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PREMESSA

Il référé législatif fu senza dubbio l’istituto che più efficacemente
espresse la concezione illuministica della netta separazione dei poteri,
fondata sul ‘mito’ dell’applicazione sillogistica della legge, del ‘divieto
d’interpretazione’ e sulla negazione di ogni funzione nomofilattica della giurisprudenza. L’istituto, per la sua astrattezza e per la sua rigidità,
suscitò profonde perplessità dottrinali e provocò gravi inconvenienti
pratici. Ciò al punto da esser definito da François Gény “une erreur
législative”, un “incident, éphémère et presque oublié” al quale non si
1
può riconoscere “la moindre influence positive” . Nonostante la sua
limitata applicazione, il référé législatif ha spesso destato interesse e
curiosità da parte della dottrina e della storiografia giuridica.
L’evoluzione della disciplina del référé législatif fu assai complessa e
l’istituto, malgrado le diffuse critiche e i problemi che la sua pratica attuazione aveva evidenziato, fu definitivamente abrogato soltanto nel 1837,
a testimonianza della perdurante ostilità nei confronti della Cassazione.
Il lento processo di riconoscimento di più ampie funzioni della giurisprudenza, avviatosi già nel periodo napoleonico, giunse a compimento
solo negli anni della Restaurazione quando si svolse un vivace dibattito
dottrinario sul tema e il référé législatif fu definitivamente abrogato.
Il presente studio prosegue ricerche condotte sull’istituto dell’interpretazione autentica nel XVIII secolo e si propone di svolgere alcune
riflessioni sui rapporti tra giurisdizione e normazione nell’ordinamento
francese sulla base della ricostruzione della evoluzione della disciplina
del référé législatif e di una valutazione degli effetti della sua concreta
applicazione.
Lo studio prende in considerazione l’epoca rivoluzionaria e quella
1

F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, II ed., I, Paris, Lgdj, 1919 (I ed. 1899, rist. anast. Paris, Lgdj, 1995), pp. 85 e 88.
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napoleonica. Il successivo periodo della Restaurazione, denso di novità
e caratterizzato da un ampio dibattito dottrinario, richiede necessariamente uno specifico approfondimento.
Al Prof. Mario Caravale va la mia profonda gratitudine per la consueta e paziente attenzione con la quale mi segue e mi consiglia nelle
mie ricerche.
P.A.d.F.

Nota

VII

NOTA

Allo scopo di agevolare la comprensione dei testi francesi dei secoli
XVIII-XIX è apparso necessario, pur mantenendo il più possibile la
grafia originale, effettuare alcuni interventi, tra i quali ricordiamo la
modernizzazione dell’accentazione, della punteggiatura e dell’uso delle
maiuscole e la sostituzione del dittongo /-oi/, con il corrispondente /-ai/
utilizzato nel francese moderno. Nei titoli delle opere citate si è mantenuta la grafia originale.
Per alcuni testi, in considerazione della difficoltà del loro reperimento, abbiamo indicato anche la collocazione presso la Bibliothèque Nationale de France.
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Abbreviazioni

IX

ABBREVIAZIONI

Arch. parl.

=

Archives parlementaires de 1787 à 1860.
Recueil complet des débats législatifs et
politiques des Chambres françaises, par J.
Mavidal-E. Laurent, I s., 1787-1799; II s.,
1800-1860, Paris, Dupont (poi Cnrs),
1862-2000

BNF

=

Bibliothèque Nationale de France

Duvergier, Collection

=

J.-B. Duvergier, Collection complète des
Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens,
Avis du Conseil d’État de 1788 à 1824, II
ed., Paris, Guyot-Bousquet, 1834-1845
(rist. anast. Bad Feilnbach, Schmidt Periodicals, 1995)
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CAPITOLO I
LA GENESI DELL’ISTITUTO
*
DEL RÉFÉRÉ LÉGISLATIF (1789-1791)
SOMMARIO: 1. Divieto di interpretatio e “riferimento al legislatore” nell’Ancien
Régime. – 2. I cahiers de doléances del 1789 e l’interpretazione della legge. – 3.
La Costituente e l’ordinamento giudiziario: il ruolo del giudice. – 4. L’istituto
del référé législatif facultatif. – 5. L’istituzione del Tribunal de Cassation: la legge
27 novembre-1 dicembre 1790. – 6. Cassazione e interpretazione: il référé législatif obligatoire.

1. DIVIETO DI INTERPRETATIO
NELL’ANCIEN RÉGIME

E

“RIFERIMENTO

AL LEGISLATORE”

Il divieto di interpretatio e il “riferimento al legislatore”, furono –
com’è noto – definiti nell’ordinamento francese nel periodo rivoluzio1
nario . Essi si fondavano certamente sulla concezione illuministica della
giustizia e sulla conseguente rigida separazione tra normazione e giu2
risdizione . L’interpretazione rappresentava, in questa prospettiva, un’at*

Parte del I capitolo è apparsa col titolo Divieto di interpretatio e référé législatif nei cahiers de doléances del 1789, in ‘Panta rei’. Studi dedicati a Manlio Bellomo,
Roma, Il Cigno, 2004, I, pp. 101-114.
1

Il divieto di interpretatio, si è da sempre dimostrato istituto funzionale all’affermazione del diritto legislativo nei confronti della dottrina e del diritto consuetudinario e giurisprudenziale. Attraverso l’enfatizzazione del ruolo della legge e
del legislatore si intendeva stabilire un monopolio normativo che implicava anche
quello “interpretativo”, sulla base del contestuale obbligo del “riferimento al legislatore”, che ne rappresentò il corollario.
2

È opportuno ricordare che gli istituti romanistici e canonistici della relatio ad
principem, considerati, in qualche misura, un precedente del référé législatif, si

2
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tività normativa e non poteva spettare al giudice ma al solo legislatore,
per cui si riteneva che l’interpretazione autentica fosse l’unica interpre3
tazione consentita .
riferivano a ordinamenti giuridici assai diversi. Sul punto si vedano, per l’ambito
romanistico, tra gli altri, E. Täubler, Relatio ad principem, in “Klio”, XVII (1921),
pp. 98-101, J. Gaudemet, L’empereur, interprète du droit, in Festschrift für Ernst
Rabel, II, Geschichte der antiken Recht und allgmeine Rechtslehre, Tübingen,
Mohr, 1954, pp. 169-203; G. Bassanelli Sommariva, L’imperatore unico creatore ed
interprete delle leggi e l’autonomia del giudice nel diritto giustinianeo, Milano,
Giuffrè, 1983; A. Guzmán, Historia del ‘referimento legislativo’: derecho romano, in
Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, VII, Napoli, Jovene, 1985, pp. 34673522; R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, Il Mulino,
1987, pp. 59-60; F. Arcaria, Referre ad principem: contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica, Milano, Giuffrè, 2000. Per l’istituto canonistico cfr.
soprattutto O. Giacchi, Formazione e sviluppo della dottrina della interpretazione
autentica in diritto canonico, Milano, Vita e Pensiero, 1935; A. Brems, De authentica interpretatione codicis J. C., in “Jus Pontificium”, XV (1935), pp. 161-190, 298313, e XVI (1936), pp. 78-105, 217-256; Ch. Lefebvre, Les pouvoirs du juge en
droit canonique. Contribution historique et doctrinale à l’étude du canon 20 sur la
méthode et les sources en droit positif, Paris, Sirey, 1938; J.R. Schmidt, The Principles of Authentic Interpretation in Canon 17 of the Code of Canon Law. A Commentary, Washington d.c., The Catholic University of America Press, 1941; J. Defourny, Le référé législatif en droit canonique. Étude historique sur les recours du
juge en cas de doute de droit, thèse Université Catholique de Louvain, dact., Louvain-la-Neuve 1947; C.M. Polvani, Authentic interpretation in canon law. Reflections on a distinctively canonical institution, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1999 e Id., Evoluzione dell’interpretazione autentica nel diritto canonico, in “Periodica de re canonica”, LXXXIX (2000), pp. 3-43.
3

Sulla disciplina dell’interpretazione nell’ordinamento francese esiste un’ampia
bibliografia. Si vedano tra gli altri C.-J. De Ferrière, Interprétation, in Dictionnaire de
droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit d’Ordonnances, de Coutumes & de Pratique, n. ed., II, Paris, Bauche, 1771, pp. 61-63; A. Mailher de Chassat, Traité de l’interprétation des lois, Paris, Nève, 1822; Ph.-A. Merlin, Interprétation, in Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, V ed., VIII, Paris, Garnery,
1827, pp. 561-566; V. Foucher, De la législation en matière d’interprétation des lois
en France, II ed., Rennes-Paris, Duchesne-Nève, 1835; D. Dalloz, Lois, Ch. VI, De
l’interprétation des lois, in Répertoire méthodique et alphabétique de législation, n. ed.,
XXX, Paris, Jurisprudence Générale, 1853, pp. 189-203; F. Gény, Méthode d’interprétation, cit.; J. Barthélemy, De l’interprétation des lois par le législateur, in “Revue
du droit public et de la science politique en France et à l’étranger”, XV (1908), pp.
456-500; L. Le Courtois du Manoir, L’interprétation des lois par le législateur et le
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Sebbene fossero legati alla cultura illuministica, il divieto di interpre4
tatio e il référé législatif si riallacciavano anche a una lunga tradizione
principe de la Séparation des Pouvoirs Législatif et Judiciaire, Paris, Russeau, 1909; H.
De Page, De l’interprétation des lois, 2 vv., Bruxelles-Paris, Payot, 1925 (rist. anast.
Bruxelles, Swinnen, 1978); J. Reymond, Des lois d’interprétation et de leur rétroactivité, Aix-en-Provence, Roubaud, 1925. Sugli orientamenti della dottrina del XIX e
XX secolo si vedano F. Battaglia, L’interpretazione giuridica nella moderna letteratura
francese, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, IX (1929), pp. 185-237 e
376-413; i numeri monografici L’interprétation dans le droit, in “Archives de Philosophie du droit”, XXI (1972), n. 17; e François Gény e la scienza giuridica del Novecento, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XX
(1991); J.-L. Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, Puf, 1996;
M. Troper, La théorie du droit, le droit, l’état, Paris, Puf, 2001, pp. 68 ss.
4

Il principale studio sul référé législatif è quello di Y.-L. Hufteau, Le référé
législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Paris, Puf, 1965. Si vedano,
oltre alle opere già citate nella nota precedente, Ph.-A. Merlin, Référé au législateur,
in Répertoire universel, cit., XIV, pp. 368-369; P. Boncenne, Théorie de la procédure
civile précédé d’une introduction, n. ed., I, Bruxelles, Wahlen, 1839, pp. 124-130; P.
Calamandrei, La cassazione civile, I, Storia e legislazioni, Milano-Roma-Torino, Bocca, 1920, I (ora in Id., Opere giuridiche, a cura di M. Cappelletti, VI, Napoli, Morano, 1976, da cui citiamo), pp. 433 ss.; R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie
générale de l’État spécialement d’après les données fournies par le Droit constitutionnel
français, Paris, Sirey, 1920, I, pp. 727 ss. (rist. Paris, Dalloz, 2004); J. Defourny, Le
référé législatif en droit canonique, cit.; M. Faure, Les rapports du pouvoir législatif et
du pouvoir judiciaire de la fin de l’Ancien Régime à la promulgation du Code civil,
Thèse en droit Université de Toulouse, dact., Toulouse 1949; M. Lesage, Les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice, Paris, Lgdj, 1960, pp. 30
ss.; G. Gorla, I precedenti storici dell’art. 12 disposizioni preliminari del codice civile
del 1942 (un problema di diritto costituzionale?), in “Il Foro Italiano”, XCII (1969),
parte V, pp. 112-132, anche in Studi in memoria di Carlo Esposito, III, Padova,
Cedam, 1973, pp. 1873-1900 (ora in Id., Diritto comparato e diritto comune europeo,
Milano, Giuffrè, 1981, pp. 443 ss.); S. Belaid, Essai sur le pouvoir créateur et normatif
du juge, Paris, Lgdj, 1974, pp. 32 ss.; M. Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, II ed., Paris, Lgdj, 1980, pp. 58-68; J.-L. Halpérin., Le
Tribunal de Cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, Lgdj,
1987, pp. 60-64; C. Bloch-J. Hilaire, Interpréter la loi. Les limites d’un grand débat
révolutionnaire, in Miscellanea Forensia Historica J. Th. de Smidt, Amsterdam, Raad
van Mechelen, 1988, pp. 29-48; M. Troper, La notion de pouvoir judiciaire au début
de la Révolution française, in 1791: la première constitution française. Actes du colloque de Dijon 26 et 27 septembre 1991, Paris, Economica, 1993, pp. 359-362; M.
Miersch, Der sogenannte Référé législatif. Eine Untersuchung zum Verhältnis Gesetz-
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vissuta dall’ordinamento francese nel corso dell’Ancien Régime . L’art. 7,
del tit. I, dell’Ordonnance civile del 1667 aveva stabilito, infatti, che, qualora nel corso di un giudizio si fossero presentate difficoltà interpretative
di un testo legislativo regio, il giudice avrebbe avuto l’obbligo di sospendere il giudizio e di richiedere al sovrano una interpretazione autentica:
Si dans les jugements des procès qui seront pendants 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
6
se retirer pardevers nous, pour apprendre ce qui sera de notre intention .

Con tale disposizione – afferma il Picardi – “il Code Louis da un lato,
tenta di risuscitare il divieto giustinianeo di interpretatio, in quanto riservata all’imperatore: ‘tam conditor quam interpres legum solum imperator’. Dall’altro, precorre le ideologie illuministiche e l’esperimento del
7
référé législatif della rivoluzione” . Per référé au législateur si intendeva
il “jugement par lequel, avant de prononcer sur une question qui leur
paraissait insoluble, d’après l’ambiguïté ou l’insuffisance de la loi dont
elle dérivait, les juges ordonnaient qu’il en serait référé à l’autorité in8
vestie du pouvoir législatif” .
Per comprendere la ratio della disposizione è utile ricordare che con
il termine interprétation era definita quell’ampia attività interpretativa e
geber, Gesetz und Richteramt seit dem 18. Jahrhundert, Baden-Baden, Nomos, 2000,
in particolare pp. 25-40, 136-147, 173-183; K. Sójka-Zielinska, Le référé législatif à
travers les siècles depuis Justinien jusqu’à Napoléon, in Le Temps et le Droit, Actes des
Journées int. de la Société d’Histoire du Droit, Nice, Serre, 2002, pp. 235-246.
5

Sulla storia giuridica dell’Ancien Régime si veda, anche per l’ampia biblioe
e
grafia, la sintesi di Ph. Sueur, Histoire du droit public français. XV -XVIII siècle, 2
vv., Paris, Puf, 1989. Specificamente sugli ordinamenti giudiziari cfr. J. Hilaire,
Histoire des institutions judiciaires, 2 vv., Paris, Les Cours de droit, 1990-1991; J.P. Royer, Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République,
III ed., Paris, Puf, 2001.
6

Code Louis, I, Ordonnance civile 1667, Milano, Giuffrè, 1996, p. 4.

7

N. Picardi, Introduzione, ibidem a p. XXVI.

8

“Sous l’Ancien Régime – proseguiva il Merlin – il arrivait assez souvent que
les cours renvoyaient les parties à se pourvoir par-devers le roi pour avoir une interprétation de la loi de laquelle dépendait la contestation soumise à leur examen”,
Ph.-A. Merlin, Référé au législateur, in Répertoire universel, cit., XIV, p. 368.
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normativa che corrispondeva alla interpretatio dell’ordinamento di di9
ritto comune . Se “interpretazione” nel linguaggio giuridico contem9

“Gli scrittori di diritto comune – osserva il Tarello – chiamavano interpretatio
il prodotto dell’attività di commento dei dottori e dell’attività di decisione dei Tribunali, cui veniva riconosciuta autorità di diritto (oggettivo) in tutte le materie non
direttamente disciplinate dalla lex, mentre per lex si intendeva il corpo del diritto
romano-giustinianeo e – sempre più sovente – la produzione statutaria dei sovrani
e di altri organi delegati”, G. Tarello, L’interpretazione della legge, in Trattato di
diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L.
Mengoni, I/2, Milano, Giuffrè, 1980, p. 34. “Interpretatio – secondo lo Sbriccoli –
designa il complesso di operazioni necessarie ad intervenire attivamente sulla norma, per restringerla, estenderla, farla operare al di là o al di qua dei limiti che sembrebbero stabiliti dalla sua espressione ‘letterale’: si può dire, in questo senso, che
l’interpretazione presume un qualche uso della norma interpretata, e finisce per
rappresentare un modo razionale per conseguire una (pre) determinata, accettabile, utilizzazione di quella norma”, M. Sbriccoli, Interpretazione come argomentazione nella esperienza giuridica intermedia, in Interpretazione e contesto. Atti del I
Colloquio sulla interpretazione (Macerata 19-20 aprile 1979), a cura di G. Galli, Torino, Marietti, 1980, pp. 47-48. Sul concetto di interpretatio la bibliografia è molto
vasta, ci limitiamo a ricordare: M. Sbriccoli, L’interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale, Milano, Giuffrè, 1969;
E. Spagnesi, Reminiscenze storiche in una formula legislativa (a proposito d’uno
scritto di Gino Gorla sull’art. 12 disp. prel. del codice civile), in “Il Foro italiano”,
XCVI (1971), parte V, pp. 99-118; R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto
romano, cit., pp. 6-131; S. Caprioli, Interpretazione nel diritto medievale e moderno,
in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, IV ed., X, Torino, Utet, 1993,
pp. 13-25; V. Crescenzi, Problemi dell’interpretatio nel sistema del diritto comune
classico, in El dret comú i Catalunya. Actes de II. Simposion Internacional Barcelona,
31 maig-1 juny de 1991, Edició d’Aquilino Iglesia Ferreirós, Barcelona, Fundació
Noguera, 1992, pp. 167-206; M. Caravale, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 524-529; E. Cortese, Il diritto nella storia
medievale, II, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995, pp. 457-461; P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, II ed., Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 162-175; U. Santarelli, L’esercizio della funzione giudiziaria nell’esperienza giuridica medievale: una
riflessione preliminare, in Lo stile delle sentenze e l’utilizzazione dei precedenti. Profili storico-comparatistici, a cura di L. Vacca, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 67-83;
I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 1-11; U. Petronio, La lotta per la codificazione, Torino,
Giappichelli, 2002, pp. 174-203; M. Ascheri, Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 29 ss.; E. Cortese, Meccanismi
logici dei giuristi medievali e creazione del Diritto comune, in Il diritto fra scoperta e
creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile, a cura di M.G. di Ren-

6
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poraneo rappresenta soltanto attribuzione di un significato a un enunciato normativo in vista della sua applicazione – e non si ritiene possibile
“applicare” una norma senza “interpretarla” – nella Francia del XVIII
secolo con il termine interprétation si intendeva un’attività di adatta10
mento o di creazione della norma . Si trattava di “produzione di norme
a mezzo di norme ... un fatto normativo, non cognitivo, [che] cade nel
11
campo della nomopoiesi, non in quello dell’ermeneutica” . Pertanto
l’interprétation era consentita al giudice solo in presenza di un testo
12
oscuro o di lacune dell’ordinamento . Si deve rilevare una certa ambizo Villata, Napoli, Jovene, 2004, pp. 327-355; U. Petronio, Giuristi e giudici tra
scoperta e invenzione del diritto in età moderna, ivi, pp. 431-462; M. Caravale, Alle
origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina
giuridica della prima età moderna, Bologna, Monduzzi, 2005, in particolare pp. 4963. Più in generale cfr. L. Moscati, Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze
italiane preunitarie, in Studi di storia del diritto medievale e moderno, a cura di F.
Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 277-321; G. Alpa, La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Roma-Bari, Laterza, 2000; P. Grossi, Scienza giuridica
italiana. Un profilo storico, Milano, Giuffrè, 2000; A. Sciumè, I principi generali del
diritto nell’ordine giuridico contemporaneo 1837-1942, Torino, Giappichelli, 2002.
10
“Mentre i giuristi moderni, più fedeli al significato letterale della parola, intendono per interpretazione soltanto quell’attività rivolta alla comprensione della
volontà attraverso la sua espressione, i giuristi antichi, più aderenti al valore sostanziale della interpretatio, vi comprendevano tutta quanta l’attività intellettuale diretta
alla elaborazione dell’ordinamento, e quindi non soltanto la spiegazione, ma anche
la integrazione della norma”, N. Bobbio, L’analogia nella logica del diritto, Torino,
Istituto giuridico della R. Università di Torino, 1938, p. 8. Cfr. G.S. Pene Vidari,
Nota sull’analogia juris. L’articolo 15 del Tit. Prel. C. c. Albertino e la sua formazione, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, L (1977), pp. 341-355.
11
Secondo il Caprioli tale formula è quella “che meno infelicemente potrebbe
tradurre il mediolatino interpretatio”, S. Caprioli, Interpretazione, cit., p. 18.
12
Da cui il brocardo In claris non fit interpretatio. Il brocardo – secondo il
Gorla – “non era una banalità (come invece lo si considera oggi!), appunto perché
la legge espressa e chiara sul caso costituiva un limite alla interpretatio ... mentre la
mancanza di una simile legge rappresentava il punto limite della legge come
‘autorità necessaria’ o vincolante, e il punto di inizio della interpretatio”, G. Gorla,
I precedenti storici, cit., p. 1879. Come affermava il Merlin, “on est quelquefois
obligé d’interpréter certaines lois, soit parce que les législateurs n’ont pas prévu
tous les cas qui se rencontrent, ou parce que les termes de la loi présentent
différents sens”, Ph.-A. Merlin, Interprétation, Répertoire, cit., VIII, p. 561. Sulle
origini del brocardo si veda ora S. Masuelli, ‘In claris non fit interpretatio’. Alle origini del brocardo, in “Rivista di diritto romano”, II (2002), pp. 401-424.
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guità terminologica al riguardo, in quanto la dottrina dell’Ancien Régime definiva interprétation prevalentemente – ma non esclusivamente –
la decisione giudiziaria delle Corti sovrane, quale l’Arrêt de règlement,
cui era riconosciuta efficacia normativa erga omnes. Tale forma di inter13
pretazione era detta interprétation in abstracto . A volte invece si definiva interprétation anche l’interpretazione giudiziale di carattere manipolativo, priva di efficacia normativa, considerata interprétation in con14
creto .
13

