France et à
l'étranger, XV (1908), p. 456-500; L. Le Courtois Du Manoir, L'interprétation des lois par le
législateur et leprincipe de la Séparation des Pouvoirs Législatif et Judiciaire, Paris 1909; C.
Lavagna, L'interpretazione autentica delle leggi e degli altri atti giuridici, Rome, 1942 (aussi
dans ID., Ricerche sul sistema normativa, Milan, 1984, p. 375-451) ; G. Gavazzi, Sulla
interpretazione autentica della legge, dans Studi giuridici in memoria di Alfredo Passerini,
Milan, 1955, p. 151 et suiv. ; et parmi les ouvrages les plus récents, G. Castellano,
« Interpretazione autentica della legge e politica del diritto », dans Politica del diritto, II
(1971), p. 593-644 ; G. Tarello, L'interpretazione della legge, dans Trattato di diritto civile e
commerciale, par Antonio Cicu-Francesco Messineo, Luigi Mengoni, 1/2, Milan, 1980, p.241-
285 ; G. Lavagna, «L'interpretazione autentica nei contributi della dottrina giuridica italiana»,
dans Nomos, n.s. I (1996), p. 23-51 ; A. Gardino Carli, Il legislatore interprete. Problemi attuali
in tema di interpretazione autentica delle leggi, Milan, 1997 ; G. Verde, L'interpretazione
autentica della legge, Turin, 1997 ; P. Alvazzi Del Frate, L'interpretazione autentica nel XVIII
secolo. Divieto di interpretatio e «riferimento al legislatore» nell"illuminismogiuridico, Turin,
2000 ; Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore. Atti del
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des lois doit done appartenir à eelui qui a fait la loi, si une autre autorité que
celle du législateur peut interpréter la loi, " si les magistrats pouvaient
substituer leur volonté propre, ils seraient législateurs'", .

De cette conception en dérivent deux institutions juridiques .:
- la première est l'interdiction de l'interprétation judieiaire ou

doetrinaire ;
- la seconde est le référé au législateur ou référé législatif.
Il yavait, à ee propos, d'importants précédents dans le Corpus juris

civilis de Justinien. Il s'agissait de la relatio ad principem qui interdit au
juge tout genre d'interprétation et réserve le monopole de l'interprétation à
l'Empereur, auquel - selon la eonstitution Tanta - " soli eoneessum est leges
et eondere et interpretari". Au XVIe sièc1e c'est le droit canon qui, après le
Coneile de Trente, avee les Bulles de Pie IV et Sixte V, établit une stricte
interdiction à l'interprétation et, en eas de doute, réserve l'interprétation au
Pape", Ce fut surtout l' Aneien Régime français qui développa cette
eoneeption au XVIIe siècle déjà. L'art. 7, titre Ier, de l'Ordonnance civile de
1667 prévoyait que " si dans les jugemens des procès qui seront pendans en
nos cours de parlement, et autres nos cours, il survient aucun doute ou
difficulté sur l' exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits,
déclarations et lettres-patentes, nous leur défendons de les interpréter : mais
voulons qu'en ce cas elles aient à se retirer pardevers nous, pour apprendre ce
qui sera de notre intention,,9. Au XVIIIe siècle l'interprétation judiciaire
faisait done l'objet de critique de la part des juristes plus proehes à la
philosophie des Lumières qui, au nom de la sùreté juridique, visait une
applieation syllogistique de la loi IO.

Seminario di Roma del 5 ottobre 2000, par Adele Anzon, Turin, 2001 ; A. Pugiotto, La legge
interpretativa e isuoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, Milan, 2003.
7 Robespierre à la Constituante, 9 novembre 1790, dans Archives Parlementaires, Ie série, XX,
p.336.