In tal caso si distingueva l’application (consentita al giudice), dalla interprétation (riservata al legislatore). Come afferma il Rodier nel suo commentario dell’Ordonnance civile, “c’est aux juges à appliquer la loi aux différentes causes qui se
présentent; mais c’est au seul Législateur, c’est-à-dire au Roi, à l’interpréter”, M.A. Rodier, Questions sur l’Ordonnance de Louis XIV, du mois d’avril 1667, rélatives
aux usages des Cours de Parlement, et principalement de celui de Toulouse, n. ed.,
Toulouse, Dupleix, 1679, p. 11.
14

Occorre forse ricordare che la dottrina contemporanea distingue, con maggiore precisione, “interpretazione ‘in abstracto’ (o ‘orientata al testo’) e ‘interpretazione in concreto’ (o ‘orientata ai fatti’)”: secondo il Guastini, “l’interpretazione
‘in abstracto’ consiste nel riformulare – o, se si vuole, nel tradurre – l’enunciato
interpretato. Il risultato di siffatta interpretazione è un nuovo enunciato (l’enunciato interpretante) che l’interprete assume sinonimo dell’enunciato interpretato”,
mentre “l’interpretazione ‘in concreto’ ... consiste nel sussumere una fattispecie
concreta (un ‘caso’) nel campo di applicazione di una norma. Il risultato di siffatta
interpretazione è un enunciato normativo (non generale e astratto, ma) individuale
e concreto che qualifica la fattispecie in esame”, R. Guastini, Teoria e dogmatica
delle fonti, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F.
Messineo, continuato da L. Mengoni, I/1, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 8-9. Per un
panorama sulla sterminata bibliografia in tema di interpretazione si vedano, tra le
opere più recenti, R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, in Trattato di
diritto privato a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, Giuffrè, 1993; V. Frosini, La
lettera e lo spirito della legge, III ed., Milano, Giuffrè, 1998; F. Modugno, Appunti
dalle lezioni di teoria dell’interpretazione, Padova, Cedam, 1998; A. Giuliani, Le disposizioni sulla legge in generale. Gli articoli da 1 a 15, in Trattato di diritto privato,
diretto da P. Rescigno, I, Premesse, disposizioni preliminari, II ed., Torino, Utet,
1999, pp. 377-502; F. Viola-G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di
teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, Laterza, 1999; C. Luzzati, L’interprete e
il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto, Milano, Giuffrè, 1999; P. Comanducci, L’interpretazione delle norme giuridiche. La problematica attuale, in Interpretazione e diritto giudiziale, I, Regole, metodi, modelli, a cura di M. Bessone, Torino,
Giappichelli, 1999, pp. 1-20; G. Alpa, Storia, fonti, interpretazione, in Id., Trattato

8

Giurisprudenza e référé législatif in Francia

La disposizione dell’Ordonnance civile intendeva impedire al giudice, con il divieto di interpretatio, di effettuare adeguamento o integrazione delle leggi regie, attività consentite relativamente alle altre fonti
normative: coutumes, statuti, e, nei pays de droit écrit, diritto romano co15
mune . Si venne a stabilire, in altri termini, una sorta di “ripartizione”
delle competenze interpretative: al Sovrano era riservata l’interpretazione delle sole leggi regie, mentre al giudice spettava l’interpretazione
delle altre fonti normative.
Oltre al référé obligatoire stabilito dall’art. 7, l’Ordonnance civile
prevedeva, all’art. 3, tit. I, anche un référé facultatif:
N’entendons toutefois empêcher que si par la suite du temps, usage et expérience, aucuns articles de la présente ordonnance se trouvaient contre
l’utilité ou commodité publique, ou être sujets à interprétation, déclaration
ou modération, nos cours ne puissent en tout temps nous représenter ce
qu’elles jugeront à propos, sans que sous ce prétexte l’exécution en puisse
16
être sursise .

Si trattava della possibilità per il giudice di richiedere al legislatore,
senza peraltro sospendere il giudizio, una interpretazione autentica in
caso di dubbio interpretativo o in presenza di una lacuna nell’ordinamento.
Le disposizioni dell’Ordonnance si inserivano nel più generale tentativo della monarchia francese di unificazione e razionalizzazione dell’ordinamento, attraverso alcuni interventi legislativi, in particolare nel-

di diritto civile, I, Milano, Giuffrè, 2000; L’interpretazione della legge alle soglie del
XXI secolo, a cura di A. Palazzo, Napoli, Esi, 2001; N. Picardi, La vocazione del
nostro tempo per la giurisdizione, in Il diritto fra scoperta e creazione, cit., pp. 465501.
15
16

Cfr. N. Picardi, Introduzione, cit., p. XXVIII.

Code Louis, cit., p. 4. Tale articolo si ispirava evidentemente all’art. 1 dell’Ordonnance di Moulins del 1565, secondo il quale: “Pourront néanmoins les gens
de nos dits parlements et cours souveraines, si par suite de temps, usage et
expérience, aucuns articles des dites ordonnances se trouvaient contre l’utilité et
commodité publiques, ou être subjects à interprétations, déclaration ou modération, nous en faire telle remontrances qu’il appartiendra pour y être pourvu”. Si
trattava di un référé facultatif che non doveva però impedire l’applicazione delle
norme di legge. Cfr. M. Lesage, Les interventions du législateur, cit., p. 27.
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17

l’ambito del diritto processuale . Evidente appariva anche il risvolto
politico, in quanto l’obiettivo di Luigi XIV era quello di ridurre l’autorità
delle Corti sovrane, unitamente al loro potere sostanzialmente normativo
e, in una certa misura, “concorrenziale”: è sufficiente ricordare che prerogativa dei Parlements era l’emanazione degli Arrêts de règlement, provvedimenti giurisdizionali cui era riconosciuta efficacia normativa erga
omnes. Tali Arrêts intendevano colmare le lacune dell’ordinamento positivo: “rendus à l’occasion de procès particuliers par les Parlements ou les
cours souveraines, avaient pour but de créer une disposition générale et
obligatoire dans l’étendue du ressort de la juridiction. Ils ... intervenaient
sur des points de droit non prévus par le droit positif ou pour lesquels
18
une modification s’avérait nécessaire” . Il référé législatif previsto dall’Ordonnance civile non riuscì a limitare effettivamente il ruolo normativo
delle Corti di giustizia. Ciò in considerazione del fatto che la legislazione
regia, seppur in espansione, costituiva ancora una ridotta porzione delle
fonti giuridiche dell’epoca e che quindi, nella gran parte dei casi, al giu19
dice era consentita l’interpretatio .
17

Certamente tali tentativi di riforma non devono essere sopravvalutati, in quanto
– come ha sottolineato il Carbasse – la legislazione regia mantenne “le respect des
sources traditonnelles du droit ... le corps massif du droit coutumier”, J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit, Paris, Puf, 1998, p. 207. Si vedano le considerazioni dello stesso Carbasse, Le roi législateur: théorie et pratique, in “Droits. Revue
française de théorie, de philosophie et de culture juridique”, XIX (2003), n. 38, pp.
3-19 e di M. Caravale, Alle origini del diritto europeo, cit., pp. 116 ss.
18

“Les Tribunaux – prosegue il Lesage – bien que ne pouvant en principe modifier les dispositions légales, disposent donc en fait d’un pouvoir réglementaire ou
même législatif analogue à celui du Roi. Il y a là une première source de conflits
possibles entre le Roi et les Tribunaux, mais ce n’est pas la plus importante”, M.
Lesage, Les interventions du législateur, cit., p. 26. Cfr. Ph. Payen, Les Arrêts de
e
règlement du Parlement de Paris au XVIII siècle: dimension et doctrine, Paris, Puf,
e
1997; Id., La physiologie de l’Arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVIII
siècle, Paris, Puf, 1999; G. Leyte, “Le droit commun de la France”. Observations sur
l’apport des arrêtistes, in “Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de
culture juridique”, XIX (2003), n. 38, pp. 53-67.
19

Gli effetti del divieto di interpretatio furono assai limitati. Come osserva il
Picardi, “la verità è che non è possibile vietare o limitare l’interpretazione giudiziale:
essa finisce per la natura delle cose col debordare da qualsiasi barriera che le si voglia
imporre, come è dimostrato anche dalle esperienze successive. Il tentativo del Code
Louis resta, tuttavia, una spia significativa del disegno di imporre un modello di legi-
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Le disposizioni dell’Ordonnance civile, relativamente al divieto di
interpretatio e al “riferimento al legislatore” ispirarono nel XVIII secolo
alcuni provvedimenti di riforma, quali le Leggi e Costituzioni del Regno
20
di Sardegna del 1723, 1729 e 1770 , il prussiano Project des Corporis
21
Juris Fridericiani del 1749 , il Codice di Leggi e Costituzioni, emanato
slazione senza giurisdizione che rappresenta la rottura con il modello del diritto comune, sollecitato dalla opposta tentazione di una giurisprudenza senza legislazione.
Siamo già alle matrici della concezione del giudice bouche de la loi e della interpretazione ‘meccanica’ della legge”, N. Picardi, Introduzione, cit., pp. XXIX-XXX. Cfr.
J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit, cit., pp. 241-243.
20

Nell’edizione del 1729 delle Leggi e Costituzioni, il Lib. III, tit. 22, §. 9, stabiliva:
“Volendo noi che per la decisione delle cause si osservino unicamente in primo luogo
le nostre Costituzioni; in secondo luogo gli statuti locali, purché siano approvati da
Noi o da’ nostri Predecessori, e si ritrovino in osservanza; terzo le decisioni dei nostri
magistrati; ed in ultimo luogo il Testo della legge comune, così proibiamo agli Avvocati di citare nelle loro Allegazioni veruno de’ Dottori nelle materie legali, ed a’ Giudici, tanto Supremi che Inferiori, di deferire all’opinione di essi, sotto pena tanto contro
detti Giudici, che Avvocati della sospensione da’ loro uffizi, fino a che ne abbiano da
noi riportata la grazia”. Il Proemio delle Costituzioni del 1770, al §. 2, proibiva ai giudici la interpretatio delle Costituzioni stesse e imponeva l’obbligo del riferimento al legislatore: “qualora si eccitasse qualche dubbio sulla intelligenza delle medesime [Costituzioni], li Magistrati ce ne rassegneranno le loro rappresentanze per ricevere le nostre determinazioni”. Sulle Costituzioni si veda per tutti G.S. Pene Vidari, Giudici e
processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche, in Costituzioni sabaude, 1723,
Milano, Giuffrè, 2002.
21

Secondo l’art. 7 della parte I, libro I: “Faisons défenses aux Juges de l’interpréter dans les cas douteux et sous prétexte de l’intention de la Loi, ou d’une équité,
qui n’a très-souvent que de fondement que dans leurs propres cervaux, de former à
leur gré des exceptions, des limitations ou des amplifications. Bien entendu qu’ils
sont autorisés à appliquer et étendre la Loi à tous les cas semblables, que l’esprit et la
raison de la Loi a eu en vue, quoiqu’il n’ait pas été possible de rapporter tous les cas
particuliers”. Mentre l’art. 8 prevedeva il riferimento al legislatore: “Voulons, que
lorsque quelque point de ce Corps de Droit paraîtra aux Juges être douteux et avoir
besoin d’éclaircissement, ils aient à s’adresser au Département des affaires de Justice,
pour qu’il donne les éclaircissements et suppléments nécessaires. Les doutes seront
ainsi décidés, et nous ferons imprimer et publier ces décisions toutes les années”. Il
progetto era noto nella sua traduzione francese (Code Frédéric ou Corps de droit pour
les États de Sa Majesté le Roi de Prusse: Fondé sur la Raison, et sur les Constitutions
du Pays dans lequel le Roi a disposé le droit romain dans un ordre naturel ... établissant
de cette manière un droit certain et universel. Traduit de l’allemand, 4 vv., s.l., ed.,
1751-1752) dalla quale citiamo. Cfr. F. Wieacker, Storia del diritto privato moderno
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22

dal Duca di Modena Francesco III nel 1771 , il Dispaccio del Re di
Napoli Ferdinando IV del 23 settembre 1774, opera di Bernardo
23
Tanucci .
con particolare riguardo alla Germania, presentazione di U. Santarelli, Milano, Giuffrè,
1980, I (tit. orig. Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung
der deutschen Entwicklung, II ed., Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1967), pp.
500 ss.; G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna I, Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 228 ss.; M. Miersch, Der sogenannte
Référé législatif, cit., pp. 49-52, cui rinviamo per i riferimenti alla bibliografia tedesca
e alla successiva evoluzione dell’istituto negli ordinamenti dell’area germanica; I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine, cit., pp. 465 ss.
22

Si leggeva nella Patente di promulgazione: “accadendo mai nella molteplicità
de’ casi contigibili di eccitarsi qualche ragionevole dubbio su la vera intelligenza di
alcuna di queste leggi, vogliamo, che il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia ne
sia l’Interprete, e che le di lui Dichiarazioni si dieno al fine di ciascun anno alle
stampe, perché passino alla notizia del Pubblico, il quale dovrà osservarle, come se
fossero fatte da Noi medesimi”. Sul Codice estense si veda ora C.E. Tavilla, Introduzione, in Codice estense, 1771, Milano, Giuffrè, 2001. Cfr. M. Ascheri, Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense, in “Quaderni storici”, XXXIV (1999), pp. 355-387.
23

Il Dispaccio imponeva l’obbligo di motivazione delle sentenze, una rilevante
limitazione al ricorso all’interpretatio e il riferimento al legislatore: “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 sieno sempre fondate sulle leggi
espresse e letterali. E quando il caso sia tutto nuovo, o talmente dubbio, che non
possa decidersi né colla legge, né collo argomento della legge; allora vuole il Re che
si riferisca alla Maestà Sua, per attendere il sovrano oracolo”. Il Dispaccio di
Ferdinando IV – che Gaetano Filangieri elogiò nell’opera giovanile Riflessioni
politiche su l’ultima Legge del Sovrano che riguarda la riforma dell’amministrazione
della Giustizia (Napoli, Morelli, 1774) – rappresentò il culmine, nell’Italia del
Settecento, delle riforme d’ispirazione illuministica in tema di interpretazione del
diritto. Perciò tale provvedimento è frequentemente citato da storici e filosofi del
diritto, e da giuristi positivi. Dell’ampia bibliografia ricordiamo i fondamentali
studi di Raffaele Ajello, tra i quali in particolare Il preilluminismo giuridico. Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima
metà del secolo XVIII, II, Napoli, Jovene, 1965, pp. 165 ss. Cfr. ora, anche per riferimenti bibliografici, M. Tita, Sentenze senza motivi. Documenti sull’opposizione
delle magistrature napoletane ai Dispacci del 1774, Napoli, Jovene, 2000 e V. Ferrone, La società giusta ed equa. Repubblicanesimo e diritti dell’uomo in Gaetano
Filangieri, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 5-22.
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Il divieto di interpretatio e il référé au législateur dell’Ancien Régime,
anticiparono dunque le dottrine giuridiche dominanti nell’illumini24
smo , in quanto tali istituti si potevano collegare sia alla concezione
della legge quale fonte esclusiva di diritto, sia al principio di separa25
zione dei poteri che postulava un ruolo “neutro” della giurisdizione . Il
primato della “legge” ebbe come corollario l’enfatizzazione della inter26
pretazione autentica, considerata l’unica interpretazione possibile .
24

Sulle dottrine dell’illuminismo giuridico si vedano G. D’Amelio, Illuminismo
e scienza del diritto in Italia, Milano, Giuffrè, 1965; M.A. Cattaneo, Illuminismo e
legislazione, Milano, Ed. di Comunità, 1966; G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, III, Bologna, Il Mulino, 1968, pp. 240 ss.; G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, cit.; P. Comanducci, L’Illuminismo giuridico. Antologia di scritti
giuridici, Bologna, Il Mulino, 1978; A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa, I, Le fonti e il pensiero giuridico, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 296 ss.; R. Bonini,
Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo, II ed.,
Bologna, Patron, 1988; Id., Giustiniano nella storia: il mito e la critica nel settecento
illuminista, Torino, Giappichelli, 1991; M.R. Di Simone, Diritto, in L’Illuminismo.
Dizionario storico, a cura di V. Ferrone e D. Roche, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp.
137-146; I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine, cit., pp. 393 ss.; U. Petronio, La lotta
per la codificazione, cit., pp. 285 ss.
25

Cfr. soprattutto L. Duguit, La séparation des pouvoirs et l’Assemblée constituante de 1789, in “Revue d’Économie politique”, VII (1893), pp. 99-132, 336372, 567-615; G. Silvestri, La separazione dei poteri, 2 vv., Milano, Giuffrè, 19791984; M. Troper, La séparation des pouvoirs, cit.; Id., L’interprétation de la
déclaration des droits. L’exemple de l’article 16, in “Droits. Revue française de
théorie, de philosophie et de culture juridique”, IV (1988), n. 8, pp. 111-122 (ora
in Id., Pour une théorie juridique de l’État, Paris, Puf, 1994, pp. 263-274); J. Prieur,
Jurisprudence et principe de séparation des pouvoirs, in “Archives de Philosophie du
Droit”, XXXIV (1985), La jurisprudence, n. 30, pp. 117-130; M.A. Cattaneo, Separazione dei poteri e certezza del diritto nella Rivoluzione, in Diritto e Stato nella filosofia della Rivoluzione francese. Atti del Colloquio internazionale Milano, 1-3 ottobre 1990, Milano, Giuffrè, 1992; G. Bognetti, La divisione dei poteri. Saggio di diritto comparato, Milano, Giuffrè, 1994.
26

Della vasta bibliografia sulla interpretazione autentica ci limitiamo a ricordare, oltre alle opere già citate a proposito della interpretazione in generale, F.-A.
Isambert, De l’interpétation législative, in “Revue de législation et de jurisprudence”, I (1834-1835), pp. 241-261; F. Cammeo, L’interpretazione autentica, in
“Giurisprudenza italiana”, LIX (1907), pp. 305-366; J. Barthélemy, De l’interprétation des lois par le législateur, in “Revue du droit public et de la science politique
en France et à l’étranger”, XV (1908), pp. 456-500; G. Jèze, Contribution à l’étude
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CAHIERS DE DOLÉANCES DEL
LEGGE

1789
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E L’INTERPRETAZIONE DELLA

I cahiers de doléances redatti in occasione degli Stati generali del
1789 riflettono, com’è evidente, il dibattito giuridico settecentesco. In
particolare i testi del Terzo stato appaiono ampiamente influenzati
dalle dottrine illuministiche: abolizione dei privilegi, costituzionalismo,
separazione dei poteri, unità di giurisdizione, unificazione legislativa
e codificazione sono alcune delle questioni più frequentemente solle27
vate .
du principe de la non-rétroactivité des lois. – Les lois interprétatives, in “Revue du
droit public et de la science politique en France et à l’étranger”, XXXI (1924), pp.
157-190; O. Giacchi, Formazione e sviluppo della dottrina della interpretazione autentica, cit.; C. Lavagna, L’interpretazione autentica delle leggi e degli altri atti giuridici, Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1942 (ora in Id., Ricerche sul sistema normativo, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 375-451); G. Gavazzi, Sulla interpretazione autentica della legge, in Studi giuridici in memoria di Alfredo Passerini, Milano, Bocca,
1955, pp. 151 ss.; G. Galloni, La interpretazione della legge: con particolare riguardo
ai rapporti fra interpretazione autentica e giurisprudenziale, Milano, Giuffrè, 1955;
G. Marzano, L’interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti fra interpretazione autentica e giurisprudenziale, Milano, Giuffrè, 1955; G. Castellano,
Interpretazione autentica della legge e politica del diritto, in “Politica del diritto”, II
(1971), pp. 593-644; G. Tarello, L’interpretazione della legge, cit., pp. 241-285; G.
Lavagna, L’interpretazione autentica nei contributi della dottrina giuridica italiana,
in “Nomos”, n.s. I (1996), pp. 23-51; A. Gardino Carli, Il legislatore interprete.
Problemi attuali in tema di interpretazione autentica delle leggi, Milano, Giuffrè,
1997; G. Verde, L’interpretazione autentica della legge, Torino, Giappichelli, 1997;
C.M. Polvani, Authentic interpretation in canon law, cit.; Id., Evoluzione dell’interpretazione autentica nel diritto canonico, cit.; P. Alvazzi del Frate, L’interpretazione autentica nel XVIII secolo. Divieto di interpretatio e ‘riferimento al legislatore’ nell’illuminismo giuridico, Torino, Giappichelli, 2000; Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore. Atti del Seminario di Roma del
5 ottobre 2000, a cura di A. Anzon, Torino, Giappichelli, 2001; A. Pugiotto, La
legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali,
Milano, Giuffrè, 2003.
27

La raccolta dei cahiers del 1789 si trova nelle Arch. parl., I s., nei volumi I-VI.
Sul punto esiste un’ampia bibliografia: si vedano, tra gli altri, A. Desjardins, Les
cahiers des États généraux en 1789 et la législation criminelle, Paris, Durand, 1883;
A. Brette, Recueil de documents relatifs à la convocation des États généraux de 1789,
Introduction, Paris, Impr. Nationale, 1894; E. Champion, La France d’après les
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Un documento di carattere ufficiale, il Résumé des cahiers sur la
28
réforme judiciaire établi par la chancellerie , fornisce una visione d’in29
sieme e consente di conoscere – con una certa obiettività – le principali rivendicazioni in merito all’ordinamento giudiziario. Dal Résumé
apprendiamo che l’unificazione legislativa del regno, auspicata dai
cahiers (“art. 15. Que les codes civils et criminels soient réformés, simplifiés, rendus intelligibles à tous et conformes à nos mœurs et aux
lumières du siècle, pour être ensuite exécutés uniformément dans tout
le royaume”), avrebbe consentito l’uniformità della giurisprudenza
(“art. 19. Que la jurisprudence soit uniforme dans tous les Tribunaux;
leur défendre d’en introduire une contraire aux lois”) e impedito al
giudice di svolgere impropriamente funzioni normative attraverso l’interprétation (“art. 18. [empêcher aux juges de] déroger aux ordonnances ou les interpréter”). Infine, l’obbligo di motivazione delle sentenze, frequentemente presente nelle richieste dei cahiers, avrebbe
consentito un maggior controllo sull’attività giurisdizionale (“art. 79 bis.
Que tout jugement ou arrêt rendu, soit au civil, soit au criminel, contienne les motifs de la décision”).
Sul tema più specifico dei rapporti tra normazione e giurisdizione, i
cahiers appaiono sostanzialmente concordi nel rivendicare la separazione dei poteri legislativo e giudiziario e il conseguente divieto di ingerenza reciproca. Ciò sulla base dell’affermazione del monopolio norcahiers de 1789, Paris, Colin, 1897; Ch.-L. Chassin, Les élections et les cahiers de Paris
en 1789, 4 vv., Paris, Jouaust et Sigaux, 1888-1889; E. Seligman, La justice en France
pendant la Révolution, I, (1789-1792), Paris, Plon, 1901; R. Aubin, L’organisation
judiciaire d’après les Cahiers de 1789, Paris, Jouve, 1928; C. Soule, Les États généraux
de France, 1302-1789. Étude historique, comparative et doctrinale, Heule, Uga, 1968;
A. Lebigre, 1789: la justice dans tous ses états, in Une autre justice. Contributions à
l’histoire de la justice sous la Révolution française, sous la direction de R. Badinter,
Paris, Fayard, 1989, pp. 39-55.
28