Sur la relatio ad principem en droit romain : cf. J. Gaudemet, «L'empereur, interprète du
droit», dans Festschrift fiir Ernst Rabel, n, Geschichte der antiken Recht und allgmeine
Rechtslehre, Tiibingen, 1954, p. 169-203 ; G. Bassanelli Sommariva, L'imperatore unico
creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustinianeo, Milan,
1983; A. Guzman, Historia del 'referimento legislativo' : derecho romano, dans Sodalitas.
Scritti in onore di Antonio Guarino, VIT, Naples, 1985, p. 3467-3522 ; R Orestano, Introduzione
allo studio del diritto romano, Bologne, 1987, p. 59-60 ; F. Arcaria, Referre ad principem :
contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica, Milan, 2000 ; en droìt canon : A.
Brems., « De autbentica interpretatione codicis 1. C. », dans Jus Pontificium, XV (1935),
p. 161-190; 298-313, etXVI (1936), p. 78-105, 217-256; O. Giacchi, Formazione e sviluppo
della doitrina della interpretazione autentica in diritto canonico, Milan, 1935 ; eH. Lefebvre,
Les pouvoirs dujuge en droit canonique. Contribution historique et doctrinale à l'étude du
canon 20 sur la méthode et les sources en droit positif, Paris, 1938 ; J. R. Schmidt, The
Principles 01Authentic Interpretation in Canon 17 01 the Code 01 Canon Law. A Commentary,
Washington d.c., 1941 ; J. Defourny, Le référé législatif en droit canonique. Étude historique
$W les recours du juge en cas de doute de droit, tbèse Université Catbolique de Louvain, dact.
Louvain-la-Neuve 1947 ; C. M. Polvani, Authentic interpretation in canon law. Reflections on a
distinctively canonical institution, Rome, 1999.
9 Sur les origines du référé législatif cf. PH. A. Merlin, Référé au législateur, dans Répertoire
universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., XIV, Paris 1827, p. 368-369 ; Y-L. Hufteau, Le
référé légis1atif et tes pouvoirs du juge dans le silence de la IOi,Paris, 1965.
IO Sur ces thèmes, cf. entre autres S. Belaid, Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge,
Paris, 1974; La jurisprudence, Archives de Philosophie du Droit, XXX (1985) ; et M. Troper,
La théorie du droit, le droit, l'état, Paris, 200 L
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Le Roi de Naples, Ferdinand IV, promulga le 23 septembre 1774 une
loi inspirée par son ministre, le célèbre juriste toscan Bernardo Tanucci, qui
imposa aux tribunaux de motiver les jugements11 en interdisant
l'interprétation des lois". En cas de doute interprétatif le juge aurait dù en
demander au Roi la solution, c'est-a-dire l'interprétation législative ou
authentique. Selon la loi de Ferdinand IV :

« quando non vi sia legge espressa per lo caso, di cui si tratta, e si
abbia da ricorrere alla interpretazione o estensione della legge; vuole il Re
che questo si faccia dal Giudice in maniera, che le due premesse dello
argomento fieno sempre fondate sulle leggi espresse e letterali. E quando il
caso sia tutto nuovo, o talmente dubbio, che non possa decidersi nè colla
legge, nè collo argomento della legge; allora, vuole il Re che si riferisca alla
Maestà Sua, per attendere il sovrano oracolo" »,

L'influence de l'Ordonnance civile de Colbert est ici très évidente. La
cibI e de Ferdinand IV, comme celle de Louis XIV, était la réduction du
pouvoir politique des juges et - du point de vue juridique - l' affirmation de la
suprématie de la loi par rapport à la jurisprudence et à la doctrine. Il faut en
outre rappeler qu'en 1771 la France avait été troublée par la réforme du
chancelier Maupeou et par la réaction du milieu parlementaire à la politique
de Louis XV. Les réformes napolitaines doivent donc ètre insérées dans le
climat de radicale opposition entre la monarchie et la magistrature qui a
caractérisé cette décennie. La loi de 1774 fut violemment attaquée par les
magistrats de Naples qui adressèrent des protestations formelles au Roi au

Il Cf. en général T. Sauvel, «Histoire du jugement motivé», dans Revue du droit public et de la
science politique, LXI (1955), p. 5-53 ; M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile,
Padoue, 1975, et suiv. ; ID., «L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e
Illuminismo», dans La formazione storica del diritto moderno in Europa - Atti del 111 Congresso
Internazionale della Società di Storia del Diritto, Florence, 1977, II, p. 599-633 ; M. Ascheri,
« I grandi tribunali d'Ancien Régime e la motivazione della sentenza », dans ID., Tribunali,
f1uristi e istituzioni dal Medioevoall'età moderna, Bologne, 1989.

2 Sur ces lois de Ferdinand!Ve 1774 on peut rappeler N. Nicolini, Della procedura penale nel
Regno delle Due Sicilie (1831), I, Livoume, 1843, passim ; F. Sclopis, Dell'Autorità giudiziaria,
Palerme, 1843, p. 149-151 ; G. Lomonaco, «Del Foro napoletano e della sua efficacia nella
legislazione e in generale nell'opera della civiltà dell'intera nazione», dans Il Filangieri, VIII
(1883), p. 580 ; A. Pertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla
codificazione, IIe éd., VI, Storia della procedura, II, Turin, 1902 p.225 (réimpr., Bologne,
1968), p. 225; P. Calamandrei, La cassazione civile, I, Storia e legislazioni, Turin, 1920, p.242
et 692-693 ; P. Del Giudice, Storia del diritto italiano, II, Fonti: legislazione e scienza giuridica
dal secolo decimosesto ai giorni nostri, Milan, 1923 (rist. anast Frankfurt am Main-Firenze,
1969), p. 69-70. Parmi les oeuvres les plus récentes cf. R. Ajello, n preilluminismo giuridico. Il
problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del
secolo XVIII, II, Naples, 1965, p. 165 et suiv. Du mème Auteur on doit rappeler plusieures
études : Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano, Naples, 1976 ; Formalismo
medievale e moderno, Naples, 1990 ; «I filosofi e la regina. Il governo delle Due Sicilie da
Tanucci a Caracciolo (1776-1786)>>, dans Rivista storica italiana, cm (1991), p. 398-454 et
657-738. On peut citer les oeuvres de Gino Gorla, Diritto comparato e diritto comune europeo,
Milan, 1981, passim (en particulier « TI cosidetto 'Dottrinarismo giuridico' della giurisprudenza
napoletana nel '700 », p. 151-168). Cf. aussi M. Tita, Sentenze senza motivi. Documenti
sull'opposizione delle magistrature napoletane ai Dispacci del 1774, Naples, 2000.
13 Dans D. Gatta, Regali dispacci nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti
Generali, e che servono di norma ad altri simili casi. nel Regno di Napoli, VI, Parte seconda
che riguarda il civile, I, Naples, 1775, p. 630.
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mois d'octobre de la mème année". Il s'agissait d'une vraie " lutte politique"
entre la monarchie et la magistrature. Mais il y avait aussi une sorte de
confrontation entre deux systèmes différents, entre la tradition du jus
commune et la doctrine juridique des Lumières, entre la "jurisprudence" et la
" loi", entre la " tradition" et la " raison". Le 26 novembre 1774 le Roi
promulga une nouvelle loi réaffirmant la forme et l'esprit de la loi
précédente". Les lois du Roi de Naples furent exaltées par les juristes
italiens, proches du mouvement des Lumières. C'était pour eux la réalisation
concrète des théories juridiques du sièc1e. Gràce à Ferdinand IV et à son
ministre on voyait les conceptions de Montesquieu et de Voltaire
transformées en lois positives.