Il documento, conservato presso le Archives Nationales de France [Ba.89,
États généraux de 1789], è pubblicato in E. Seligman, La justice en France pendant
la Révolution, cit., I, pp. 489-505.
29

A proposito di tale Résumé, il Seligman afferma che “la façon dont sont
présentés les vœux des électeurs n’indique pas une sympathie vive pour les idées
nouvelles. Mais l’analyse est consciencieuse; elle est l’œuvre d’un rédacteur expérimenté et bien au courant. On peut la considérer comme un fil conducteur pour
circuler à travers des documents qu’elle résume”, ibidem, p. 171.
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mativo della legge regia, dell’abolizione degli Arrêts de règlement e della
subordinazione del giudice alla legge attraverso il divieto di interpretatio. Preoccupazione evidente dei redattori dei cahiers risulta la precisa
definizione delle prerogative del giudice, allo scopo di pervenire a un
30
radicale ridimensionamento del ruolo politico della magistratura . Garantire l’indipendenza della giurisdizione ma, al tempo stesso, impedire
la sua ingerenza nella funzione legislativa furono obiettivi largamente
condivisi: “les cahiers réclamaient une justice à la fois indépendante des
31
autres pouvoirs et soumise à la loi” . Al giudice si imponeva – secondo
la concezione derivata dalle dottrine del Montesquieu, propria della
cultura illuministica – un’applicazione letterale della legge, un’applicazione sans interprétation: “on croit – osserva il Desjardins – qu’il est
possible d’avoir des lois qui se passeront d’interprétation et des juges à
32
qui on refusera le droit de les interpréter” .
L’interpretazione, ancora intesa come interpretatio, era considerata
funzione normativa e dunque prerogativa del solo potere legislativo,
costituito dal Re e dalla Nation, mentre al giudice si imponeva di ap33
plicare strettamente la lettera della legge e di motivare le sentenze .
30

Un problema specifico e molto delicato riguarda la registrazione degli atti
legislativi regi da parte dei Parlements e il diritto di remontrance. Nonostante l’evidente intento dei redattori dei cahiers di ridurre le prerogative parlamentari, la
maggioranza dei testi del 1789 è favorevole all’enregistrement des lois, mentre risulta divisa intorno al droit de remontrance: “la plupart des cahiers – sottolinea
l’Aubin – contiennent des vœux pour que les Parlements soient admis à vérifier
ces actes et puissent garder le droit d’adresser des remontrances au souverain. Les
Parlements sont, aux yeux du peuple, les champions des libertés publiques et les
gardiens de la légalité. Ce serait abandonner leur secours que de leur enlever ces
prérogatives”, R. Aubin, L’organisation judiciaire, cit., pp. 38-39.
31

J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 40.

32

A. Desjardins, Les cahiers, cit., p. 194.

33

Sul punto si vedano T. Sauvel, Histoire du jugement motivé, in “Revue du
droit public et de la science politique”, LXI (1955), pp. 5-53; M. Taruffo, La
motivazione della sentenza civile, Padova, Cedam, 1975; Id., L’obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e Illuminismo, in La formazione
storica del diritto moderno in Europa-Atti del III Congresso Internazionale della
Società di Storia del Diritto, II, Firenze, Olschki, 1977, pp. 599-633; G. Gorla, La
motivation des jugements, in Id., Diritto comparato e diritto comune europeo, cit.,
pp. 359-420; M. Ascheri, I ‘Grandi Tribunali’ d’Ancien Régime e la motivazione
della sentenza, in Id., Tribunali, giuristi, e istituzioni dal Medioevo all’età moderna,
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Tale concezione della giurisdizione è assolutamente prevalente nei
cahiers del Terzo stato, mentre quelli del clero e dell’aristocrazia evidenziano posizioni più diversificate e si dimostrano, in generale, più
legati alla tradizione. Ciò si può ricondurre, evidentemente, a considerazioni politiche derivanti dall’importanza del ruolo svolto dai ceti
privilegiati nell’ordinamento dell’Ancien Régime.
34
Unificazione legislativa , divieto di interpretatio e obbligo di motivazione delle sentenze appaiono dunque gli elementi caratteristici delle
rivendicazioni contenute nei testi del 1789 in tema di normazione e
giurisdizione. Tra le innumerevoli citazioni possibili ci limitiamo a riportare alcune delle più significative formulazioni dei cahiers: “que l’interprétation de la loi soit réservée au législateur, que les motifs des
35
décisions soient exprimés dans les jugements” ; “que les juges seront
obligés de motiver leurs jugements [...] que, dans les jugements, la lettre
de la loi soit toujours suivie, sans pouvoir être interprétée par les
36
juges” ; “que les Tribunaux et les juges ne puissent jamais s’écarter du
Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 85-183. Sulle origini dell’istituto nel diritto comune
cfr. F. Mancuso, Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell’età del diritto comune classico, Milano, Giuffrè, 1999. In
generale sul processo civile si vedano le voci di A. Campitelli, Processo civile (dir.
interm.), in Enciclopedia del diritto, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 79-101 e
N. Picardi, Processo civile (dir. moderno), ibidem, pp. 101-118.
34

Come avverte l’Halpérin, esisteva una certa ambiguità relativamente al significato dei termini code e codification: “la majorité des auteurs de ces cahiers avaient
en vue la réforme des ordonnances de 1667 et 1670 sur la procédure civile et
criminelle, et non la rédaction d’un Code civil, au sens moderne du mot”. Quando
i cahiers auspicavano la réformation des codes non si riferivano al diritto civile
sostanziale ma, per lo più, a quello processuale: “cette priorité donnée à la réforme
de la procédure nous montre que la codification du droit civil proprement dit
n’apparaissait pas comme une urgence aux hommes de 1789”. In merito al diritto
sostanziale era prevalente l’idea della razionalizzazione delle coutumes. I cahiers
che propongono esplicitamente una codificazione del diritto civile si limitavano ad
auspicare la realizzazione di “un corps de droit coutumier général ou de réunir les
dispositions les plus sages du droit écrit et des différentes coutumes”, J.-L. Halpérin,
L’impossible code civil, Paris, Puf, 1992, pp. 46-47.
35

Cahier du Tiers-état de la Flandre maritime, Bailleul, artt. 6, 7, Législation, in
Arch. parl., I s., II, p. 177.
36

Cahier de la ville de Bergues-Saint-Winoc, Artt. 7, 11, in Arch. parl., I s., II,
p. 180.
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texte des lois et se permettre d’en introduire de nouvelles sous prétexte
37
de les interpréter” ; “que, par un oubli des principes de toute constitution, tous les pouvoirs se sont confondus dans le pouvoir judiciaire;
que, sous le prétexte d’arrêts de règlement, les Tribunaux supérieurs se
38
sont attribué une portion du pouvoir législatif” ; “qu’il soit statué que
le juges soient tenus de se conformer à la lettre de la loi, sans pouvoir
39
s’en écarter, sous aucun prétexte” ; “il sera défendu à toutes cours et
juridictions de se permettre aucune extension ou modification [des] ...
40
lois” ; “borner [les juges] par des lois précises à n’être que les témoins,
41
les dispensateurs de la loi, et non ses interprètes” ; “qu’il soit fait un
règlement si clair et si précis qu’il sera impossible aux juges .... de s’en
42
écarter, l’étendre ni interpréter pour quelque cause que ce soit” ; “qu’il
soit défendu aux Tribunaux de faire des règlements et d’interpréter la
43
loi, sous le prétexte même de l’équité” ; “que toute interprétation ou
extension d’une loi n’appartient qu’au Roi et aux États conjointement,
et non séparément; qu’une pareille interprétation ou extension serait,
44
de la part de tout corps ou individu, un crime de lèse-majesté” ; “la
France éprouve le besoin d’un code clair, simple, d’une application
facile ... et qui rende le juge à sa seule fonction, celle, non d’interprète,
45
mais d’exécuteur de la loi” ; “qu’il n’y soit plus donnée [à la loi] ni
46
exception, ni extension par aucune interprétation” ; “[rendre] le juge à
47
sa seule fonction, celle, non d’interprète, mais d’exécuteur de la loi” ;

37

Cahier du clergé de Beauvais, ibidem, II, p. 291.

38

Cahier de la noblesse de Blois, ibidem, p. 381.

39

Cahier général du Tiers de la sénéchaussée de Guyenne, ibidem, p. 399.

40

Cahier du Tiers de la ville de Brest, ibidem, p. 470.

41

Cahier de la noblesse de Bugey, ibidem, II, p. 481.

42

Cahier du Tiers de la province du Cambrésis, art. 50, ibidem, II, p. 521.

43

Cahier de la Ville de Vienne, in Arch. parl., I s., III, p. 84.

44

Cahier du Tiers de la province du Maine, Tit. I , Constitution, ibidem, p. 643.

er

45

Cahier de la paroisse de Clemart-sous-Meudon, Paris hors les murs, in Arch.
parl., I s., IV, p. 442.
46

Cahier de la paroisse d’Essonnes, près Corbeil, Paris hors les murs, Résumé
général – De la loi, ibidem, p. 532.
47

Cahier du Tiers-état du bailliage de Meudon, Art. 2, Législation et administration de la justice, ibidem, p. 706.
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“faire un code plus clair, moins complexe et moins sujet à diverses
48
interprétations” ; “que les ... juges [ne] puissent modifier ni interpréter
49
les lois” ; “les juges ... ne pourront ni modifier, ni interpréter la loi: ils
50
exprimeront les motifs de leur jugement” ; “la nation [a] expréssement
51
le droit de proposer, consentir et interpréter toutes les lois” ; “les magistrats et le juges exerceront le pouvoir judiciaire sans aucun mélange
de pouvoir législatif; ils ne feront pas de règlements, mais pourront en
52
solliciter auprès du Roi et des États” ; “les cours ... ne pourront modifier, interpréter, étendre ou restreindre la loi [...] Tous les jugements
53
en matière civile et criminelle seront motivés” ; “que les juges [ne]
54
puissent modifier ni interpréter les ... lois” ; “qu’il soit statué qu’à
l’avenir une loi ne puisse être modifiée et interprétée que par une autre
55
loi authentique” ; “que les ... juges ne puissent interpréter ni modifier
56
les lois” ; “que défenses seront faites aux cours souveraines de s’écarter
des dispositions des lois par interprétation, extension, ou de quelque
57
autre manière que ce soit” .
Il cahier della comunità di Mirabeau risulta particolarmente significativo perché contemplava, oltre all’obbligo di motivazione e al divieto
di interpretatio, anche il référé al legislatore:
Qu’il ne soit rien laissé à l’arbitraire des juges, lesquels motiveront leurs
jugements et en répondront; qu’il soit défendu de commenter la loi, ou de
l’interpréter par les lois anciennes, mais que dans les cas non prévus, on
48

Administration de la justice, ibidem, p. 753.

49

Cahier des habitants de Pantin près Paris, art. 23, ibidem, p. 785.

50

Cahier de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu, art. 20, in Arch. parl., I
s., V, p. 433.
51

Cahier du Tiers-état de la sénéchaussée de Ponthieu, ibidem, p. 436.

52

Cahier du peuple de la sénéchaussée de Rennes, art. 35, Tit. II, Déclaration
des droits et Constitution, ibidem, p. 540.
53

Cahier du Tiers-état de la sénéchaussée de Toulon, art. 1, Législation, ibidem,
p. 788.
54

Cahier du Vendômois, in Arch. parl., I s., VI, p. 122.

55

Cahier de la communauté de la Ciotat, art. 45, ibidem, p. 325.

56

Cahier de la communauté de Roquevaire, art. 3, ibidem, p. 405.

57

Cahier du Tiers-état des bailliages de l’Orléanais, Justice et Tribunaux, art.
61, ibidem, p. 648.
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soit tenu de se retirer pardevers le Roi et les États généraux, pour qu’il soit
58
fait un article de loi à titre d’addition au code .

Anche il cahier della nobiltà del bailliage d’Evreux, in una formulazione meno precisa, prevedeva una forma di référé:
qu’aucun Tribunal ne puisse modifier, interpréter ou changer aucune loi ...
sous quelque prétexte que ce soit, mais que toutes interprétations, changements ou règlements quelconques émanent du prince, et soient revêtus
59
de la sanction nationale .
60

Solo alcuni cahiers affrontarono il tema del giudizio di cassazione .
Tali testi apparivano favorevoli alla conservazione della cassation, istituto
61
della justice retenue, di competenza del Conseil du Roi (“que le Conseil
conserve le droit de casser les arrêts qui ont jugé contre la disposition des
62
ordonnances”) , ma evidenziavano la necessità di una disciplina più precisa che limitasse il giudizio alla sola legittimità dei provvedimenti (“que
63
le Conseil, en cassant les arrêts, ne retienne jamais le fond”) . Così il Résumé des cahiers sur la réforme judiciaire établi par la chancellerie sintetizzava tali rivendicazioni: “que les cas où l’on pourra se pourvoir en cassa64
tion soient réduits à un petit nombre et bien clairement exprimés” . Il
cahier della nobiltà della sénéchaussée di Ponthieu richiedeva esplicitamente l’istituzione di uno specifico Tribunale di Cassazione, unico per
tutto il regno: “les demandes en cassation d’arrêts soient portées devant
65
un Tribunal particulier commun à tout le royaume” . Come osserva
l’Halpérin, nei pochi testi che affrontarono il problema della cassazione
vi è una certa confusione riguardo alla distinzione tra appello e cassazione: “l’impression qui ressort de ces articles, inévitablement allusifs et
58

Ibidem, p. 352.

59

Arch. parl., I s., III, p. 297.

60

“Le problème de la Cassation, bien que rarement abordé, n’est pas totalement absent de ces cahiers”, J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 40.
61

Definito, più specificamente, Conseil des Parties.

62

Cahier du Tiers-état du bailliage d’Amiens, art. 12, in Arch. parl., I s., I, p. 747.

63

Ibidem, p. 748.

64

Art. 49.

65

Art. 16, in Arch. parl., V, p. 432.
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épars, est que l’institution de la cassation était admise par l’opinion publique. Les réformes demandées consistent à limiter l’arbitraire qui pouvait encore régner dans cette voie de recours et à adopter une législation
66
claire et précise” .
Seppur senza sistematicità, né precisione tecnica, la maggioranza dei
cahiers del 1789 indicò l’adesione a un sistema di netta separazione
della normazione dalla giurisdizione. In tale prospettiva, l’interpretazione della legge, considerata una fase della normazione, doveva essere necessariamente sottratta al giudice e affidata al legislativo. Il sistema del
référé législatif – non esplicitamente previsto dai cahiers, se non in rari
casi – fu dunque la logica conseguenza di una concezione della giurisdizione che intendeva escludere ogni funzione nomopoietica della giuri67
sprudenza . Tale concezione fu effettivamente recepita con la creazione da parte della Costituente nel 1790 del référé législatif, istituto paradigmatico della separazione assoluta dei poteri, caratteristica delle teo68
rie dell’interpretazione elaborate nel corso del XVIII secolo .
66

J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., pp. 42-43.
Sul punto si vedano, della vastissima bibliografia, le considerazioni di G. Ripert,
Les forces créatrices du droit, Paris, Lgdj, 1955, pp. 378 ss. e L. Lombardi, Saggio sul
diritto giurisprudenziale, Milano, Giuffrè, 1967. Tra le opere più recenti, anche per ulteriore bibliografia, cfr. M. Cappelletti, Le pouvoir des juges, Aix-en-Provence-Paris,
Puam-Economica, 1990; R. Guastini, Il giudice e la legge. Lezioni di diritto costituzionale, Torino 1995; i saggi in Diritto giurisprudenziale, a cura di M. Bessone, Torino,
Giappichelli, 1996; I precedenti. La formazione giurisprudenziale del diritto civile, a
cura di G. Alpa, I, Torino, Utet, 2000; V. Marinelli, Precedente giudiziario, in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento, VI, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 871-912.
68
Sulle riforme giudiziarie della Costituente cfr., tra gli altri, E. Seligman, La justice en France, cit., I; E. Giraud, L’œuvre d’organisation judiciaire de l’Assemblée Nationale Constituante. Les juges, Paris, Girard, 1921; J. Raynal, L’organisation de la justice
civile par l’Assemblée Nationale Constituante, Montpellier, Causse, 1941; F. Gigot,
Les doctrines de l’Assemblée constituante (1789-1791) relatives à l’organisation judiciaire, Thèse dact., Paris 1952; J. Raynal, Histoire des institutions judiciaires, Paris, Colin,
1964; P. Lecocq, Pouvoir et autorité judiciaire dans les constitutions françaises, in Être
juge domain. Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et R.F.A, par J.-P.
Royer, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1983, pp. 109-145; R. Martucci, La Costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791), I, Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz, Milano, Giuffrè, 1984; A. Marongiu, La place du pouvoir
e
e
judiciaire dans les constitutions françaises du XVIII et du XIX siècle, in Études d’hise
e
toire du droit à l’époque contemporaine (XIX -XX siècles) présentées aux journées
67
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3. LA COSTITUENTE E L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: IL RUOLO DEL
GIUDICE

Le dottrine illuministiche e le rivendicazioni dei cahiers de doléances
in tema di giurisdizione e interpretazione della legge risultarono ampiamente prevalenti alla Costituente e ispirarono l’opuscolo del deputato
Jacques-Guillaume Thouret, Analyse des idées principales sur la reconnaissance des droits de l’homme en société & sur les bases de la constitution, pubblicato a Parigi ai primi di agosto del 1789, quando il dibattito
nell’Assemblea sulla costituzione e sulla Dichiarazione dei diritti aveva
69
appena preso avvio . Il Thouret, uno dei maggiori artefici delle riforme
giudiziarie alla Costituente, sosteneva la necessità che la costituzione garantisse la separazione dei poteri, ma riteneva che al giudiziario spettas70
se un ruolo subordinato rispetto al legislativo . L’art. 3 della parte IV
prevede: “Que le Pouvoir judiciaire est essentiellement distinct du Pouer

internationales de la Société d’histoire du droit Poitiers et La Rochelle (1 août 1983),
Paris, Puf, 1985, pp. 179-189; La Révolution de la justice. Des lois du roi au droit
moderne, sous la direction de Ph. Boucher, Paris, de Monza, 1989; Une autre justice.
Contributions à l’histoire de la justice sous la Révolution française, sous la direction de
R. Badinter, cit.; P. Alvazzi del Frate, Riforme giudiziarie e Rivoluzione francese. Nota
bibliografica sulla più recente storiografia, in “Rivista di Storia del diritto italiano”,
LXIII (1990), pp. 459-469; A. Padoa Schioppa, La giuria penale in Francia. Dai
“philosophes” alla Costituente, Milano, Led, 1994; J.-P. Royer, Histoire de la justice en
France, cit., pp. 245 ss.; J.L. Lafon, La Révolution française face au système judiciaire
d’Ancien Régime, Genève, Droz, 2001. Più in generale sulla Costituzione del 1791 si
vedano J. Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, III
ed., Paris, Puf, 1985, pp. 43 ss. (Les institutions judiciaires, pp. 139-159); R. Szramkiewicz-J. Bouineau, Histoire des institutions 1750-1914. Droit et société en France de
la fin de l’Ancien Régime à la Première Guerre mondiale, III ed., Paris, Litec, 1996,
pp. 111 ss.; 1791. La première constitution française. Actes du Colloque de Dijon 26 et
27 septembre 1991, par J. Bart, J.-J Clère, C. Courvoisier, M. Verpeaux, Paris, Economica, 1993 (in particolare M. Troper, La notion de pouvoir judiciaire au début de la
Révolution française, pp. 355-367); 1789 et l’invention de la constitution, sous la direction de M. Troper et L. Jaume, Paris, Lgdj, 1994; F. Furet-R. Halévi, La monarchie
républicaine. La Constitution de 1791, Paris, Fayard, 1996.
69
J.-G. Thouret, Analyse des idées principales sur la reconnaissance des droits de
l’homme en société & sur les bases de la constitution, Paris, Baudoin, s.d. [1789],
BNF [Lb39.2255].
70
Sulla figura del Thouret si veda E. Lebègue, La vie et l’œuvre d’un constituant. Thouret (1746-1794), Paris, Alcan, 1910.
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voir législatif, et qu’il lui est subordonné: – qu’ainsi les Tribunaux de
Justice ne peuvent faire aucunes Loix, ou Règlements qui en ayent la
71
force ”. Risultava evidente l’intento di scongiurare il rischio che ai
provvedimenti giurisdizionali fosse riconosciuto valore normativo, come
era avvenuto nell’Ancien Régime. La concezione illuministica della giurisdizione, intesa come pura applicazione sillogistica della legge, era alla
base dell’art. 12 del testo: “Que la fonction des Juges n’est que d’appliquer la Loi, et leur devoir de se conformer au sens littéral, sans s’en
72
écarter, ni se permettre de l’interpréter ”. Il giudice era dunque tenuto ad
applicare letteralmente la norma, senza “interpretazione”. Il breve saggio
del Thouret delinea con efficacia la concezione prevalente della giuri73
sdizione e dell’interpretazione alla Costituente . “Ces idées – osserva il
Faure – seront adoptées par l’Assemblée Constituante et nous trovons
déjà dans l’Analyse de Thouret les principales caracteristiques nouvelles
74
des rapports entre le législatif et le judiciaire ”.
L’Assemblea Costituente intese stabilire un ordinamento costituzionale fondato sul principio della separazione dei poteri: si pensi all’art.
16 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 26 agosto
1789, per il quale “Toute société dans laquelle la garantie des droits
71

J.-G. Thouret, Analyse des idées principales, cit., p. 33.