Gaetano Filangieri qui, en 1774 n'avait que 22 ans, publia aussitòt
après la promulgation de la loi de Ferdinand IV, sa première étude,
Riflessioni politiche su l'ultima Legge del Sovrano che riguarda la riforma
dell'amministrazione della Giustizia 16. Il s'agit d'un volume de 95 pages,
dédicacé à Bemardo Tanucci, ministre du Roi, auteur de la loi sur le système
judiciaire qui était l'objet du livre. Filangieri, qui déclarait ouvertement son
intention de louer les réformes " éclairées" du Souverain, adhérait avec
enthousiasme aux conceptions de la juridiction, de la loi et de l' interprétation
du droit, typiques de la philosophie des Lumières. Les dispositions de la loi
du 23 septembre 1774, gràce à la motivation des jugements et à l'interdiction
de l'interpretatio, pouvaient assurer le " règne de la loi" et éliminer
l'arbitraire dans l' administration de la justice. Dans les Gouvernements
despotiques ce sont les hommes à dominer, dans les gouvemernents modérés
ce sont les lois, affirmait-il, Il faut extirper l'arbitraire judiciaire, enlever aux
magistrats tout ce qui peut les piacer au-dessus de la loi :

« Nei Governi dispotici gli Uomini commandano, nei governi
moderati commandano le leggi ... Questa semplice verità ... è il solo oggetto
dell'ultima legge del nostro Sovrano, che riguarda la riforma
nell'amministrazione della giustizia. [...] L'arbitrio giudiziario, è quello che
si cerca d'estirpare. Bisogna dunque torre a' Magistrati tutto quello, che li
rende superiori alle leggi. Ecco il fine di questa Iegge" ».

L'objectif de la loi était l'abolition du pouvoir d'interprétation des
magistrats, motif de l'arbitraire dans l'adrninistration de la justice. C'était
pour cette raison que le Roi avait imposé aux juges de motiver leurs
jugements et de les fonder exclusivement sur les lois.

14 Cf. R. Ajello, npreilluminismo giuridico, cit., p. 178 et suiv.; M. TITA, Sentenze senza
motivi, cito
15 La Maestà del Re risolve i nove dubbipropostigli dal Sacro Regio Consiglio per rapporto alla
esecuzione della detta sua regal determinazione.ed in quella resta fermo, 26 novembre 1774,
dans D. Gatta, Regali dispacci, cit., p. 632-639.
16 G. Filangieri, Riflessioni politiche su l'ultima Legge del Sovrano che riguarda la riforma
dell'amministrazione della Giustizia,Naples, Morelli, 1774, (réimpr., Naples, BibIiopoIis, 1982).
Sur cet ouvrage voir S. Cotta, Gaetano Filangieri, cit., p. 20-33 ; R. Ajello, Il tempo storico
delle "Riflessioni", dans réimpression des Riflessioni politiche cit., p. I-XI; P. Becchi,
«Filangieri e i Dispacci di Tanucci », dans Materiali per una Storia della cultura giuridica, XIII
(1983), p. 363-375 ; R. Orestano,Introduzione allo studio del diritto romano, Bologne, 1987,
p. 124-125; R. Ajello, l filosofi e la Regina, cit., p. 684-687 ; M. Tita, Sentenze senza motivi,
cit., p. 85-89 ; V. Ferrone, La società giusta ed equa, cit., p. 8-22.
I7 G. Fi1angieri,Riflessionipolitiche, cit., p. 10-12.
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« il Re vuole, che tutto si decida secondo un testo espresso: che il
linguaggio del Magistrato sia il linguaggio delle leggi ; che egli parli
allorché esse parlano, e si taccia allorché esse non parlano, ° almeno non
parlano chiaramente; che l'interpretazione sia proscritta; l'autorità dei
Dottori bandita dal Foro, e'l Magistrato costretto ad esporre al Pubblico la
ragione della sentenza. Questi sono gli argini, che il Sovrano ha innalzati
contro il torrente dell'arbitrio" ».