72

Ibidem, p. 36 [corsivo nostro].

73

Sulla concezione della giurisdizione affermatasi nell’epoca rivoluzionaria esiste
un’ampia bibliografia, si vedano tra gli altri, F. Gény, Méthodes d’interprétation, cit.,
I, pp. 70 ss.; R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’État, cit., I,
pp. 719-749; Ph. Raynaud, La loi et la jurisprudence, des Lumières à la révolution
française, in “Archives de Philosophie du Droit”, XXXIV (1985), n. 30, La jurisprudence, pp. 61-72; M. Verpeaux, La notion révolutionnaire de juridiction, in “Droits.
Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique”, V (1989), n. 9,
pp. 33-44; M. Troper, La notion de pouvoir judiciaire au début de la Révolution française, cit.; J. Hilaire, Jugement et jurisprudence, in “Archives de philosophie du
droit”, XLIV (1995), n. 39, Le Procès, pp. 181-190; J.-L. Halpérin, Le juge et le
jugement en France à l’époque révolutionnaire, in Le juge et le jugement dans les
traditions juridiques européennes, sous la direction de R. Jacob, Paris, Lgdj, 1996, pp.
233-256; Ph. Rémy, La part faite au juge, in “Pouvoirs”, XXVII (2003), n. 107, pp.
22-35. Sul concetto di “sillogismo giudiziale” e sulla sua evoluzione, cfr. F. Roselli, Il
controllo della Cassazione civile sull’uso delle clausole generali, Napoli, Jovene, 1983,
pp. 19-138. Più in generale, G. Rebuffa, La funzione giudiziaria. Lezioni introduttive,
Torino, Giappichelli, 1988.
74

M. Faure, Les rapports du pouvoir législatif, cit., p. 27.

La genesi dell’istituto del référé législatif (1789-1791)

23

n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
75
constitution” . Tuttavia l’affermazione del “legicentrismo”, ossia del
monopolio normativo della legge, indusse il legislatore ad attribuire al
legislativo un ruolo di netta superiorità rispetto agli altri poteri: all’equilibrio e all’uguaglianza tra i poteri si preferì, in ossequio alle dot76
trine democratiche rousseauiane, la supremazia del legislativo . Dopo
una lunga discussione, la Costituente stabilì di utilizzare la locuzione
pouvoir judiciaire anziché ordre judiciaire ma fu sostanzialmente unanime nell’attribuire alla giurisdizione un ruolo secondario, subordinato a
quello del legislativo. È opportuno ricordare che l’affermazione dell’indipendenza del potere giudiziario non derivava soltanto da intenti garantistici, ossia dall’esigenza di impedire l’intrusione del potere legislativo e di quello esecutivo nell’amministrazione della giustizia, ma anche, e
soprattutto, per evitare l’ingerenza del potere giudiziario nell’esercizio
degli altri poteri. Al riguardo, il ricordo del ruolo dei Parlements nell’Ancien Régime era molto vivo e rappresentava il pericolo da scongiurare. Come ha affermato il Badinter: “confiance absolue dans le législateur, défiance profonde envers le juge: telle est la double inspiration des
77
constituants lorsqu’ils édifient la nouvelle justice” .
Sul tema specifico della interpretazione l’Assemblea accolse la concezione prevalente nella dottrina illuministica – condivisa, s’è detto, dai
cahiers de doléances – della separazione netta della normazione dalla
giurisdizione. Al giudice si impose di applicare la norma in modo sillogistico, escludendo ogni attività interpretativa: “cette théorie du
‘syllogisme judiciaire’ correspondait parfaitement au culte de la Loi qui
78
imprégna si fortement la pensée juridique en France à partir de 1789” .
75

Si vedano soprattutto L. Duguit, La séparation des pouvoirs et l’Assemblée
constituante de 1789, cit.; M. Troper, L’interprétation de la déclaration des droits.
L’exemple de l’article 16, cit.; e la bibliografia citata supra nota 25.
76

La separazione dei poteri, osserva il Vedel, “n’est pas conçue comme donnant un statut égal à chacun de ceux-ci. Le pouvoir législatif par lequel s’exprime
la volonté générale est un pouvoir supérieur et même suprême”, G. Vedel, La loi
des 16-24 août 1790: Texte? Prétexte? Contexte?, in “Revue française de Droit
administratif”, VI (1990), p. 699.
77
78

R. Badinter, Introduction, in Une autre justice, cit., p. 18.

“Le rôle des juges – prosegue l’Halpérin – était borné à l’application littérale
des lois, qui exprimaient la volonté générale et étaient destinées à devenir la seule
source du droit”. Si trattava di una “théorie ‘mécaniste’ de l’application de la loi, qui
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Le parole di Nicolas Bergasse, relatore del primo progetto di riforma
dell’ordinamento giudiziario presentato il 17 agosto 1789, appaiono particolarmente significative:
Afin que le pouvoir judiciaire soit organisé de manière à ne mettre en
danger ni la liberté civile, ni la liberté politique, il faut donc que, dénué de
toute espèce d’activité contre le régime politique de l’État, et n’ayant
aucune influence sur les volontés qui concourent à former ce régime ou à le
maintenir, il dispose, pour protéger tous les individus et tous les droits,
d’une force telle, que, toute-puissante pour défendre et pour secourir, elle
devienne absolument nulle, sitôt que changeant sa destination, on tentera
79
d’en faire usage pour opprimer .

Alla giurisdizione, “potere nullo”, si doveva sottrarre il “dangereux
80
privilège d’interpréter la loi ou d’ajouter à ses dispositions” , in quanto:
on aperçoit sans peine que si la loi peut être interprétée, augmentée, ou, ce
qui est la même chose, appliquée au gré d’une volonté particulière, l’homme n’est plus sous la sauvegarde de la loi, mais sous la puissance de celui
qui l’interprète ou qui l’augmente; et le pouvoir d’un homme sur un autre
homme étant essentiellement ce qu’on s’est proposé de détruire par l’institution de la loi, on voit clairement que ce pouvoir au contraire acquerrait
une force prodigieuse, si la faculté d’interpréter la loi était laissée à celui
81
qui en est dépositaire .

Il progetto ribadiva al tit. I, art. 2, “Les Tribunaux et les juges ne
doivent participer en aucune manière à l’exercice de la puissance
législative” e stabiliva esplicitamente all’art. 9 il référé législatif:
Il ne sera permis à aucun juge, en quelque matière que ce soit, d’interpréter
la loi; et dans le cas où celle-ci serait douteuse, il se retirera par devers le
82
Corps législatif, pour en obtenir, s’il en était besoin, une loi plus précise .

réduisait la fonction juridictionnelle à un pur exercice de logique”, J.-L. Halpérin, Le
juge et le jugement en France à l’époque révolutionnaire, cit., pp. 238-239.
79

Arch. parl., I s., VIII, p. 441.

80

Ibidem, p. 443 [corsivo nostro].

81

Ibidem.

82

Ibidem, p. 446 [corsivo nostro].
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Si trattava della prima formulazione dell’istituto, con la previsione
dell’obbligo del référé per il giudice nel caso di dubbio interpretativo
83
(loi douteuse) . Sospeso il giudizio e interpellato il legislatore, il giudice
84
avrebbe dovuto attendere “une loi plus précise” . Ai giudici – definiti
dal Bergasse “une classe d’hommes chargés d’appliquer les lois aux diverses circonstances pour lesquelles elles sont faites, et autorisés à user
85
de la force publique” – spettava la pura e semplice applicazione della
legge, mentre l’interprétation, considerata fatto propriamente normativo, diveniva esclusiva prerogativa del legislatore. Il progetto presentato
dal Bergasse non conteneva esplicitamente il divieto per il giudice di
emanazione di Arrêts de règlement, seppure tale divieto si ricavasse dall’art. 2.
Il secondo progetto di riforma dell’ordinamento, presentato alla Costituente dal Thouret il 22 dicembre 1789, intese precisare tali disposizioni evidenziando la subordinazione del potere giudiziario nei confronti del legislativo. Secondo l’art. 6 del nuovo testo:
Le pouvoir judiciaire étant subordonné à la puissance législative, les cours
de justice ne pourront ni usurper aucune des fonctions du corps législatif,
ni empêcher ou retarder l’exécution de ses décrets sanctionnés par le roi, à
86
peine de forfaiture .

Mentre l’art. 8 esplicitava il divieto di emanare Arrêts de règlement e
recepiva, in una diversa formulazione, le disposizioni del primo progetto in merito al référé législatif:
Les cours de justice ne pourront point faire de règlements; elles adresseront
leurs représentations au corps législatif, toutes les fois qu’elles croiront
nécessaire soit d’interpréter le sens douteux d’une loi, soit d’en rendre une
87
nouvelle .

83

Per la bibliografia sul référé législatif si veda supra.

84

Nella formulazione appare evidente il riferimento all’art. 7, tit. I, dell’Ordonnance civile del 1667. Il contesto è naturalmente del tutto differente. Cfr. Y.-L.
Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 31.
85

Arch. parl., I s., VIII, p. 440.

86

Arch. parl., X, p. 725.

87

Ibidem.
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Si deve rilevare che il progetto, nell’intento di garantire la separazione dei poteri e di difendere il legislativo dalla ingerenza del potere
giudiziario, affermava però – all’art. 6 – la subordinazione di quest’ultimo: “le pouvoir judiciaire [est] ... subordonné à la puissance législative”. Come ha osservato il Duguit, ciò si conciliava “assez mal avec la
88
règle de l’indépendance et de l’égalité des trois pouvoirs” . La tutela
delle prerogative del legislativo sembrava dipendere dalla affermazione
della sua supremazia sulla giurisdizione.
In un intervento del 29 marzo 1790 Adrien Duport ribadiva la necessità di realizzare una effettiva separazione dei poteri e metteva in guardia dal rischio di una situazione di “véritable confusion d’idées et de
pouvoirs” se i giudici “peuvent faire des règlements, établir des lois qui
obligent les citoyens, s’ils ont le droit, ou d’arrêter l’exécution des lois,
89
ou d’intervenir dans leur formation” . Come s’era stabilito, proseguiva
il Duport:
les juges devaient être bornés à l’application de la loi; qu’ils ne devaient
participer à aucune des fonctions législatives ou exécutrices; de là il résulte
que toute interprétation, toute explication de la loi purement théorique ou
réglementaire doit leur être interdite, et qu’ils ne peuvent jamais s’expli90
quer qu’au sujet d’un fait déjà arrivé .

Il 5 luglio 1790 il Thouret illustrò all’Assemblea un nuovo progetto,
il cui art. 12 riproponeva, in una nuova formulazione, l’art. 8 del precedente progetto:
Ils [les Tribunaux] ne pourront point faire de règlements; mais ils adresseront leurs représentations au Corps législatif, toutes les fois qu’ils croi91
ront nécessaire soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle .

88

L. Duguit, La séparation des pouvoirs, cit., p. 585.

89

Principes et plan sur l’établissement de l’ordre judiciaire, in Arch. parl., I s.,
XII, p. 410.
90

“Car – proseguiva il Duport – la différence d’une loi et d’un jugement est que
celle-là statue sur des questions générales, et celui-ci sur un fait déterminé”, in
Arch. parl., I s., XII, p. 411.
91

Arch. parl., I s., XVI, p. 703.
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Nel corso del dibattito Antoine Barnave fece osservare che il termine
représentations, previsto dall’art. 12 del progetto, avrebbe potuto autorizzare i Tribunali a presentare “rimostranze” nei confronti di un
testo legislativo – secondo la prassi dei Parlements d’Ancien Régime –
per cui egli propose di abolirlo e sostituirlo con la locuzione “ils s’adresseront”:
Par la manière dont l’article est rédigé, il semble donner aux Tribunaux le
droit de représentation. Si par ce droit de représentation on entend celui de
pétition, il était inutile d’en faire une application particulière aux juges,
puisque c’est un droit qui appartient à tous les citoyens; mais je ne crois pas
que ce soit là le sens de l’article. Le comité a prévu le cas où les juges,
trouvant la loi obscure, voudraient recourir au pouvoir législatif: ce ne peut
être par des représentations que ces observations soient exprimées; il serait
dangereux d’accorder à un Tribunal un droit de représentation, qui serait
un droit de résistance. Sans doute, les juges ne seraient pas dispensés de
publier les lois; mais, dans leur sens, ils se croiraient peut-être dispensés de
s’expliquer sans délai. Je propose de rédiger ainsi cet article: ‘Ils ne pourront point faire de règlements, mais lorsque les lois leur paraîtront insuffisantes ou obscures, ils s’adresseront au Corps législatif pour obtenir, soit
92
une interprétation, soit une loi nouvelle’ .

La discussione che seguì dimostrò, ancora una volta, la preoccupazione della Costituente di limitare il più possibile il rischio di
ingerenza delle corti di giustizia nelle funzioni legislative. Il Prieur de la
93
Marne sottolineò che “il faut encore prévenir les interprétations”, e
propose di inserire nell’art. 12 la formula “ni interpréter une loi, ni
l’étendre d’un cas à un autre; ni prononcer sur un cas qui ne serait pas
prévu par la loi”, sulla base del principio secondo il quale “le juge doit
appliquer la loi au fait qui lui est dénoncé; s’il n’y a pas loi sur ce fait, et
94
qu’il prononce, son jugement est une loi” . Il Bouchotte, d’accordo
con il Prieur, ribadì che “on ne saurait trop répéter aux juges qu’ils ne
sont que les organes de la loi, et qu’ils doivent se taire quand elle n’a
95
pas parlé” . Dominique-Joseph Garat sviluppò un’interessante considerazione dissenziente rilevando che il divieto di interpretazione pre92

Arch. parl., ivi.

93

Pierre-Louis Prieur, detto Prieur de la Marne.

94

Arch. parl., ivi, pp. 703-704.

95

Ibidem, p. 704.
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supponeva la completezza dell’ordinamento. Ciò nei fatti avrebbe paralizzato l’amministrazione della giustizia:
Quant à l’amendement de M. Prieur, il suppose une perfection complète
dans notre législation; cette perfection lui manque, et manquera sans doute
aux lois que nous ferons; si vous voulez qu’on ne juge absolument que les
96
cas prévus par la loi, vous paralyserez la justice .

Anche il Fréteau aderì alla tesi del Garat secondo la quale “il y aura
des inconvénients à défendre sans aucune restriction toute espèce d’in97
terprétation aux juges” e citò un esempio concreto della utilità dell’attività interpretativa svolta dalle corti di giustizia nell’Ancien Régime:
er

Une loi de François I , rendue en 1534, étend la peine de la roue aux voleurs, dans certains cas, et même aux femmes, en les condamnant ainsi à
des douleurs au-dessus des forces de leur sexe: aucun édit, aucune ordonnance n’a modifié ou expliqué cette loi. Les juges, en l’interprétant, ont
dû s’en écarter, et l’ont fait. Il y a un grand nombre de lois qui donnent lieu
à des semblables interprétations. Si les Tribunaux ne sont point autorisés à
ne pas observer strictement ces lois, ils ne sauront comme statuer. Les accusés resteront longtemps dans les prisons, et il sera nécessaire de remanier
98
les deux tiers de notre Code criminel .

Dunque, secondo il Fréteau, il giudice non può non interpretare la
norma che si trova ad applicare nel corso di un giudizio: vietare l’interpretazione equivale, in pratica, a impedire l’amministrazione della
giustizia. Gli interventi del Garat e del Fréteau avevano indirizzato il
dibattito su rilevanti questioni di teoria generale del diritto relative alla
funzione giurisdizionale e ai suoi effetti sulla normazione. Il Thouret riportò la discussione sul tema della separazione dei poteri: “cette observation, quelque fondée qu’elle soit, ne peut pas faire l’objet d’un
article où il s’agit uniquement de la division des pouvoirs. L’intention
du comité a été d’écarter tous les actes qui auraient intérieurement ou
99
extérieurement la forme d’un acte du Corps législatif” . La maggio96

Arch. parl., ivi.

97

Ibidem.

98

Ibidem.

99

Ibidem.
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ranza dell’Assemblea si pronunciò in favore della conclusione della discussione e approvò il testo dell’art. 12 con l’adozione dell’emendamen100
to proposto dal Duport :
Ils [les Tribunaux] ne pourront faire de règlements; mais ils s’adresseront
au Corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’inter101
préter une loi, soit d’en faire une nouvelle .

Il testo approvato il 5 luglio 1790 costituì l’art. 12, tit. II, Des juges
en générale, della legge 16-24 agosto 1790 sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. L’art. 10, tit. II, della legge ribadiva il divieto di inge102
renza dei Tribunali nell’esercizio della funzione legislativa . Da notare
che la formulazione dell’art. 10 non prevedeva più esplicitamente la subordinazione al legislativo.

4. L’ISTITUTO DEL RÉFÉRÉ LÉGISLATIF FACULTATIF
Con la legge del 1790 la Costituente istituì – ispirandosi evidentemente alle disposizioni dell’Ordonnance civile del 1667 – il référé législatif facultatif, istituto attraverso il quale si vietava al giudice la “inter103
pretazione” della legge e s’imponeva il riferimento al legislatore per la
soluzione dei dubbi interpretativi o in seguito all’individuazione di una
104
lacuna legislativa . Il référé era definito “facoltativo” in quanto spetta-

100

Il Thouret accolse l’emendamento: “comme le mot représentation a donné à
beaucoup de bons esprits des craintes inspirées par le souvenir de l’ancien régime,
il faut le supprimer”, ibidem, p. 704.
101

Ibidem.

102

“Les Tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune
part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des
décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture”.
103

Qui “interpretazione” – occorre ricordarlo – equivale a interpretatio, ossia
attività nomopoietica.
104

Si trattava delle situazioni di casus dubius, di casus novus o casus omissus. Cfr.
G.S. Pene Vidari, Aspetti di storia giuridica del sec. XIX, Torino, Giappichelli,
1996, p. 50.
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va al giudice la valutazione della necessità di “interpretare” una legge e
105
di sospendere il giudizio .
La formulazione dell’articolo è ambigua e non chiarisce a quale forma di interpretazione si riferisca il divieto. La dottrina prevalente ritenne che il divieto di interpretazione stabilito nel 1790 riguardasse sia l’interpretazione “in astratto” – ovvero l’interpretazione autentica, efficace
erga omnes – sia quella “in concreto” – cioè l’interpretazione giudiziale,
106
vincolante solo per le parti . È il caso, ad esempio, dell’opinione di
François Gény, secondo il quale la legge del 1790
exagérant et peut-être dénaturant une règle formulée précédemment, quant
à l’interprétation des ordonnances royales (Ordonnance d’avril 1667, tit. I,
art. 7), était conçue dans un esprit essentiellement restrictif et tendait à
limiter la liberté même de l’interprétation judiciaire (interprétation judiciaire in concreto)... En somme, l’idée de la Constituante paraît bien avoir
été que les Tribunaux devaient se borner à appliquer la loi, dans ses dispositions claires et précises, sans pouvoir l’interpréter, au cas de difficulté
107
réelle et sérieuse sur sa portée ;

o del Carré de Malberg, per il quale la disposizione
impliquait d’abord que les juges ne peuvent interpréter la loi par voie de
disposition générale et abstraite ... Mais en outre, il semble bien que ...
105

“Il giudice per l’ordinamento francese successivo alla rivoluzione – osserva il
Pene Vidari – deve essere un preciso e pedissequo esecutore della legge voluta dal
popolo e non può arrogantemente pretendere di mitigarne o accentuarne il significato nell’applicarla al caso concreto ... Significativa in proposito è l’introduzione
del cosiddetto référé législatif [...] Contro la tradizione, il giudice francese dopo il
1790 non deve più ‘interpretare’: questo compito tocca al potere legislativo perché
si tratta di attività troppo delicata, che deve rientrare nella valutazione ‘politica’ di
questo”, G.S. Pene Vidari, Aspetti di storia giuridica, cit., pp. 50-51.
106

Secondo la dottrina classica non si sarebbe trattato “uniquement d’interdire
aux Tribunaux l’interprétation dite authentique ou générale, c’est-à-dire celle qui
est donnée en dehors d’un litige concret et actuel, et qui vaut d’une manière
générale pour tous les litiges d’un certain type, postérieurs à l’interprétation, mais
même l’interprétation in concreto, ou de doctrine (c’est-à-dire le simple fait de
déterminer si tel ou tel cas concret entre ou non dans le champ d’application de la
loi) aurait été prohibée”, M. Troper, La séparation des pouvoirs, cit., p. 61.
107

F. Gény, Méthodes d’interprétation, cit., I, pp. 77-78.
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[elle] ait dû être entendue en ce sens que, même dans les espèces concrètes
dont les Tribunaux sont régulièrement saisis, il n’appartient pas aux juges
de prononcer sur la portée de la loi, lorsque celle-ci donne lieu à des graves
108
doutes ou difficultés ;

o, ancora, del Calamandrei che affermò:
i riformatori confusero in un’unica nozione l’interpretazione autentica in
astratto e la interpretazione giurisprudenziale in concreto e proclamarono
che l’interpretazione delle leggi, di qualunque genere essa fosse, doveva
109
rientrare nella sfera del potere legislativo .

Secondo alcuni autori, un’analisi attenta del testo e dei lavori preparatori induce invece a ritenere che il divieto si riferisse solo alla interpretazione in astratto. Già il Merlin distingueva le due forme di interpretazione e osservava nel Répertoire de jurisprudence: “on voit, par cette distinction, dans quel sens l’art. 12 du tit. 2, de la loi du 24 août 1790,
en défendant aux juges de faire des règlements, leur enjoignait de s’adresser au corps législatif ... Il est clair que, par cette disposition, il n’y avait
110
d’interdit aux juges que l’interprétation réglementaire des lois” . Il
Lesage afferma che “le législateur considérait que l’interprétation d’une
loi à l’occasion d’une affaire particulière était bien une attribution du
juge. Seule est interdite au juge l’interprétation par voie de disposition
108

R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’État, cit., I,
p. 727.
109

P. Calamandrei, La cassazione civile, cit., I, p. 404. “In verità – prosegue l’A. –
mentre il negare ai giudici la facoltà di interpretare le leggi in astratto rispondeva
alla più retta nozione dei confini tra potere legislativo e potere giudiziario, il negar
loro anche la facoltà di interpretare le leggi in concreto, caso per caso, per adattarle via via che l’opportunità si presentasse alle sempre varie e nuove fattispecie
controverse, veniva da una parte a negare al potere giurisdizionale il suo pratico
funzionamento; e dall’altra, attribuendo al potere legislativo l’interpretazione in
concreto, travisava quel carattere di generalità e di astrattezza che devono avere
tutte le disposizioni date da questo potere... La rigorosa osservanza di tale così
assoluto principio avrebbe reso impossibile ai giudici l’esercizio del loro ufficio”, si
trattava – conclude l’A. – di un istituto che appariva “innaturale ed assurdo”,
ibidem, p. 405.
110

Ph.-A. Merlin, Interprétation, in Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, cit., VIII, p. 562.
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112

générale” . Anche l’Hufteau e il Troper, ritengono che la Costituente abbia voluto vietare la sola interpretazione in astratto, consentendo al giudice l’interpretazione in concreto. Osserva quest’ultimo:
“tout semble indiquer que les arguments donnés par les auteurs pour
montrer que les Tribunaux n’avaient pas ... le droit d’interpréter les
lois, reposent sur des faits interprétés de manière erronée, et tout indique ... que l’Assemblée constituante a entendu leur donner ce droit et
113
que les Tribunaux l’ont effectivement exercé” .
L’Halpérin, invece, è del parere che i costituenti non avessero distinto effettivamente le due forme di interpretazione ma intendessero,
genericamente, impedire l’attività interpretativa del giudice:
Il ne nous semble pas que les Constituants raisonnaient en distinguant,
comme les juristes modernes, interprétation in abstracto et interprétation in
concreto. Ils craignaient avant tout le retour de certaines pratiques judiciaires de l’Ancien Régime et souhaitaient placer la loi hors de toute atteinte
des Tribunaux. [...] De plus, en réduisant les jugements à un pur syllogisme
et à une application mécanique de la loi, ils ne pensaient pas qu’il pouvait
se rencontrer des problèmes de qualification des actes ou des faits juridiques nécessitant au minimum une explication ou un développement du
114
texte littéral de la loi .

Riteniamo di condividere l’osservazione dell’Halpérin in quanto, con
il termine interprétation, il legislatore rivoluzionario designava un complesso, ampio ed eterogeneo, di attività di adattamento della norma alla
fattispecie concreta, di indubbio carattere nomopoietico. E con tali disposizioni i Costituenti sembravano riferirsi sia all’interpretazione in
astratto, quanto a quella in concreto. In altri termini, nella sua ambiguità, la norma intendeva impedire alla giurisprudenza di svolgere un ruolo
normativo senza introdurre la distinzione tecnica tra le due forme d’interpretazione.
111

M. Lesage, Les intervention du législateur, cit., p. 30.

112

“Seule serait interdite alors l’interprétation in abstracto sur des matières
générales et indéterminées, l’interprétation pour une affaire donnée devenant
permise [...] Il était interdit aux Tribunaux de faire des lois ou de prendre des
décisions équivalentes à des lois”, Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., pp. 35-36.
113

M. Troper, La séparation des pouvoirs, p. 63.

114

J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 63.
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5. L’ISTITUZIONE DEL TRIBUNAL
VEMBRE-1 DICEMBRE 1790

DE

CASSATION:

LA LEGGE

27

NO-

Il dibattito sul référé législatif alla Costituente presenta un evidente e
inscindibile legame con quello relativo alla creazione del Tribunal de
Cassation.
115
L’istituzione di un Tribunale di Cassazione fu molto controversa . In
115

Sulla Cassazione francese nel periodo rivoluzionario lo studio più ampio è
quello di J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit. Dello stesso A. si vedano anche: Id., Le Tribunal de Cassation et la naissance de la jurisprudence moderne, in Une
autre justice, cit., pp. 225-241; Id., Cours suprêmes, in “Droits. Revue française de
théorie, de philosophie et de culture juridique”, XVII (2001), n. 34, pp. 51-59; Id.,
La souveraineté de la Cour de Cassation: une idée longtemps contestée, in L’office du
juge: part de souveraineté ou puissance nulle?, par O. Cayla et M.-F. Renoux-Zagamé,
Paris, Lgdj, 2001, pp. 151-163. Da ricordare, inoltre, E. Chénon, Origines, conditions
et effets de la cassation, Paris, Larose et Forcel, 1882; Th. Crépon, Cour de Cassation.
Origines, organisation, attributions du Pourvoi en cassation en matière civile, 3 vv.,
Paris, Larose et Forcel, 1892; E. Faye, La Cour de Cassation. Traité de ses attributions, de sa compétence de la procédure observée en matière civile suivi du Code des
Lois, Décrets, Ordonnances et Règlements, Paris, Marescq-Aîné, 1903 (rist. anast. Paris, La Mémoire du Droit, 1999); P. Calamandrei, La cassazione civile, I, cit.; G.
Marty, La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de
Cassation sur les Juges de fait, Paris, Sirey, 1929 (rist. anast. Toulouse, Univ. des
Sciences sociales, 1972); J. Boré, La Cassation en matière civile, Paris, Sirey, 1980; Le
Tribunal et la Cour de Cassation 1790-1990. Volume jubilaire, Paris, Litec, 1990; J.-L.
Mestre, La Cour de Cassation et le contrôle de la constitutionnalité. Données historiques, in La Cour de Cassation et la Constitution de la République. Actes du Colloque
des 9 et 10 décembre 1994, Aix-en-Provence, Puam, 1995, pp. 35-67; L. Montazel,
Entre fait et droit: histoire d’un pouvoir judiciaire. Les techniques de la Cassation civile
e
en France et en Allemagne au XIX siècle, Frankfurt a. M., Klostermann, 1998. Della
bibliografia italiana più recente, attenta alla prospettiva storico-comparatistica, ricordiamo F. Roselli, Il controllo della Cassazione civile, cit.; A. Pizzorusso, Corte di
Cassazione, in Enciclopedia giuridica, IX, Roma, Ist. Enciclopedia Italiana, 1988, pp.
1-15; M. Taruffo, Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile, Bologna, Il Mulino,
1991; C. Consolo, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del
giudicato, Padova, Cedam, 1989; M. Meccarelli, Identità e funzioni delle Corti supreme in Europa al tempo delle codificazioni, in “Quaderni fiorentini”, XXVIII (1999),
pp. 1147-1167; S. Sonelli, L’accesso alla Corte suprema e l’ambito del suo sindacato.
Un contributo al dibattito sulla Cassazione civile in un’ottica comparatistica, Torino,
Giappichelli, 2001; O. Abbamonte, La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo, Milano, Giuffrè, 2003.
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nome della separazione dei poteri si temeva che la creazione di un Tribunale supremo, autorevole e indipendente, avrebbe potuto far risuscitare i
Parlements d’Ancien Régime e consentire la formazione di un “diritto
giurisprudenzale”, ossia di una forma di normazione concorrenziale con
116
quella legislativa . Tutto il dibattito appare condizionato dalla preoccupazione di limitare il più possibile il ruolo della Cassazione per tutelare le
prerogative del Corpo legislativo. Ciò condusse la Costituente a discutere
a lungo sull’opportunità di collocare la Cassazione nell’ordine giudiziario
o di farla dipendere dal potere legislativo. Fu soprattutto il Robespierre a
prospettare quest’ultima soluzione in un celebre discorso all’Assemblea il
117
25 maggio 1790 . Egli temeva che la Cassazione potesse assumere un
indirizzo interpretativo diverso da quello del legislatore; ciò avrebbe potuto “l’élever au-dessus du législatur lui-même”, divenendo “en dernière
analyse, l’arbitre de la législation, qu’il pourra altérer ou ébranler à son
118
gré par l’abus arbitraire qu’il fera de son autorité indépendante” . Appariva dunque necessario:
adopter cette maxime, qui n’était point étrangère au droit public de Rome,
et que notre ancien gouvernement même avait adoptée: la législation
romaine posait en principe que l’interprétation des lois appartenait à celui
qui a fait la loi: ejus est interpretari legem, qui condidit legem. On a senti
que si une autre autorité que celle du législateur pouvait interpréter les lois,
elle finirait par les altérer et par élever sa volonté au-dessus de la sienne; et
il n’est pas besoin de dire que ce principe s’applique, à plus forte raison, à
un cas où les lois sont directement attaquées par les actes du pouvoir
119
judiciaire qui les enfreint .

116

Secondo l’Halpérin, l’intento del Robespierre, e di parte dell’Assemblea, non
era “uniquement d’interdire aux Tribunaux ordinaires de modifier la loi, mais d’empêcher, par l’intermédiaire d’un Tribunal de Cassation indépendant, la formation
d’une interprétation judiciaire souveraine qui s’imposerait aux Tribunaux et ferait
du Tribunal de Cassation un rival du Corps législatif”, J.-L. Halpérin, Le Tribunal de
Cassation, p. 63.
117

È questo il dubbio del Robespierre: “Comment la cour de Cassation serait-elle
dans l’impuissance d’adopter un esprit de principes différents de ceux du législateur,
si elle est un corps séparé, distinct du Corps législatif, et en même temps souverain et
indépendant?”, 25 maggio 1790, in Arch. parl., I s., XV, p. 670.
118

Ibidem.

119

Ibidem.
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Secondo il Robespierre, l’interpretazione della legge, in quanto fatto
120
normativo, non può spettare al giudice e la conclusione logica del ragionamento nega l’appartenenza della Cassazione all’ordine giudiziario:
“c’est dans le sein du Corps législatif que doit être placé le Tribunal de
121
Cassation” . Nella prospettiva del Robespierre non solo l’interpretazione della legge (“selon les principes reconnus, c’est au législateur à in122
terpréter la loi qu’il a faite”) ma anche il giudizio di cassazione rientravano nelle funzioni legislative e sarebbero dunque stati di competenza dell’organo legislativo: “je propose, en conséquence, qu’un comité
du Corps législatif, choisi par lui, soit chargé de proposer, d’instruire et
de rapporter les affaires qui sont de son ressort, et qu’elles soient déci123
dées par des décrets de l’Assemblée” .
Nell’orientamento dominante alla Costituente il termine stesso jurisprudence era guardato con diffidenza: “ce mot de jurisprudence des
124
Tribunaux ... doit être effacé de notre langue” . Dal momento che
“dans un État qui a une constitution, une législation, la jurisprudence
des Tribunaux n’est autre chose que la loi; alors il y a toujours identité
125
de jurisprudence” . Lo stesso Le Chapelier, deputato moderato, cui si
deve il testo finale della legge istitutiva del Tribunale di Cassazione,
affermava: “le Tribunal de Cassation, pas plus que les Tribunaux de
district, ne doit avoir de jurisprudence à lui. Si cette jurisprudence des

120

Il 9 novembre successivo il Robespierre ribadì che “si les magistrats pouvaient substituer leur volonté propre, ils seraient législateurs”, in Arch. parl., I s.,
XX, p. 336.
121

Ibidem, p. 671. Il Robespierre affermò il 9 novembre 1790: “ce droit de
surveillance [de la Cassation] est donc une dépendance du pouvoir législatif”,
ibidem.
122

“Dans l’ancien régime même – proseguiva il Robespierre – ce principe était
consacré”, ibidem.
123

Ibidem. Dello stesso avviso era il de Saint-Martin: “Le Tribunal de Cassation
a pour objet de protéger la liberté et d’assurer l’exécution de la loi. ... Pourquoidonc n’établirait-on pas ce Tribunal dans le sein du Corps législatif? Dans les
principes, le droit de prononcer contre la violation de la loi doit appartenir au
pouvoir législatif ... je conclus à ce qu’il n’y ait pas d’autre cour suprême que la
législature”, in Arch. parl., I s., XV, p. 675.
124

Robespierre, 18 novembre 1790, in Arch. parl., I s., XX, p. 516.

125

Ibidem.
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Tribunaux, la plus détestable de toutes les institutions, existait dans le
126
Tribunal de Cassation, il faudrait la détruire” . Dunque, la “giurisprudenza dei Tribunali” era ritenuta una minaccia per il diritto “legislativo”: ciò spiega la necessità percepita dal legislatore costituente di
separare nettamente “giurisdizione” e “normazione”. In tal senso l’interpretazione autentica e il riferimento al legislatore rappresentavano
istituti funzionali a un simile assetto costituzionale.
Il Tribunal de Cassation fu istituito dalla legge 27 novembre-1 dicem127
bre 1790 . Le tesi più radicali esposte dal Robespierre non furono
accolte e il Tribunale fu collocato al vertice dell’ordine giudiziario, senza tuttavia farne effettivamente parte. L’ambigua formulazione dell’art.
1 (“Il y aura un Tribunal de Cassation établi auprès du Corps-législatif”) intendeva infatti sottolineare l’idea della dipendenza della Cassa128
zione dal legislativo . Tale dipendenza era ribadita dall’art. 24, secondo il quale “Chaque année, le Tribunal de Cassation sera tenu d’envoyer à la barre de l’assemblée du Corps-législatif, une députation de
huit de ses membres, qui lui présenteront l’état des jugements rendus, à
côté de chacun desquels sera la notice abrégée de l’affaire, et le texte de
la loi qui aura décidé la cassation”. Secondo il Carré de Malberg – e la
129
tesi è accolta dalla maggior parte della dottrina – “ce Tribunal est un
auxiliare du Corps législatif: placé à côté de celui-ci, il opère en quelque
130
sorte pour son compte” .
126

“L’unique but des dispositions sur lesquelles vous allez délibérer – concludeva
il deputato – est d’empêcher qu’elle ne s’introduise”, 18 novembre 1790, in Arch.
parl, I s., XX, p. 517. Cfr. J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 71.
127

er

Loi 27 novembre-1 décembre 1790 – Décret portant institution d’un
Tribunal de Cassation, et réglant sa composition, son organisation et ses attributions,
in Duvergier, Collection, II, pp. 56-59.
128

Il senso di questa disposizione, secondo il Gény, “c’est que le Tribunal de
Cassation ne fait pas, à vrai dire, partie du pouvoir judiciaire, qu’il siège à part, audessus de ce pouvoir, plutôt comme une émanation du pouvoir législatif, qui le
delègue, en quelque sorte, à l’effet de controler, de surveiller, on a même dit,
d’inspecter l’application de la loi”, F. Gény, Méthodes d’interprétation, cit., I, pp.
80-81.
129
130

Cfr. J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., pp. 79-81.

R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’État, cit., I, p.
729. Il Belaid critica la tesi della dipendenza della giurisdizione nei confronti del
legislativo: “Ce Tribunal placé auprès du Corps législatif a été considéré par les
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Oltre al giudizio di legittimità (“les fonctions du Tribunal de Cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre
131
les jugements rendus en dernier ressort”) spettava alla Cassazione
anche quello sulle “demandes de renvoi d’un Tribunal à un autre, pour
cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et les règlements
132
de juges, les demandes de prise à partie contre un Tribunal entier” .

6. CASSAZIONE

E INTERPRETAZIONE: IL RÉFÉRÉ LÉGISLATIF OBLIGA-

TOIRE

Con l’istituzione del nuovo Tribunale sorgeva palesemente una contraddizione tra la Cassazione, destinata a mantenere l’uniformità della
giurisprudenza, e l’istituto del référé législatif, che intendeva invece impedire tout-court lo sviluppo di una giurisprudenza. Come ha giustamente osservato Yves-Louis Hufteau:
on ne peut que sentir la contradiction organique qui oppose le référé
législatif (dont le but est de donner une loi en cas de doute, en cas d’imauteurs classiques comme une manifestation de la subordination du Pouvoir judiciaire au Pouvoir législatif, au même titre que les Référés législatifs ... Mais, cette
manière de voir doit à notre sens être rejetée. La création du Tribunal de Cassation
n’était pas le signe de la subordination d’un Pouvoir à un autre, mais le signe de
l’indépendance d’un organe déterminé. La fonction dévolue à ce Tribunal est nette;
elle consiste à réprimer ‘les contreventions expresses à la loi’ ... Le terme
‘expresses’ montre la limite de la compétence du Tribunal de Cassation; il s’agit
d’éviter que le Pouvoir judiciaire n’exerce la compétence législative, à la place du
Corps législatif, pour le biais de la contrevention à une loi déjà existante. Mais, le
Tribunal ne peut aller plus loin; il ne peut par exemple, juger du fond le litige à
l’occasion duquel les Tribunaux ont rencontré des difficultés d’interprétation de la
loi. Les textes vont tout à fait à l’encontre de cette éventualité puisqu’ils disposent
que le Tribunal de Cassation est tenu de renvoyer le litige en suspens à une cour
qui tranchera.
Cela revient à dire qu’il n’y a dans l’institution du Tribunal de Cassation
aucune preuve de la prétendue volonté des constituants de 1791 de subordonner
le Pouvoir judiciaire au Corps législatif”, S. Belaid, Essai sur le pouvoir créateur et
normatif du juge, cit., pp. 36-37.
131

Art. 2 della legge istitutiva.

132

Ibidem.
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possibilité de bâtir le syllogisme-jugement faute de majeure), qui se
fonde sur le principe qu’interpréter une loi c’est en faire une, à un Tribunal chargé d’assurer l’unité de jurisprudence, parce que l’on reconnaît
que la loi est incapable par-elle même d’assurer l’unité de sa propre
application, ce qui postule que l’interprétation de la loi n’est point lé133
gislation .

Nell’intento di disciplinare con precisione le relazioni tra il nuovo
Tribunale e il legislativo e impedire che, tramite la giurisprudenza della
Cassazione, si affermasse una interpretazione giudiziale in qualche
misura vincolante, la Costituente intese rafforzare l’istituto del référé
législatif con la previsione di un référé obligatoire. Secondo l’art. 21, II
co., della legge 27 novembre-1 dicembre 1790, istitutiva della Cassazione:
lorsque le jugement aura été cassé deux fois, et qu’un troisième Tribunal
aura jugé en dernier ressort, de la même manière que les deux premiers, la
question ne pourra plus être agitée au Tribunal de Cassation, qu’elle n’ait
été soumise au Corps-Législatif, qui, en ce cas, portera un décret déclaratoire de la loi; et lorsque ce décret aura été sanctionné par le Roi, le Tri134
bunal de Cassation s’y conformera dans son jugement .

La disciplina contenuta in tale articolo si ritrova, in una formulazione diversa, nell’art. 21, cap. V, tit. III, della Costituzione del 3 settembre 1791:
Lorsque après deux cassations le jugement du troisième Tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra
plus être agitée au Tribunal de Cassation sans avoir été soumise au Corps
législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le Tribunal de
135
Cassation sera tenu de se conformer .

133

Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., pp. 42-43.

134

Décret portant institution d’un Tribunal de Cassation, et réglant sa composition, son organisation et ses attributions, in Duvergier, Collection, II, p. 58.
135

I testi costituzionali francesi sono pubblicati, tra gli altri, da M. Duverger,
Constitutions et Documents politiques, Paris, Puf, 1957 (più volte riedito); J. Godechot, Les constitutions de la France depuis 1789, Paris, Flammarion, 1979; Ch.
Debbasch-J.-M. Pontier, Les constitutions de la France, Paris, Dalloz, 1983.
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Il sistema prevedeva che, dopo l’annullamento di una sentenza da
parte della Cassazione, se il Tribunale di rinvio avesse compiuto la stessa violazione per la quale il primo giudizio era stato annullato e la Cassazione avesse annullato nuovamente la sentenza, l’impugnazione di un
terzo giudizio del Tribunale di rinvio, conforme ai primi due, avrebbe
comportato il référé obbligatorio al legislatore. Il Tribunale di Cassazione “prima di decidere se fosse il caso di cassare anche la terza sentenza,
doveva sottoporre la questione al Corps législatif, il quale con un decreto, sanzionato dal re, dava l’interpretazione autentica della legge che
aveva originato il conflitto tra l’autorità giudiziaria e il Tribunale di Cas136
sazione” .
Nella prospettiva della Costituente tale istituto avrebbe garantito,
secondo un astratto schematismo, la separazione dei poteri, coerentemente con le concezioni della normazione e della giurisdizione affermatesi con la Rivoluzione: “quoique l’on puisse penser de cette construction – osserva l’Hufteau – il faut noter qu’elle participait à une con137
ception rigoureuse de la séparation des pouvoirs” . Anche secondo il
Calamandrei il référé appare “in teoria perfettamente rispondente ai rigidi principi della separazione dei poteri”. Infatti, se
tra l’autorità giudiziaria e l’organo incaricato di reprimere gli attacchi di
questa contro il potere legislativo, era sorto un dissidio sul modo d’intendere una legge, il legislatore, al quale solo spettava il diritto di interpretare
in via generale le proprie leggi, era chiamato non già a risolvere la singola
controversia che aveva dato luogo al dissidio, ma a chiarire in astratto, con
un decreto di carattere generale e obbligatorio anche per il futuro, il punto
di diritto dibattuto. Il legislatore, così, non era invitato a giudicare ... ma

136
137

P. Calamandrei, La cassazione civile, cit., I, p. 434.

Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 47. “La Constituante – rileva il Carré de Malberg – est partie de cette conviction ... que le droit tout entier est contenu dans la loi, que seule la loi peut valoir et, par suite, créer du droit, que, par
conséquent, l’office du juge se réduit à faire à chaque espèce l’application quasi
servile du droit légale, qu’il ne peut être question, en aucune mesure, de droit dit
par les Tribunaux en dehors de la loi”, R. Carré de Malberg, Contribution à la
Théorie générale de l’État, cit., I, pp. 730-731. La concezione della giurisdizione
quale procedimento puramente sillogistico era stata esposta dal Duport: “le jugement d’un procès n’est autre chose qu’un syllogisme dont la majeure est le fait, la
mineur la Loi, et le jugement la conséquence”, A. Duport, Principes et plan, in
Arch. parl., I s., XII, p. 413.
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era invitato a dare delle sue leggi l’interpretazione legislativa, con norme di
carattere generale ed astratto; trarre da questa interpretazione in astratto le
conseguenze relative al caso concreto spettava al Tribunale di Cassazione,
in ciò che si riferiva a decidere se la sentenza dei giudici di merito fosse in
contrasto colla legge interpretativa; e spettava sopra tutto all’autorità giudiziaria, in ciò che si riferiva alla risoluzione definitiva della controversia di
138
merito .