Très évidente est ici l'influence de la conception de Montesquieu du
juge "bouche de la loi". De la part des juges la seule interprétation possible
était l'interprétation littérale : lesjuges devaient donc appliquer les lois à la
lettre. Les juges ont fondé souvent les jugements sur le principe d'équité
pour adoucir la rigueur des lois ou en modifier la signification. Filangieri
émet ici une opinion très radicale: «dove ci è tale equità, ci è arbitrio, e dove
ci è arbitrio, non ci può esser libertà» 19. La diversité des jugements des
tribunaux sur la mème affaire pousse Filangieri à condamner l'interprétation
et le principe d'équité. On ne peut pas - affrrmait-il - différencier l'équité de
la justice :

« Quello che è giusto è equo, e quello che ingiusto non può mai
divenire equo". [...] Equità, interpretazione, arbitrio non sono altro, che
voci sinonime, allorché si vogliono considerare rapporto agli effetti21 ».

Filangieri adhérait à la conception de Montesquieu de la séparation
des pouvoirs. Il observait que, avec le brocard Eius est interpretari cuius est
jura condere, l'interprétation de la loi est un " droit du Souverain, en tant
que législateur?". Cette prérogative «non si potrà trasferire a' Magistrati,
senza urtare la costituzione istessa del Governo, e senza ledere i dritti del
Sovranov". L'interprétation de la loi appartient, selon Filangieri, seulement
au législateur. Certe vérité est confirmée par des exemples historiques tels
que ceux de Justinien, de Charlemagne - avec le Capitulare Italicum -, de
Louis XIV - avec l'Ordonnance civile - et de Frédéric II de Prusse qui se sont
réservés le droit d'interpréter Ies lois en instituant le "référé au législateur" en
cas de doute interprétatif ou de silence de la loi. Mais, sans le pouvoir
d'interprétation, quelles seront les fonctions des magistrats? La loi de
Ferdinand IV est très claire, à ce propos, le juge aura la cognition du fait et
l'application littérale de la loi : « cognizione del fatto, applicazione litterale
della legge: ecco a che si riducono tutti idoveri d'un Giudice »24.

L'obligation de motiver les arrèts, prévue par la nouvelle loi, aurait
permis à tous de vérifier la cohérence et la légitimité du jugement en
instituant une forme, pour ainsi dire, de "contr6le extérieur" au procès. Il
s'agissait pour Filangieri d'un autre remède contre l'arbitraire des magistrats,

18 Ibid., p. 12-13. Cf. Montesquieu : «les juges ne sont .. que la bouche qui prononce les paroles
de la loi», Esprit des Lois, XI, 6.
19 Riflessioni politiche, cit., p. 21.
20 lbid., p. 30-31.
21 lbid., p. 32.
22 Parmi les droits «che competono al Sovrano come Legislatore, ci è particolarmente quello
d'interpretare le leggi, tanto quelle, che egli stesso ha emanate, quanto le anteriori», Riflessioni
~olitiche, cit., p. 44.

3 lbid., p. 45.
24 Ibid., p. 46.
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parce que si le juge sait devoir exprimer les motifs du jugement et que la loi
ne peut ètre interprétée à son plaisir, il ne peut plus cacher l'injustice de son
jugement:

« ecco un altro rimedio contro l'arbitrio de' Magistrati. Quando il
Giudice sa di dover 'esporre la ragione della sentenza, quando sa, che questa
ragione deve esser dedotta dalla legge; quando sa, che questa legge non può
essere interpretata a capriccio, io non trovo un velo, che possa nascondere
l'ingiustizia della sua sentenza" ».

Filangieri avait prévu l'hostilité des magistrats contre la motivation
des jugements. Mais, se demandait-il, quoi de plus facile pour un magistrat
que de soutenir sonjugement en s'appuyant sur les lois desquelles il dérive?
L'administration de la justice dans le Royaume de Naples était - pour
Filangieri - caractérisée par un système chaotique de sources, souvent en
contraste entre elles et qui provoquait l'incertitude des jugements. En
particulier c' était, pour Filangieri, l' opinio doctorum, la cause principale de
l'arbitraire dans la justice.