Anche il Sauvel condivide tale giudizio:
Procédure infiniment longue, mais dont la logique savait respecter le
principe des trois pouvoirs. Le législateur se trouvait invité à se prononcer,
non sur le procès d’un particulier, même pas sur ce procès en tant qu’il
soulevait une question de droit – c’eût été en faire un juge – mais sur une
question théorique que ce procès faisait apparaître, à le faire par un décret
déclaratoire que nous appellerions aujourd’hui une loi interprétative, à
renvoyer ensuite au Tribunal de Cassation en laissant à celui-ci le soin de
139
faire application au cas d’espèce de l’interprétation ainsi donnée .

Tuttavia, il sistema consentiva al Corpo legislativo “l’emanazione di
una legge in pendenza di lite [e] trasformava il legislatore in giudi140
ce” . Si trattava, in ultima analisi, di una forma di ingerenza del legislativo nell’amministrazione della giustizia e dunque di una violazione
del principio di separazione dei poteri: “le pouvoir législatif, contrairement au principe de la séparation des pouvoirs, se trouvait ainsi investi
141
du droit de prononcer sur un débat judiciaire” . Il référé législatif,
istituito in base a una rigida e astratta concezione di tale principio, rappresentava paradossalmente uno strumento di condizionamento della
giustizia da parte del legislatore. “Cette institution du référé législatif –
osserva opportunamente il Gény – établie sous le prétexte de maintenir
la séparation entre les pouvoirs législatif et judiciaire, manquait totalement son but, et, en réalité, sacrifiait le second de ces pouvoirs au premier, en confiant à un corps légiférant la mission de statuer sur un
138

P. Calamandrei, La cassazione civile, cit., I, p. 435.

139

T. Sauvel, Le Tribunal de Cassation de 1791 à 1795, in Conseil d’État, Études
et documents du Conseil d’État, Paris, Impr. Nationale, 1958, fasc. 12, pp. 185-186.
140
141

P. Calamandrei, La cassazione civile, cit., I, p. 436.

E. Faye, La Cour de Cassation, cit., pp. 312-313. L’istituto, “conçu comme
una garantie du nouveau principe de la séparation des pouvoirs était une arme à
sens unique”, Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 49.

41

La genesi dell’istituto del référé législatif (1789-1791)
142

litige particulier, que sa nature réservait à l’autorité judiciaire” .
L’istituto presentava inoltre, per la sua macchinosità, numerosi inconvenienti pratici, in quanto comportava una prolungata sospensione del giudizio in attesa della legge interpretativa: “que de procédures
– esclama il Tarbé –, que de dépenses, que d’obstacles!”:
Trois jugements, deux arrêts de cassation, puis un décret législatif et la
sanction royale, un troisième arrêt qui devait se conformer à l’interprétation et, après cela, un jugement par un quatrième Tribunal, car le Tribunal
ne pouvait juger le fond, et la loi de 1790, comme la constitution, oublièrent d’imposer à ce quatrième Tribunal, comme elles l’avaient fait pour le
Tribunal de Cassation, l’obligation de se conformer au décret interprétatif.
Ainsi le législateur, tout pénétré de la distinction des pouvoirs, ne se préoccupait pas des parties et de l’issue possible du procès. Que devait-il arriver,
si le Corps législatif refusait ou négligeait de s’occuper de l’interprétation
qui lui était demandée: si le roi refusait sa sanction, circonstance seule qui
pouvait suspendre pendant cinq ou six ans le jugement du procès.
Le système de ces lois, quoique fondé sur une théorie conséquente au principe constitutionnel, offrait trop de difficultés en pratique pour subsister
143
long-temps .

Tutto ciò avrebbe potuto rallentare considerevolmente l’amministrazione della giustizia, mentre il legislativo si sarebbe trovato investito, in
pendenza di lite, della soluzione di problemi tecnico-giuridici assai delicati.
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F. Gény, Méthode d’interprétation, cit., I, p. 87. Anche il Troper ritiene che
“le système du référé permettait à l’organe législatif de s’immiscer dans la fonctions juridictionnelle et faisait même de lui le supérieur des Tribunaux”, M. Troper, La séparation des pouvoirs, cit., p. 68.
143

A.-P. Tarbé, Lois et Règlements à l’usage de la Cour de Cassation, Paris, Roret, 1840, p. 83.

42

Giurisprudenza e référé législatif in Francia

La prima attuazione del référé législatif (1790-1792)

43

CAPITOLO II
LA PRIMA ATTUAZIONE
DEL RÉFÉRÉ LÉGISLATIF (1790-1792)
SOMMARIO: 1. La prima attuazione dell’istituto. – 2. Tipologie di référé facultatif. – 3. I référés à l’exécutif. – 4. Considerazioni sulla prima applicazione. – 5.
Incompatibilità del référé facultatif in materia penale con la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen. – 6. Ancien Régime e Rivoluzione: la continuità
del référé législatif.

1. LA PRIMA ATTUAZIONE DELL’ISTITUTO
Non è agevole tentare una ricostruzione della prima attuazione
dell’istituto del référé législatif: ciò a causa della esiguità e frammentarietà delle fonti disponibili – gran parte degli archivi della Cassazione
1
e dei Tribunali di Parigi andarono distrutti nel 1871 – e della complessità della situazione normativa e giurisdizionale della Francia rivoluzionaria.
Le fonti al momento disponibili indicano un frequente ricorso al
référé facultatif, soprattutto in materia penale, mentre non risultano casi
di référé obligatoire. Ciò si può spiegare in quanto l’applicazione dell’obbligo di référé derivava da ripetuti pronunciamenti del Tribunale di
1

“Une masse considérable d’archives périt en effet par le feu en 1871: ce fut
non seulement l’ensemble des documents relatifs aux Tribunaux civils et criminels
de Paris de 1790 à 1799 qui disparut en une nuit, mais aussi une grande partie des
minutes du greffe de la Cour de Cassation, des collections du parquet, de la bibliothèque de la Cour et des archives des avocats aux Conseil”, J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 13. Si veda la descrizione della documentazione archivistica esistente, ibidem, pp. 13-18 e 273-277.
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Cassazione e dei giudici di rinvio, condizione che richiede necessariamente un lungo periodo di vigenza dell’istituto. Inoltre, mentre per il
référé facultatif esisteva, in una certa misura, un precedente nell’ordinamento dell’Ancien Régime nelle disposizioni dell’Ordonnance civile,
il référé obligatoire rappresentava un’assoluta novità. Questo, unitamente alla complessità intrinseca dell’istituto, consente di comprendere le
numerose difficoltà incontrate nella sua concreta attuazione.
Nell’ambito della radicale riforma dell’ordinamento, relativa a tutte
le branche del diritto sostanziale e processuale, che avviò la codificazione generale giunta a compimento soltanto nel periodo napoleonico, i
problemi derivanti da controversie interpretative o da lacune legislative
furono comprensibilmente assai frequenti. Ciò indusse il giudice a un
frequente ricorso al référé facultatif. Tale riferimento al legislatore si
presentò sotto due tipologie:
a) nella richiesta di intervento per la soluzione di un dubbio interpretativo;
b) nella evidenziazione di una lacuna legislativa, accompagnata dalla
richiesta dell’emanazione di un provvedimento atto a colmare la lacuna.
È opportuno sottolineare che, secondo l’interpretazione prevalente,
il référé facultatif, in applicazione dell’art. 12, tit. II, legge 16-24 agosto
1790 (“[les Tribunaux] s’adresseront au Corps législatif toutes les fois
qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une
nouvelle”) non doveva necessariamente avere origine da uno specifico
procedimento giudiziario in corso. La formulazione dell’articolo presentava senza dubbio una certa ambiguità: la locuzione toutes les fois
qu’ils croiront nécessaire indusse numerosi giudici a ritenere che il référé
potesse divenire una sorta di quesito o petizione al legislatore, come era
avvenuto nell’Ancien Régime, sulla base dell’art. 3, tit. I, dell’Ordonnance civile del 1667, per la quale le corti “puissent en tout temps nous
représenter ce qu’elles jugeront à propos, sans que sous ce prétexte
2
l’exécution en puisse être sursise” .
2

Tale articolo si ispirava a sua volta all’art. 1 dell’Ordonnance di Moulins del
1565, secondo il quale: “Pourront néanmoins les gens de nos dits parlements et
cours souveraines, si par suite de temps, usage et expérience, aucuns articles des
dites ordonnances se trouvaient contre l’utilité et commodité publiques, ou être
subjects à interprétations, déclaration ou modération, nous en faire telle remontrances qu’il appartiendra pour y être pourvu”.
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Il ricorso al référé facultatif negli anni 1791 e 1792 fu – s’è detto –
3
frequente, data la situazione di frammentarietà della legislazione . Inoltre, nel clima di incertezza provocato dalla Rivoluzione e nel timore di
fornire un’interpretazione non corretta, o non gradita al potere politico,
i giudici preferirono spesso sospendere il giudizio e attendere il responso del legislativo. Al riguardo appaiono particolarmente significative le
parole del Ministro della giustizia Étienne-Hector de Joly, pronunciate
di fronte all’Assemblée nationale il 9 luglio 1792, il quale lamentava le
“silence du Code pénal sur un grand nombre de délits”:
chaque jour, voit s’élever des consultations nouvelles sur la nature des délits, sur les peines qui y sont applicables, sur la compétence des Tribunaux.
Tous les jours ils ordonnent qu’avant faire droit il en sera référé au Corps
législatif; l’expédition et l’envoi des procédures consument un temps
précieux, et en attendant le rapport de vos comités et la détermination de
l’Assemblée nationale, les accusés gémissent dans les prisons, le cours de la
justice est suspendu […] Il est nécessaire que les lacunes du Code pénal
4
soient remplies, que certains délits soient plus clairement definis .

Dunque, il ricorso al référé législatif rallentava considerevolmente il
corso della giustizia in quanto, dopo la sospensione del giudizio, l’attesa
dell’intervento legislativo poteva protrarsi a lungo. Il Ministro sollevò
opportunamente il problema degli imputati detenuti che “gémissent
dans les prisons” perché, a causa del moltiplicarsi delle richieste di
référé, l’Assemblea non era in grado di intervenire con la dovuta celerità. Perciò, proseguiva il Ministro, “il est de la plus grande importance que l’Assemblée veuille bien prononcer, dans le plus bref delai,
sur les nombreuses questions qui lui ont été présentées … notamment
sur celles qui lui ayant été soumises par les Tribunaux, suspendent tous
5
leurs jugements” . In effetti il garantismo giudiziario, elemento caratte3

“La période révolutionnaire est un temps où le système législatif … était insuffisant et incomplet. La France venait de renoncer à presque toutes ses lois anciennes et ne les avait encore remplacées qu’en partie par des lois nouvelles. Les
incertitudes et les lacunes étaient nombreuses. Les difficultés surgissaient”, T.
Sauvel, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 199.
4
5

Arch. parl., I s., XLVII, p. 292.

Ibidem, p. 294. “C’est de l’imperfection des lois – concludeva il Ministro – …
que résulte cet état de langueur qui affaisse le corps politique; et je vous supplie,
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ristico delle dottrine e degli ordinamenti rivoluzionari, difficilmente si
conciliava con una norma che consentiva di prolungare sine die la detenzione in attesa di giudizio.
Il quadro delineato dal Compte-rendue del Ministro della giustizia
testimonia, da un lato la frequenza del ricorso al référé facultatif e, dall’altro, l’ampiezza dei problemi derivanti dalla sua applicazione: come
afferma l’Hufteau, negli anni della sua prima vigenza l’istituto “a connu
6
une grande extension, surtout en matière pénale” . La prima applicazione del référé facultatif fu caratterizzata da frequenti errori o fraintendimenti nei quali incorsero i giudici. È il caso, ad esempio, dei référés inviati al Ministro della giustizia, anziché al legislativo, che rappresentavano una sorta di référé à l’exécutif. Ciò derivava probabilmente
dalla tradizione d’Ancien Régime, quando, per la concentrazione dei
poteri, il référé al sovrano – dato il suo ruolo di “re-legislatore” – costituiva anche un référé législatif. Come osserva il Sauvel “consulter à chaque occasion, soit le ministre … soit l’Assemblée était une solution qui
semblait facile. Elle permettait par surcroît de se montrer bons citoyens.
7
Il en fut aussitôt fait un large usage” .

2. TIPOLOGIE DI RÉFÉRÉ FACULTATIF
La concreta applicazione del référé facultatif sollevò rilevanti problemi giuridici. In base al quesito posto dal giudice a quo, e a seconda
del provvedimento emanato dall’organo legislativo, l’istituto assunse caratteristiche sostanzialmente diverse. Il référé facultatif poteva condurre
in alternativa all’emanazione di:
a) un’interpretazione autentica di una legge già in vigore, attraverso
una legge interpretativa;
Messieurs, de vous rappeler que depuis 6 mois plus de cent cinquante lettres de
mes prédécesseurs appellent votre décision sur les objets les plus importants à la
marche de mon Administration”, p. 296.
6
7

Cfr. Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 51.

T. Sauvel, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 199. “Et le ministre – proseguiva il
Sauvel – bien loin de protester contre le nombre de ces référés, regrettait seulement qu’il n’y fut pas répondu assez vite par l’Assemblée”, ibidem.
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b) una disposizione legislativa nuova, tendente a colmare la lacuna
legislativa evidenziata dal giudice a quo;
c) una decisione giudiziaria che risolveva nel merito un giudizio
pendente.
L’applicazione del référé facultatif suscitò immediatamente gravi
perplessità e provocò situazioni di evidente violazione dei principi di
separazione dei poteri e di irretroattività delle leggi, in particolare in
materia penale. Si verificarono casi nei quali il giudice penale, non individuando una norma specifica per il caso in questione, anziché assolvere l’imputato, sospese il giudizio e richiese al legislativo l’emanazione
di una legge ad hoc. Ciò in aperta violazione dei principi di tipicità dei
reati e d’irretroattività delle norme penali: “l’on vit parfois des Tribunaux criminels, à qui étaient déférés des gens qui ne tombaient sous le
coup d’aucune loi, décider par jugement qu’ils seraient maintenus en
prison pendant que l’on demanderait au corps législatif d’en édicter
8
une” .
In materia civile la soluzione di una controversia interpretativa o
l’emanazione di una nuova legge, assumeva inevitabilmente – in pendenza di giudizio – il carattere di decisione giudiziaria. In questo caso il
legislativo si sostituiva al giudice a quo e risolveva la lite senza che le
parti potessero far valere le loro ragioni: secondo il Sauvel “on retirait
ainsi au Tribunal une part importante de sa liberté d’appréciation et de
ses responsabilités. Les plaideurs, qui n’étaient évidemment pas enten9
dus devant l’Assemblée, y perdaient une partie de leurs droits” .
Data la complessità dei problemi giuridici sollevati, i casi di référé
facultatif furono assai eterogenei. Nella casistica relativa alla prima applicazione dell’istituto, si possono individuare schematicamente i référés:
a) che comportarono la sospensione del giudizio;
b) che non sospesero il giudizio e furono formulati contestualmente
al giudizio.
Si devono inoltre distinguere i référés:
a) originati da un dubbio interpretativo relativo a una norma esistente;
b) originati da una presunta lacuna legislativa.
8

Ibidem.

9

Ibidem.
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È superfluo ricordare che i référés in materia civile ebbero caratteristiche assai diverse da quelli in materia penale, ove i principi di tipicità
dei reati e irretroattività delle norme posero ulteriori e rilevanti problemi nell’applicazione dell’istituto.
Esiste un’ultima categoria di référés, ossia quelli inviati all’esecutivo –
al Ministro della giustizia – e non al legislativo (vedi infra §. 3). Tali
référé à l’exécutif derivavano – s’è detto – dalla tradizione d’Ancien
Régime, quando la consultazione del governo del Re assumeva il valore
di référé au législateur.
Nell’esame della concreta applicazione del référé facultatif ci limiteremo a riportare alcuni casi particolarmente significativi, che consentono di rilevare la varietà delle tipologie e di evidenziare i principali
problemi giuridici derivanti.
I référés facultatifs penali, di gran lunga i più frequenti, sollevarono i
problemi giuridici più delicati. I principi di legalità, tipicità dei reati e di
irretroattività, previsti dagli artt. 5 e 8 della Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen del 26 agosto 1789, imponevano al giudice di
pronunciare una sentenza di assoluzione in mancanza di una legge che
sanzionasse penalmente il fatto. Una interpretazione letterale dell’art.
12, tit. II, della legge 16-24 agosto 1790, istitutiva del référé législatif,
avrebbe invece consentito al giudice di sospendere il giudizio, inviare
un référé e attendere l’emanazione di una legge mantenendo addirittura
l’imputato in stato di arresto. Le parole del Ministro della giustizia che
abbiamo ricordato testimoniano quanto tale prassi fosse diffusa e come
il Ministro stesso non ritenesse tale interpretazione errata, non lamentando il ricorso al référé, ma la lentezza con la quale il legislativo prov10
vedeva a rispondere a tali richieste .
Nel caso del référé richiesto il 16 giugno 1792 dal Tribunale criminale di Douai si ebbe un’interpretazione letterale della legge del
1790. Il Tribunale, nel giudizio contro un cittadino francese accusato
di reati commessi al di fuori del territorio francese, nel dubbio se tale
giudizio fosse o meno di competenza della giustizia francese, sospese il
giudizio e richiese un référé au législateur. La sentenza, dopo aver illustrato i vari aspetti della controversia interpretativa e fornito elementi

10

Vedi supra §. 1. Secondo l’Hufteau l’intervento del Ministro prova “son attachement à une application exacte de l’art. 12, tit. II, de la Loi 16-24 août 1790”,
Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 52.
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11

a favore di una tesi e dell’altra , stabilì che:
dans ce choc de raison, il est de la prudence de juges attentifs à ne pas
sortir de leurs pouvoirs, de prendre la voie que leur indique et leur prescrit
l’article 12 du Titre II de la loi du 24 août 1790, sur l’ordre judiciaire, pour
les cas où ils trouvent nécessaire de faire interpréter une loi.
Le Tribunal ordonne, avant faire droit, qu’il sera demandé au Corps législatif une interprétation des art. XIII et XVII du Titre 5 de la première partie de la loi du 29 septembre 1791 à l’effet de savoir si un citoyen français,
domicilié en France, peut être condamné par un Tribunal français, pour
crimes commis hors du royaume, notamment pour assassinat suivi immédiatement de vol, dans les circonstances où les effets volés ont été apportés
12
par lui et saisi dans son domicile .
11

“Considérant que si, d’une part, l’art. XIII du tit. 5 de la première partie de
la loi du 29 septembre 1791, semble autoriser le juge du domicile du prévenu à lui
faire son procès, quoique le délit ait été commis dans le territoire d’un autre juge;
d’autre part, l’art. XVII du même titre paraît restreindre cette faculté au mandat
d’arrêt inclusivement, et exiger que les procédures subséquentes soient faites par
le juge du lieu du délit.
Considérant que, quoique le second des articles ci-dessus paraisse n’être applicable qu’au cas où le domicile du prévenu et le lieu du délit sont l’un et l’autre
dans le royaume, il n’en existe pas moins des difficultés réelles pour le cas où un
crime a été commis hors du royaume, par une personne domiciliée en France.
Considérant qu’en effet on peut, dans ce cas, dire d’un côté que cette personne
n’a pas outragé la société composant la nation française; qu’ainsi la nation française n’a pas le droit de la punir; que le droit de punir dérive du contrat social;
qu’il n’y a de contrat social qu’entre ceux qui composent une même association
politique; et que, de la part d’un français, ce n’est pas violer le contrat social de
France, que de troubler l’ordre public ou de commettre un crime quelconque chez
un peuple voisin.
Considérant que d’une autre côté on peut dire que la nation française a intérêt
et droit de punir les crimes commis par ses membres hors de son territoire; qu’elle
y a intérêt, parce que ceux de ses membres qui vont commettre des crimes audehors, ne peuvent être que très-suspects et très dangereux au dedans; qu’elle a le
droit, parce que, faisant elle-même partie de la grande société du genre humain,
elle est elle-même outragée par les crimes qui se commettent hors du son sein, du
moins lorsqu’ils sont de la nature de ceux qui blessent non-seulement le droit particulier de chaque peuple, mais encore le droit commun de toutes les nations”, in
“Journal des Tribunaux et Journal du Tribunal de Cassation réunis”, II (1792), V,
n. 137, BNF [F.37498], pp. 211-212.
12

Ibidem.
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Appare significativo il commento alla sentenza del “Journal des Tribunaux”: dopo aver ricordato che nell’Ancien Régime i Tribunali “usant, ou
plutôt abusant, de la faculté qu’ils s’étaient donnés eux-mêmes de décider
les cas non-prévus par la loi, ne suivaient aucune règle fixe dans leurs
jugements”, si lodava la decisione di sospendere il giudizio e di ricorrere al
référé législatif: “applaudissons aux juges qui laissent le glaive de la justice
13
suspendu jusqu’à ce que la loi ait parlé, et leur ait tracé leurs devoirs” .
L’interpretazione letterale delle disposizioni sul référé fornita dal
Tribunale di Douai risultò dapprima prevalente, come confermano le
parole del Ministro della giustizia: l’art. 12 della legge del 1790 non
distingueva infatti i giudizi civili da quelli penali. In materia penale,
elementari principi giuridici, avrebbero imposto una interpretazione
tale da salvaguardare il rispetto delle norme garantistiche essenziali.
Quindi il référé in campo penale non avrebbe potuto sospendere il
giudizio e avrebbe dovuto necessariamente assumere le caratteristiche
di mera constatazione della esistenza di una lacuna legislativa. Il provvedimento legislativo derivante dal référé non avrebbe potuto in nessun
caso produrre effetti sul caso di specie. Come afferma l’Hufteau, “le
référé au législateur, en matière pénale, ne pouvait être que la dénon14
ciation d’une lacune de la loi indifférente à l’espèce” .
Risulta in tal senso significativo il caso del Tribunale criminale di Parigi
che, il 24 maggio 1792, richiese un référé au législateur nel processo contro
un certo Goudier, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale dichiarò
l’imputato colpevole di “avoir fait des proposition pour assasiner et voler”
ma, in mancanza di una norma che sanzionasse penalmente il fatto, assolse
l’imputato e richiese contestualmente l’intervento del legislativo:
Attendu qu’il n’y a ni dans le code pénal, ni dans la loi sur la police correctionnelle, aucune disposition qui s’applique au fait dont … [le prevenu] est
déclaré convaincu, l’acquitte de l’accusation, ordonne qu’il sera mis sur-lechamp en liberté … Ordonne, au surplus, qu’il en sera rendu compte au
Corps législatif qui décidera dans sa sagesse, s’il ne convient pas de faire
très promptement une loi générale sur les propositions … complots et pré15
paratifs d’exécution de crime d’assassinat .
13

Ibidem, p. 209.

14

Y-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 53.

15

“Journal des Tribunaux et Journal du Tribunal de Cassation réunis”, II
(1792), V, n. 129, p. 94.
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Il référé in tale occasione non era originato da un dubbio interpretativo ma da una lacuna legislativa. Il Tribunale inoltre non sospese il
giudizio, ma assolse l’imputato e il référé – in assenza della pendenza di
giudizio – ebbe il carattere di mero adresse al legislatore. Nella sentenza
il Tribunale di Parigi non applicò letteralmente le norme sul référé législatif (art. 12, tit. II, legge 16-24 agosto 1790) in quanto fece prevalere
i principi di legalità e irretroattività previsti dagli artt. 5 e 8 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 26 agosto 1789, disponendo l’assoluzione dell’imputato. Si trattò di un’applicazione compatibile con gli istituti basilari del garantismo penale. Tale interpretazione
del référé facultatif in materia penale fu progressivamente generalizzata
e accolta dalla giurisprudenza della Cassazione. È il caso della sentenza
del Tribunale di Cassazione del 4 gennaio 1793 di annullamento di un
provvedimento del Tribunale criminale della Vandea del 17 luglio 1792
(affaire Chabreux) che, evidenziata una lacuna legislativa, sospendeva il
giudizio e inviava un référé al legislatore mantenendo l’imputato in stato
di arresto:
un Tribunal criminel ne peut, en reconnaissant qu’aucune loi pénale n’est
applicable au fait dont un accusé a été déclaré convaincu, ordonner qu’un
mémoire sera présenté à ce sujet au corps législatif, et que l’accusé gardera
16
prison jusqu’à ce qu’une loi ait été rendue .

L’annullamento ribadiva il principio di legalità e in particolare si
fondava sulla violazione dell’art. 1, del tit. VIII, della legge 16-29 settembre 1791 (“Lorsque l’accusé, aura été déclaré non convaincu, le président prononcera qu’il est acquitté de l’accusation, et ordonnera qu’il
17
soit mis sur-le-champ en liberté”) .
Il ricorso al référé législatif in materia civile risulta, dalle fonti in nostro possesso, molto più raro. L’indubbia minore rilevanza politica della
giustizia civile, unitamente al più ampio potere interpretativo riconosciuto al giudice, consentirono un’applicazione solo sporadica dell’istituto del riferimento al legislatore. Inoltre, nel diritto civile sostanziale, le
riforme rivoluzionarie avevano inciso limitatamente, per cui l’individuazione di dubbi interpretativi o di lacune legislative fu assai meno fre16

L.-M. Devilleneuve-A.-A. Carette, Recueil général des Lois et des Arrêts, I s.,
1791-1830, I vol. 1791-an XII, Paris, Bachelier, 1843, p. 13.
17

Duvergier, Collection, III, p. 298.
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quente rispetto alla materia penale ove la legislazione rivoluzionaria fu
assai innovativa.

3. I RÉFÉRÉS À L’EXÉCUTIF
Nella prassi giurisdizionale d’Ancien Régime era frequente l’invio di
quesiti al Cancelliere. Come abbiamo visto, l’Ordonnance civile del
1670, all’art. 3, tit. I, prevedeva esplicitamente tale forma di référé facultatif (“N’entendons toutefois empêcher .. [que] nos cours ne puissent
en tout temps nous représenter ce qu’elles jugeront à propos”) ma impediva al giudice di sospendere il giudizio (“sans que sous ce prétexte
l’exécution en puisse être sursise”).
È interessante rilevare che tali référés – nella forma di référés al Ministro
della giustizia – proseguirono anche negli anni 1791-1792. Nell’ordinamento rivoluzionario, fondato sulla rigida separazione dei poteri, tali
quesiti assunsero il carattere di référés à l’exécutif in quanto il Ministro
– contrariamente al Cancelliere d’Ancien Régime – non partecipava in alcun modo all’esercizio della funzione legislativa. Il Ministro era solito pronunciarsi con una decisione “en Conseil de justice”. Al riguardo si può citare il caso di una decisione del Conseil de justice del 10 aprile 1792, significativamente pubblicata sulla “Gazette des nouveaux Tribunaux”, che
– senza citare il giudice a quo – rispondeva a un quesito specifico:
Un particulier, repris de justice, est prévenu d’avoir escaladé le mur du jardin et fracturé la fenêtre d’un appartement où il allait s’introduire, lorsqu’il
fut arrêté: on demande si l’escalade et l’effraction qualifiées circonstances
aggravantes du crime ne doivent pas être réputées crimes et punies des peines établies par le Code pénal? On demande encore si l’application de la
peine et de la récidive doit avoir lieu, lorsque les premiers délits d’un accusé ont été prononcés par les anciens Tribunaux?
Décidé: 1. que tout ce qui n’est pas réputé crime ou délit par le Code pénal,
ne doit pas être puni d’aucune des peines qu’il contient; 2. que la peine de
la récidive doit être prononcée contre tout accusé déjà repris de justice, soit
18
avant, soit après l’établissement de la procédure par jurés .

18

“Gazette des Tribunaux et mémorial des corps administratifs et municipaux”, IV (1792), pp. 267-268.
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È difficile stabilire se le risposte del Ministro ai quesiti dei giudici
19
avessero o meno un carattere vincolante : una certa influenza nell’ambito del giudizio la esercitarono indubbiamente. Appare dunque possibile considerare tale procedura un référé à l’exécutif, in una certa mi20
sura alternativa al référé au législateur .

4. CONSIDERAZIONI SULLA PRIMA APPLICAZIONE
La seppur scarsa documentazione sull’attuazione del sistema del
référé législatif nel periodo 1790-1792 fornisce alcuni elementi di riflessione:
a) l’applicazione del sistema diede luogo a una serie di problemi giuridici concreti e di controversie interpretative assai rilevanti. Basti pensare alla prassi dei référés al Ministro della giustizia che violavano palesemente il principio della separazione dei poteri, oltre che la lettera e lo
spirito della legge 16-24 agosto 1790;
b) il référé facultatif fu ampiamente utilizzato, soprattutto in materia
penale, per risolvere dubbi interpretativi ed evidenziare lacune legislative. Tale circostanza derivò certamente dalla situazione di incertezza
normativa. Inoltre, il clima politico rivoluzionario, caratterizzato dalla
ben nota diffidenza nei confronti della giurisdizione, suggerì alla magistratura un atteggiamento di estrema cautela e la indusse a ricorrere
frequentemente al référé per evitare il rischio di fornire un’interpretazione non corretta, o non “gradita” al potere legislativo;
19

La correttezza di un giudizio fondato su un référé al Ministro appariva controversa. Al riguardo risulta significativa l’opinione critica del redattore del “Journal des Tribunaux” nei confronti di una sentenza basata su due pareri del Conseil
de justice e del Comité ecclésiastique della Costituente. Nel commentare una
sentenza del Tribunale di Vézelise, del 3 luglio 1792, affermava: “c’est en vain que
le Tribunal s’appuie sur deux décisions, l’une du comité ecclésiastique, l’autre du
conseil de justice. Lorsque la loi est claire, précise, nulle opinion, quelque
respectable qu’elle soit, ne doit prévaloir contre elle”, in “Journal des Tribunaux
et Journal du Tribunal de Cassation réunis”, II (1792), V, n. 146, p. 366.
20

L’Hufteau osserva “Était-ce un ‘référé à l’exécutif’? Tout dépende de ce que
l’on pense de l’indépendance du ministre de la justice et de son conseil vis-à-vis de
l’Assemblée”, Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 54.
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c) in campo penale il référé facultatif provocò gravi inconvenienti in
quanto l’art. 12, tit. II, della legge 16-24 agosto 1790 fu prevalentemente
interpretato letteralmente, interrompendo il giudizio in attesa di un
provvedimento del legislativo, con la conseguenza di rallentare il procedimento anche in presenza di imputati in stato di detenzione. Il provvedimento emanato dal legislativo, in pendenza di giudizio, assumeva in
tal modo il valore di norma penale retroattiva, in palese violazione degli
artt. 5 e 8 della Déclaration des droits de l’homme del 26 agosto 1789. Tale
prassi fu indubbiamente lesiva dei diritti elementari degli imputati;
d) il référé obligatoire, derivante da una controversia interpretativa
tra la Cassazione e il giudice di merito, non ebbe comprensibilmente
alcuna applicazione. L’obbligo del référé era previsto, infatti, successivamente a ripetuti interventi della Cassazione e del giudice di rinvio,
per cui la concreta applicazione dell’istituto si sarebbe realizzata soltanto dopo un lungo periodo di vigenza del sistema;
e) il référé rivelò da subito complessità e rigidità tali da rendere assai
difficile una sua applicazione. Tutto il sistema era fondato su un’astratta
idea dei rapporti tra normazione e giurisdizione. Nell’intento di difendere l’azione del legislativo esso non teneva conto degli interessi
delle parti in causa e finiva per violare lo spirito garantistico al quale era
21
ispirato l’ordinamento giudiziario creato dalla Costituente .

5. INCOMPATIBILITÀ DEL RÉFÉRÉ FACULTATIF IN MATERIA PENALE
CON LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
La breve ricostruzione compiuta della prima applicazione del référé
législatif induce a formulare l’ipotesi dell’incostituzionalità dell’interpretazione prevalente dell’art. 12, tit. II, della legge 16-24 agosto 1790
21

Il référé législatif – come osserva il Faure – “négligeait trop l’intérêt des parties auxquelles il imposait de lourdes pertes de temps et d’argent. Si, d’ailleurs,
l’Assemblée négligeait de s’occuper de l’interprétation, ou le roi de donner sa sanction, le procès pouvait ne plus se terminer. Telles sont les difficultés auxquelles
aboutissent généralement dans la pratique les excès de logique abstraite”, il sistema, conclude l’A., “ouvre la porte à de nombreux abus et notamment menace de
faire traîner le procès en longueur si les juges abusent de la faculté qui leur est
donnée”, M. Faure, Les rapports du pouvoir législatif, cit., p. 44.
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22

in materia penale . La disposizione contenuta nell’art. 12 – [les Tribunaux] “s’adresseront au Corps législatif toutes les fois qu’ils croiront
nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle” –,
relativa all’obbligo per il giudice a quo di sospendere il giudizio in seguito
alla individuazione di una lacuna legislativa in attesa di un provvedimento da parte del legislativo, non poteva evidentemente essere applicata
ai giudizi penali. Il carattere retroattivo della legge interpretativa avrebbe
violato apertamente gli artt. 5, II co. (“tout ce qui n’est pas défendu par
la loi ne peut être empêché”) e art. 8, II co. (“nul ne peut être puni qu’en
vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit”) della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 26 agosto 1789, parte integrante – com’è noto – della Costituzione del 3 settembre 1791.
Come abbiamo visto, oltre all’interpretazione letterale che prevedeva
la sospensione del giudizio, esisteva una giurisprudenza contraria tendente a conciliare la norma con i principi essenziali del garantismo. Si
affermò così, già nel 1793, una interpretazione giudiziale, accolta dalla
Cassazione, che considerava illegittima la sospensione del giudizio in
materia penale e imponeva al giudice a quo, in mancanza di una precisa
norma di legge da applicare al caso di specie, l’assoluzione dell’imputato. In tal modo, il référé risultò svincolato dal giudizio in corso e al
provvedimento legislativo derivante da tale référé fu inibito ogni effetto
retroattivo. Paradossalmente una disposizione che mirava a negare valore nomopoietico alla giurisprudenza fu corretta proprio grazie agli interventi manipolativi della interpretazione giudiziale.

6. ANCIEN RÉGIME E RIVOLUZIONE: LA CONTINUITÀ DEL RÉFÉRÉ LÉGISLATIF

Un ultimo spunto di riflessione sembra emergere dalla documentazione di cui disponiamo relativa alla prima applicazione del référé lé22

È opportuno ricordare che la legge sull’ordinamento giudiziario del 16-24
agosto 1790 era formalmente una legge ordinaria. Cfr. sul punto G. Vedel, La loi
des 16-24 août 1790, cit., il quale – pur attribuendo alla legge “force constitutionnelle” – ritiene che essa non avesse “caractère constitutionnel”. “Sans doute – prosegue l’A. – la loi des 16-24 août 1790 n’a-t-elle pas en elle-même valeur constitutionnelle”, p. 16.

3.
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gislatif e riguarda la “continuità” dell’istituto, tra Ancien Régime e Rivoluzione. Nell’ordinamento della tradizione esisteva una forma di référé
au législateur, previsto dagli artt. 3 e 7 del tit. I, dell’Ordonnance civile
del 1667. L’Ordonnance prevedeva rispettivamente un référé facultatif
(art. 3), che non sospendeva il giudizio, e un référé obligatoire (art. 7),
che invece sospendeva il giudizio in attesa della déclaration del re. L’invio di richieste di pareri sulle controversie interpretative al re, attraverso il suo Cancelliere, era dunque un fatto abituale: solo il re-legislatore
aveva la facoltà di interpretare autenticamente le leggi e, in presenza di
un caso dubbio, il giudice era tenuto a rivolgersi a lui.
La Rivoluzione intese certamente fare tabula rasa della tradizione e
istituire un ordinamento radicalmente innovativo, fondato sulla separazione dei poteri e sul monopolio normativo della legge. Tuttavia, alcuni
principi e istituti dell’Ancien Régime furono mantenuti e costituirono
addirittura un modello per il legislatore rivoluzionario. È questo il caso
del référé législatif che – come testimoniano chiaramente le parole del
23
Robespierre – si ispirò al sistema dell’Ordonnance civile di Luigi XIV.
La separazione dei poteri aveva introdotto un elemento fondamentale
di novità: al re e al suo governo non spettava più il legislativo. Il référé
au roi si trasformava quindi, nel nuovo sistema, in référé au Corps
législatif. Questo spiega come, negli anni della prima applicazione del
sistema, siano ancora tanto frequenti i référés inviati all’esecutivo, ossia
al Ministro della giustizia. Nell’ordinamento rivoluzionario, esecutivo e
legislativo non si identificavano più nella persona del re. Tra i due poteri poteva anzi esistere disaccordo o conflittualità, al punto da rendere
problematica la definizione stessa delle attribuzioni del Ministro della
giustizia nei confronti dell’Assemblea, da un lato, e della magistratura
24
dall’altro .

23

Il Robespierre, favorevole al sistema del référé législatif, aveva citato – come
abbiamo visto – il principio romanistico “que notre ancien gouvernement même
avait adoptée: … que l’interprétation des lois appartenait à celui qui a fait la loi:
ejus est interpretari legem, qui condidit legem”, in Arch. parl., I s., XV, p. 670, cfr.
supra.
24

È sufficiente ricordare il clima nel quale si svolse il 9 luglio 1792 la seduta all’Assemblée législative in occasione del Compte-rendu sulla giustizia del Ministro
Étienne-Hector de Joly. Il Ministro fu interrotto e non ne poté terminare la lettura,
in Arch. parl., I s., XLVI, p. 277.
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CAPITOLO III
CONVENZIONE REPUBBLICANA
E GIURISDIZIONE (1792-1795)
SOMMARIO: 1. La Convenzione e l’amministrazione della giustizia. – 2. Gli interventi giurisdizionali della Convenzione: référés, pétitions e Décrets d’annulation. – 3. La Convenzione e il sistema del référé législatif: considerazioni generali.

1. LA CONVENZIONE E L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Gli anni della Convenzione (1792-1795) costituirono – com’è noto –
un periodo particolarmente tormentato della storia politica francese,
funestato dalla guerra, dal Terrore e da un lotta politica che travolse
uomini e istituzioni. Anche l’ordinamento e la prassi giurisdizionale
furono fortemente condizionati dagli eventi politici al punto da renderne assai difficile un tentativo di analisi puramente giuridica. In
violazione del principio della separazione dei poteri, la subordinazione
della giurisdizione al legislativo fu assai evidente e provocò nella prassi
una sensibile attenuazione dell’indipendenza della magistratura. Il référé
législatif, istituito proprio nella prospettiva di tale subordinazione, fu
dunque ampiamente utilizzato. Ciò allo scopo di impedire alla giurisprudenza di svolgere un’attività interpretativa e nomopoietica che
avrebbe potuto alterare il dettato normativo sul quale si fondava la
“legalità rivoluzionaria”. Ancora una volta il ricorso all’interpretazione
autentica rappresentò, in un’epoca di profonde trasformazioni, lo strumento per assicurare l’ortodossia della interpretazione della legge.
Se nel periodo di vigenza della Costituzione del 1791 l’ordinamento
giudiziario e, in particolar modo, la Cassazione avevano goduto di una
sostanziale indipendenza, a partire dal 10 agosto 1792 la situazione
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mutò radicalmente. Lo stato di emergenza condusse alla concentrazione
dei poteri nelle mani dell’Assemblea e, di fatto, autorizzò il legislativo a
1
esercitare un effettivo controllo sulla giurisdizione . Tale controllo fu
attuato riducendo il ruolo della Cassazione – attraverso la creazione di
2
giurisdizioni straordinarie le cui sentenze non erano appellabili e la
3
riduzione ratione materiae della possibilità di ricorso in Cassazione – e
con una serie di provvedimenti ad hoc – i c.d. Décrets d’annulation – volti
a modificare direttamente decisioni giudiziarie. L’ordinamento giudiziario, stabilito dalla Costituente nel quadro di un sistema costituzionale
basato sulla separazione dei poteri, si trovò a fronteggiare una sorta di
4
“onnipotenza” del legislativo . Come ha osservato il Sauvel:
Le 10 août la chute de la royauté eut pour effet de rendre inapplicable la
Constitution de 1791. L’Assemblée législative s’empara d’un pouvoir exécutif qui n’avait plus de titulaire. De là un cumul de pouvoirs qu’elle
transmit à l’Assemblée qui la remplaça, et elle le transmit en l’aggravant.
[…] L’équilibre entre les institutions que les constituants de 1791 s’étaient
efforcés de réaliser, et qui reposait sur le principe des trois pouvoirs,
n’existait plus. […] Les institutions judiciaires que ces lois avaient établies,
et en premier lieu le Tribunal de Cassation, allaient se trouver devant la
souveraineté de l’Assemblée et aussi devant le mythe de la justice du
peuple, du peuple autorisé le cas échéant à se faire justice lui-même, mythe
qui est déjà visible le 10 août, et qui prend toute son ampleur avec les
5
massacres de septembre .
1

“L’uniformisation du droit et la séparation des pouvoirs – osserva l’Halpérin –
n’étaient plus les objectifs d’un gouvernement, soucieux avant tout de développer
une justice rapide et simple, destinée prioritairement à maintenir l’ordre public et
à frapper de manière exemplaire tous les contre-révolutionnaires”, J.-L. Halpérin,
Le Tribunal de Cassation, cit., p. 123.
2

Si pensi al c.d. Tribunal du 17 août, o al Tribunal criminel extraordinaire, detto
Tribunal révolutionnaire. In generale sul problema della violazione della naturalità
del giudice nell’ordinamento francese cfr. P. Alvazzi del Frate, Il giudice naturale.
Prassi e dottrina in Francia dall’Ancien Régime alla Restaurazione, Roma, Viella,
1999.
3

Il lungo elenco delle materie sottratte al controllo di legittimità si trova in T.
Sauvel, Le Tribunal de Cassation de 1791 à 1795, cit., p. 196-197.
4

Cfr. M. Fioravanti, Ordinamento e prassi della Convenzione nazionale francese
(1792-1795), Roma, Aracne, 2003.
5

T. Sauvel, Le Tribunal de Cassation de 1791 à 1795, cit., p. 196. Come afferma
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Gli interventi diretti del legislativo nell’amministrazione della giu6
stizia – che non erano mancati nel periodo della Costituente , né in
7
quello della Legislativa – divennero sempre più frequenti in seguito
alla caduta della monarchia. In una simile prospettiva, il référé législatif,
che istituzionalizzava tali interventi, si trasformò presto in un “instru8
ment de gouvernement révolutionnaire” . La Legislativa, dopo la caduta della monarchia e, ancora più la Convenzione, si trovarono investite
di tutti i poteri, legittimate a esercitare anche funzioni propriamente
giurisdizionali.
Senza voler considerare il processo a Luigi XVI – che costituì,
indubbiamente, un caso a sé, non assimilabile per la sua evidente valenza politica agli altri interventi giurisdizionali – si possono citare
innumerevoli interventi diretti della Convenzione nella giurisdizione.
Con l’istituzione del governo rivoluzionario, la Convenzione – divenuta
con il Decreto 14-16 Frimaio anno II (4-6 dicembre 1793) “centre
9
unique de l’impulsion du Gouvernement” (sez. II, art. 1) – pose sotto
il controllo dei suoi Comitati “tous les corps constitués et les fonctionnaires publics” (art. 2). Ai Tribunali fu affidata “l’application … des
lois civiles et criminelles … à la charge expresse d’en rendre compte
tous les dix jours au conseil exécutif” (art. 7). Infine, con l’art. 11, la
Convenzione stabilì che “il est expressément défendu à toute autorité et
à tout fonctionnaire public de faire des proclamations, ou de prendre
des arrêtés extensifs, limitatifs ou contraires au sens littéral de la loi,
sous prétexte de l’interprétation ou d’y suppléer”, ribadendo nel II co.,
che “à la Convention seule appartient le droit de donner l’interprétation
des décrets, et l’on ne pourra s’adresser qu’à elle seule pour cet

il Faure, “la chute de la royauté, le 10 août 1792, abolissant le dernier obstacle
sérieux à l’omnipotence parlementaire, allait accroître la prépondérance du
législatif”, M. Faure, Les rapports du pouvoir législatif, cit., p. 59.
6

Cfr. Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., pp. 55-57. “Les principales interventions de la Constituante dans le fonctionnement de la justice furent motivées par
des nécessités politiques”, ibidem, p. 57. Tuttavia, si ebbero anche interventi di natura prettamente tecnico-giuridica.
7

Ibidem, pp. 57-59.

8

Ibidem, p. 55.