Les Réflexions politiques de Filangieri adhérent à une théorie de
l'interprétation qui est clairement inspirée auxjuristes français du mouvement
des Lumières, Montesquieu et Voltaire, et italiens, les frères Verri et Cesare
Beccaria. Il faut souligner que, dans cet ouvrage, la signification du terme
" interprétation" n'est pas toujours la mème. Parfois pour Filangieri
l'interprétation n'est que, dans le sens plus moderne et neutre du terme,
l'attribution de signification au texte législatif, d' autres fois le terme est
utilisé comme synonyme du latin interpretatio, qui correspond à une activité
de création de la norme juridique, et dans certe dernière perspective,
" interprétation" devient " corruption" de la loi. Il s'agissait, pour le jeune
Filangieri, d'une conception encore indéfinie et en évolution. Ce qui est
clairement affirmé avec emphase est le ròle central du législateur.
L'interprétation du droit, considérée comme une fonction normative, doit ètre
réservée au législateur avec le système du référé au législateur. Certe
institution est pour Filangieri un instrument essentiel pour assurer la
séparation des pouvoirs et la sùreté juridique en éliminant l'arbitraire
juridictionnel.

En conclusion il faut rappeler que, dans les années suivantes,
Filangieri montra qu'il regrettait d'avoir publié ce Iivre et d'avoir, de cette
façon, exalté les réforrnes judiciaires du Roi de Naples. Il tenta mème d'en
acheter toutes les copies pour les détruire. À prévaloir ce furent la déception
envers Ferdinand IV et, plus en général, ladéfiance à l'égard de la possibilité
de réaliser une politique de réformes dans un système d' " absolutisme
éclairé". Le livre de Filangieri reste un témoignage d'une théorie très
schématique et rigide de l'interprétation de la loi, typique de la doctrine du
XVIIIe siècle", Certe théorie et le mythe de la "c1arté" de la loi furent

25 Ibid., p. 47-48.
26 Sur I'interprétation de la loi en droit français il existe une ampie bibliographie : on peut
rappeler, entre autres, C.-J. de Ferrière, « Interprétation », dans Dictionnaire de droit et de
pratique contenant l'explication des termes de droit d'Ordonnances, de Coutumes & de
Pratique,n. 00., II, Paris, 1771,p. 61-63 ; A. Mailher de Chassat, Traité de l'tnterprétation des
lois, Paris, 1822 ; PH. A. Merlin, « Interprétation », dans Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence, cit., VIU, p. 561-566 ; V. Foucher, De la législation en matière d'Interprétation
des Lois en France, 2e éd., Rennes-Paris, 1835; D. Dalloz, « Lois, De l'interprétation des
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accueillis par la Révolution française avec le célèbre système du référé
législatif, établi par l' Assemblée Constituante en 1790 et inséré dans la
Constitution du 3 septembre 179127

•

lois », dans Répertoire méthodique et alphabétique de législation, n. éd., XXX, Paris, 1853,
p. 189-203; F. Gény, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, Paris, 1899, IIe
éd., 2 voI., (réimpr. Paris, 1995) ; J. Barthé1emy, De l'interprétation des lois par le législateur,
cit. ; L. Le Courtois Du Manoir, L'interprétation des lois par le législaieur, cit. ; H. de Page, De
l'interprétation des lois, 2 voI., Bruxelles-Paris, 1925 (réimpr. Bruxelles, 1978) ; F. Battaglia,
«L'interpretazione giuridica nella moderna letteratura francese», dans Rivista internazionale di
fitoscfia del diritto, IX (1929), p. 185-237 et 376-413. Parmi les ouvrages les plus récents, La
jurisprudence, dans Archives de Philosophie du Droit, cito ; J.-L. Halpérin, Histoire du droit
f,rivé français depuis 1804, Paris, 1996 ; M. Troper, La théorie du droit, le droit, cito

7 Cf. Y.-L. Hufteau, Le référé législatiJ, cit.