9

Décret sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire, 14-16 frimaio anno II (4-6 dicembre 1793), in Duvergier, Collection, VI, pp. 317 ss.
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objet” . L’esigenza della concentrazione di tutti i poteri nelle mani
della Convenzione fu solennemente affermata dal Cambacérès: “tous les
pouvoirs vous ont été confiés, vous devez les exercer tous; il ne doit y
avoir aucune séparation entre le corps qui délibère et celui qui fait
exécuter. Il ne faut point suivre ici les principes ordinaires; lorsque vous
construirez la constitution, vous discuterez celui de la séparation des
11
pouvoirs” .
Gli atti in materia giurisdizionale della Convenzione, nella prospettiva del governo rivoluzionario, si moltiplicarono e si istituzionalizzarono:
l’Assemblea annullò sentenze passate in giudicato, intervenne in qualunque grado di giudizio, mise in libertà condannati o imputati in attesa
di giudizio, ordinò l’arresto di cittadini in assenza di alcun provvedimento giurisdizionale, attribuì ex post la competenza a un Tribunale
sottraendola a un altro. Come è stato giustamente sottolineato, la Convenzione “faisait rivivre, consciemment ou non, le vieux principe monarchique de la justice retenue que depuis 1789 tant de discours et tant
12
de lois avaient condamné” .

2. GLI INTERVENTI GIURISDIZIONALI DELLA CONVENZIONE: RÉFÉRÉS,
PÉTITIONS E DÉCRETS D’ANNULATION
La casistica di tali interventi è molto ampia e diversificata, al punto
da potersi considerare abituale l’ingerenza della Convenzione nell’am13
ministrazione della giustizia . Si può addirittura affermare che, negli
anni 1792-1794, la Convenzione esercitò effettive funzioni giurisdi10

Ibidem [corsivo nostro].

11

“Gazette Nationale ou le Moniteur universel”, 13 marzo 1793, n. 72, réimpression, XV, seduta della Convenzione del 10 marzo 1793, p. 681.
12

T. Sauvel, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 200. Cfr. M. Lesage, Les interventions, cit., pp. 34-37.
13

“La Convention exerce la tutelle la plus étroite sur les Tribunaux. Elle intervient dans les affaires civiles et criminelles à n’importe quel stade de la procédure”,
M. Lesage, Les interventions, cit., p. 37. Secondo il Bastid, “on peut affirmer que
la Convention, dès l’origine, a non seulement encerclé la justice, mais commis dans
son domaine propre de nombreuses incursions”, P. Bastid, Le gouvernement d’assemblée, Paris, Cujas, 1956, p. 159.

Convenzione repubblicana e giurisdizione (1792-1795)

61

zionali e rappresentò – con i Décrets d’annulation – una sorta di istanza
ulteriore rispetto alla Cassazione. Per utilizzare un’espressione del14
l’Hufteau, essa fu “un Tribunal suprême qui n’était lié par rien” , in
quanto non riconosceva vincoli di sorta ed era in grado di interpretare o
modificare liberamente le norme di diritto sostanziale e processuale.
Tale esercizio di funzioni giurisdizionali sembrò addirittura anticipare
la realizzazione del progetto di abolizione della Cassazione e della sua
sostituzione con la Convenzione stessa: “l’assemblée paraissait finale15
ment prête à se substituer au Tribunal de Cassation” .
È necessario ricordare che l’eterogeneità e atipicità di tali interventi
16
rende assai difficile una loro valutazione strettamente giuridica . Pétitions, référés, lettres – atti assai diversi dal punto di vista sia formale, che
sostanziale – tendono a confondersi, accomunati come sono dall’azione
di continua ingerenza del legislativo nella giurisdizione. Il principio che
legittimava tale pratica derivava, secondo i convenzionali, dalla necessità di assicurare un esercizio della giurisdizione conforme ai principi
rivoluzionari, in grado di superare i vincoli formalistici introdotti dalla
Costituente: in tale prospettiva, il legislativo avrebbe potuto correggere
decisioni giudiziarie in qualunque fase della procedura.
Innanzitutto gli atti della Convenzione – denominati Décrets – avevano formalmente il carattere di provvedimenti legislativi. Nella sostanza, ai Décrets d’annulation, con i quali si annullavano sentenze di giudici
di merito o di cassazione, non si poteva non attribuire carattere giurisdizionale. Inoltre, lo stile di tali decreti era modellato su quello delle
sentenze di cassazione, con l’utilizzazione di formule quali “considé14

Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 61.

15

J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 123. È opportuno ricordare
che il Robespierre, contrario alla istituzione del Tribunale di Cassazione, aveva illustrato alla Costituente il 25 maggio 1790 un progetto tendente ad affidare al legislativo il giudizio di legittimità, cfr. supra, cap. I, §. 5.
16

Sulla questione si vedano M. Faure, Les rapports du pouvoir législatif, cit., pp.
58 ss.; P. Bastid, Le gouvernement d’assemblée, cit., pp. 159 ss.; M. Lesage, Les
interventions, cit., pp. 34-37; T. Sauvel, Le Tribunal de Cassation, cit., pp. 197 ss.;
Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., pp. 59 ss.; J.-L. Halpérin, Les décrets d’annulation des jugements sous la Convention, in La Révolution et l’ordre juridique privé. Rationalité ou scandale? Actes du colloque d’Orléans 11-13 septembre 1986, Paris, Puf, 1988, II, pp. 457-468; Id., Le Tribunal de Cassation, cit., pp. 148 ss.; C.
Bloch-J. Hilaire, Interpréter la loi, cit.
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rant”, “attendu que”, “déclare nul et comme non-avenu”, “casse et an17
nule” ecc. . Anche la struttura dei Decreti riproduceva quella di una
sentenza, con l’esposizione della motivazione e del dispositivo. La maggior parte dei Décrets d’annulation prevedeva esplicitamente la loro
esclusione dal bollettino a stampa degli atti della Convenzione, ma ne
ordinava l’invio, in forma manoscritta, direttamente alla giurisdizione
interessata: “le présent décret – si leggeva in genere al termine del decreto – ne sera point imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite au Tribunal de … et au Tribunal de Cassation”. Tutto ciò induce
a considerare tali decreti atti di natura prettamente giurisdizionale. I
Décrets d’annulation traevano origine generalmente da una pétition della parte soccombente o del condannato, o ancora da parte di un suo familiare. Oltre che dalle pétitions i decreti potevano derivare da una semplice lettre della pubblica accusa – il Commissaire du gouvernement –
che segnalava la necessità di un intervento correttivo da parte del legislativo: si trattava, in tal caso, di una procedura indubbiamente poco
ortodossa, in quanto rappresentava una sorta di ricorso “legislativo” e
non giurisdizionale. Le pétitions o le lettres inviate alla Convenzione
erano esaminate dal Comité de législation, organo istituito il 2 ottobre
18
1792, che svolse al riguardo un ruolo fondamentale .
Grazie all’attenta analisi del materiale archivistico svolta da Claudine
19
Bloch e Jean Hilaire siamo in grado di valutare l’importanza del Comité de législation relativamente agli atti della Convenzione in materia
giurisdizionale. Al Comité giungevano sia pétitions e lettres – richieste di
modifica di un provvedimento giurisdizionale, definitivo o ancora impugnabile –, sia référés, inoltrati dai giudici in caso di dubbio interpretativo o di lacuna legislativa individuata nel corso del giudizio. Il Comité
era spesso interpellato in via informale, attraverso la richiesta di un parere: in tal caso il parere non produceva alcun effetto, in quanto l’interpretazione della legge spettava unicamente alla Convenzione. Il Comité
stesso metteva in guardia dall’attribuire efficacia vincolante ai suoi pareri informali:
17

Cfr. J.-L. Halpérin, Les décrets d’annulation des jugements, cit., p. 459.

18

Sul Comité de législation e sulla sua composizione si veda G. Bourgin, Le Comité de législation. Étude sur un fonds juridique des Archives Nationales, in “Nouvelle
Revue Historique de Droit français et étranger”, XXXV (1911), pp. 624-648.
19

C. Bloch-J. Hilaire, Interpréter la loi, cit.
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à la Convention seule appartient le droit de donner l’interprétation des
décrets, et l’on ne pourra s’adresser qu’à elle seule pour cet objet [...] le
Comité ne donne pas de décisions et il ne donne pas son opinion sur des
20
contestation .

Il Comité provvedeva a sottoporre alla Convenzione i casi formalizzati di référé che necessitavano di interprétation e le pétitions e le lettres
che apparivano non manifestamente infondate. Come ha sottolineato
l’Halpérin:
le Comité de législation joue en effet, dans cette procédure, un rôle déterminant … fonctionnant comme une sorte de chambre des requêtes, le Comité de législation désigne en son sein un rapporteur pour chaque affaire,
correspond avec la juridiction dont la décision est attaquée pour lui demander l’extrait ou les motifs de son jugement et prend des arrêtés d’ordre
du jour pour rejeter les pétitions manifestement infondées. Ce travail …
debouche sur un rapport fait en séance publique à la Convention, rapport
qui suscite peu ou pas de discussion. C’est donc presque toujours en suivant les propositions du Comité de législation que la Convention prononce
21
soit le non-lieu à délibérer, soit l’annulation .

L’enumerazione degli interventi della Convenzione, prevalentemente
22
in campo penale , sarebbe molto lunga e di scarsa utilità. Può tuttavia
20

Cit. ibidem, p. 44 e p. 35.

21

J.-L. Halpérin, Les décrets d’annulations, cit., p. 459.

22

In materia civile possiamo, ad esempio, ricordare il caso di référé facultatif del
1° Fiorile anno II (20 aprile 1794) richiesto dal Tribunale del 6 arrondissement di
Parigi. Nella causa Masson contro Barnevalt il Tribunale sospendeva il giudizio e
stabiliva il ricorso al référé au législateur: “Attendu que la question sur laquelle il
s’agit de prononcer n’a pu être prévue par la loi du 16 août 1790 puisque le divorce n’existait pas; le Tribunal continue la cause à la décade, pendant lequel temps le
président et l’un des juges se retireront devant le Comité de législation pour
l’instruire des faits et avoir la solution sur la question de savoir si le Tribunal est
compétent ou si la contestation doit être renvoyée devant un Tribunal de famille”.
Il référé riguardava in questo caso un problema di competenza giurisdizionale e
non di diritto sostanziale. La sospensione del giudizio non sollevava, contrariamente a quanto avveniva per i processi penali, rilevanti problemi giuridici, in A.
Douarche, Les Tribunaux civils de Paris pendant la Révolution (1789-1800), I, Les
Tribunaux civils de Paris pendant la Révolution (janvier 1791-30 mars 1793), Paris,
Cerf, 1905, pp. 707-708.
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risultare di un qualche interesse ricordare alcuni specifici provvedimenti particolarmente significativi.
Il 15 brumaio anno II (5 novembre 1793), la Convenzione – sulla
base di una lettre inviata dal rappresentante della pubblica accusa –
sospese l’efficacia di una sentenza della Cassazione del 9 agosto 1793
che aveva annullato un giudizio del Tribunale criminale del Puy-deDôme di condanna alla pena di morte per omicidio volontario:
La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d’une lettre écrite
le 8 octobre dernier (vieux style) à son comité de législation par le commissaire national près le Tribunal de district de Billon, département du
Puy-de-Dôme;
Décrète que le ministre de la justice fera remettre sous trois jours au comité
de législation, qui en fera incessamment son rapport à la Convention
nationale, une expédition du jugement du Tribunal de Cassation, qui a
annullé le jugement du Tribunal criminel du départment du Puy-de-Dôme
du 27 avril dernier, portant condamnation à mort contre plusieurs individus, accusés d’avoir assassiné Louis Marcelin.
Décrète en outre que, jusqu’au rapport à faire par le comité de législation,
il ne sera donné aucune suite au jugement du Tribunal de Cassation cidessus mentionné.
Le ministre de la justice adressera sans délai une expédition du présent
décret aux Tribunaux criminels des départements du Puy-de-Dôme et du
23
Cantal .

Il 7 frimaio (27 novembre 1793) la Convenzione annullò la sentenza
di cassazione e ordinò l’esecuzione del giudizio di merito:
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait par son comité
de législation, en exécution de son décret du 15 brumaire sur le jugement
du Tribunal de Cassation du 9 août 1793 qui a annullé celui du Tribunal
criminel du départment du Puy-de-Dôme du 27 avril précédent portant
condamnation à mort contre plusieurs individus, déclarés par le juré du jugement, auteurs ou complices de l’assassinat du citoyen Marcelin;
Considérant que la loi en forme d’instruction, sur la procédure criminelle,
du 29 septembre 1791, n’autorise le Tribunal de Cassation à annuller les
déclarations des jurés et les jugements auxquels elles servent de base, que
23

In A.-Ch. Guichard, Code et Mémorial du Tribunal de Cassation, I, Paris,
Rousseau, An VI, p. 66.
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lorsque des formes prescrites à peine de nullité y sont omises ou violées, et
qu’aucune loi ne soumet à la peine de nullité l’omission ou la violation des
formes que le Tribunal de Cassation a prétendu avoir été enfreintes par le
Tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme.
Décrète que le jugement, ci-dessus mentionné du Tribunal de Cassation du
9 août 1793 est annullé, et que le ministre de la justice donnera, sans délai,
les ordres nécessaires pour l’exécution du jugement du Tribunal criminel
24
du départment du Puy-de-Dôme, du 27 avril précédent .

Il caso che abbiamo ricordato mostra la gravità di alcuni interventi
della Convenzione. Il provvedimento, su istanza della pubblica accusa,
annullava – senza precisa motivazione – una sentenza definitiva della
Cassazione, imponendo l’esecuzione della sentenza del giudice di merito.
L’atto della Convenzione risultava atipico in quanto non poteva essere
considerato né un référé, né una pétition. L’intervento del legislativo appariva arbitrario anche secondo le pratiche della justice retenue dell’An25
cien Régime, in quanto si configurava come reformatio in peius .
Un provvedimento analogo era stato emanato dalla Convenzione l’11
brumaio anno II (1 novembre 1793), con l’annullamento della cassazione della sentenza del Tribunale criminale del Pas-de-Calais contro
Charles-François Flahaut:
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de
législation sur le jugement du Tribunal de Cassation, du 3 août dernier, qui
a annullé celui du Tribunal criminel du département du Pas-de-Calais du
20 mai précédent, rendu contre Charles-François Flahaut, accusé d’avoir
introduit sciemment de faux assignats dans le territoire de la République.
Considérant que, d’après les motifs énoncés dans le jugement du Tribunal
de Cassation, du 3 août dernier, et dans l’arrêté du même Tribunal, du 16
septembre suivant, le jugement du Tribunal criminel du département du
Pas-de-Calais, du 20 mai, et la déclaration des jurés, qui en est la base,
n’ont été cassés, que parce que le président avait cumulé dans une seule et
24

Ibidem, p. 71. Annulation d’un jugement du Tribunal de Cassation, qui avait
cassé un jugement du Tribunal criminel du Puy-de-Dôme, 7 Frimaire An II (27 novembre 1794).
25

Sulla justice retenue lo studio più importante resta quello di R. Villers, La justice retenue en France. Cours d’histoire des institutions politiques et administratives
du Moyen age et des temps modernes (1969-1970), Paris, Les Cours de Droit, 1970.
Cfr. J.-P. Royer, Histoire de la justice, cit., pp. 94-113.
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même question, l’imputation faite à l’accusé d’avoir contribué à introduire
de faux assignats dans le territoire français, et le point de savoir s’il y avait
contribué sciemment. Considérant, que le Tribunal de Cassation n’était
autorisé, ni par la loi du 16 septembre 1791, ni par celle du 29 du même
mois, à casser le jugement dont il s’agit; qu’en s’arrêtant à la première, il
n’aurait pu, d’après l’article 24 du titre 8, annuller ce jugement, que pour
omission ou violation de quelques-unes des formes qu’elle qualifie elle-même
d’essentielles; mais qu’on ne peut ranger dans cette classe celle qui consiste,
de la part des jurés, à prononcer sur l’intention séparément du fait, surtout
lorsque l’intention est essentiellement liée au fait; et que, sur le fait comme
sur l’intention, leur déclaration n’est affirmative; qu’en s’attachant à la seconde, elle lui présentait encore moins de moyens de cassation, puisqu’elle
déclare formellement que les demandes en cassation ne pourront être formées
que pour cause de nullité prononcées par la loi, soit dans l’instruction, soit dans
le jugement, ou pour fausse application de la loi. Considérant enfin que la
déclaration du juré sur laquelle est fondée le jugement du Tribunal criminel
du départment du Pas-de-Calais, du 20 mai dernier, remplit entièrement le
but de la loi en ce qu’elle constate non-seulement le fait dont Flahaut était
accusé, mais encore sa conviction personnelle d’y avoir contribué, et la
connaissance qu’il en avait en y contribuant. Décrète que le jugement du
Tribunal de Cassation du 7 août dernier, est annullé; et qu’en conséquence,
le ministre de la justice donnera sans délai les ordres nécessaires pour
l’exécution du jugement rendu le 20 mai précédent, par le Tribunal du
26
département du Pas-de-Calais, contre Charles-François Flahaut .

O, ancora nel caso dell’Annullation sans motifs d’un jugement du
Tribunal de Cassation, del 25 brumaio anno III (15 novembre 1794), di
una sentenza del Tribunale criminale del Dipartimento della Marna:
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de
législation sur la pétition de Jean-Baptiste Marteleur, casse et annulle, tant
le jugement du Tribunal criminel du département de la Marne du 15
thermidor, que celui du Tribunal de Cassation du 12 fructidor suivant, qui
l’a confirmé. Ordonne, en conséquence, que ledit Marteleur, sera mis
définitivement en liberté. Le présent décret ne sera point imprimé; il en
sera envoyé une copie manuscrite à l’accusateur public du Tribunal cri27
minel de la Marne .

26

A.-Ch. Guichard, Code et Mémorial du Tribunal de Cassation, I, cit., pp. 63-65.

27

Ibidem, pp. 101-102.
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Innumerevoli furono i provvedimenti di questo tipo.
Nell’ampia casistica degli interventi della Convenzione si trovano, tra
gli altri, decreti:
a) di scarcerazione, senza motivazione, di imputati in attesa di
28
giudizio o di condannati ;
29
b) di arresto, in assenza di alcun provvedimento giurisdizionale ;
c) di annullamento di sentenze del Tribunale di Cassazione, a volte
30
anche quale reformatio in peius ;
d) di annullamento contestuale di sentenze di cassazione e di me31
rito ;
28

Come, ad esempio, i decreti 1° luglio 1793, Décret qui met en liberté le citoyen
Nabasse; 2-7 luglio 1793, Décret qui met en liberté le citoyen Cauvin; 2-7 luglio
1793, Décret qui met en liberté le général Duverger; 4 luglio 1793, Décret qui met en
liberté le citoyen Chouteau; 7-8 luglio 1793, Décret qui met en liberté le citoyen
Mameaux, administrateur du département de l’Eure; 9 luglio 1793, Décret qui ordonne la mise en liberté du citoyen Rossignol, et qui ordonne l’examen de la conduite du général Biron; 1 agosto 1793, Décret qui met en liberté les citoyens Michel
et Perony; 1 agosto 1793, Décret qui met en liberté le citoyen Lebas, prêtre; 1 agosto
1793, Décret qui met en liberté des habitants de Tonnerre, arretés pour avoir détruit
des armoires; 1 agosto 1793, Décret qui rend la liberté à plusieurs habitants de
Gaillarbois, in Duvergier, Collection, VI, pp. 2, 4, 7, 9, 71.
29

È il caso dei decreti 9 luglio 1793, Décret qui met en état d’arrestation les
sieurs Durand, Fabreguettes et Annequin de Montpellier; 11 luglio 1793, Décrets qui
mettent en état d’arrestation Loubet, Arlaud, Dardignac, Dereyet, Barras, Michel,
Forest, Patzin, Chassey et Vitel; 2 agosto 1793, Décret qui met en arrestation les
députés Rouyer et Brunel; 2 agosto 1793, Décret qui met en arrestation les proprietaires des eaux de Paris jusqu’à parfaite reddition de leurs comptes; 13 agosto
1793, Décret qui ordonne l’arrestation des sieurs Julliet et Richemont, in Duvergier,
Collection, VI, pp. 9, 12, 71, 86.
30
31

Come nei casi sopra citati.

Quale, ad esempio, il Décret du 18 Fructidor An II (4 septembre 1794) – “La
Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation
sur la pétition de la citoyenne Jovin, laquelle réclame contre un jugement du Tribunal criminel du département de Paris, du 15 messidor, qui a condamné Nicolas
Jovin, son fils, à la peine de quatre années de fer, comme convaincu de vol d’effets
mobiliers appartenants à la république, et demande l’annullation d’un jugement
du Tribunal de Cassation du 21 thermidor qui a rejété le mémoire en cassation
présenté par Nicolas Jovin. Considérant que le Tribunal criminel du département
de Paris est contrevenu formellement à la loi sur les jurés en posant une seconde
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e) di annullamento di sentenze di giudici di merito ;
f) di sottrazione di una specifica causa al giudice naturale e di at33
tribuzione a un diverso organo giurisdizionale .
La molteplicità ed eterogeneità degli interventi consente comunque
di affermare che la procedura prevista dalla legge istitutiva del référé
législatif fu apertamente violata. Dallo studio della documentazione pervenutaci, l’Halpérin ha potuto individuare sette casi di référé législatif
34
obligatoire nel periodo della Convenzione montagnarda e ventisette di
35
quella termidoriana , mentre ha riscontrato 205 decreti di annullamenquestion, tandis la négative sur la première devait faire acquitter le prévenu. Annulle les jugements du Tribunal criminel du département de Paris et du Tribunal
de Cassation des 15 messidor et 21 thermidor. Décrète que le citoyen Nicolas Jovin sera sur-le-champ mis en liberté. Le présent décret ne sera point imprimé; il en
sera adressée une expédition manuscrite au Tribunal criminel du département de
Paris et au Tribunal de Cassation”, in A.-Ch. Guichard, Code et Mémorial du Tribunal de Cassation, I, cit., pp. 96-97.
32

Cfr. Decreto 27 marzo 1793, di annullamento del giudizio di condanna del
Tribunale criminale di Parigi contro il cittadino Oriot, in J.-L. Halpérin, Les décrets d’annulation, cit., p. 457.
33

È il caso, tra gli altri, del Decreto del 12 dicembre 1792 che sottrasse al Tribunale di Strasburgo e affidò al Tribunale criminale di Besançon il processo contro Frédéric Diétrich (“Gazette Nationale ou le Moniteur universel”, n. 349, 14
dicembre 1792, réimpression, XIV, p. 728); o del Decreto 25 agosto 1792, Décret
qui attribue au jury du district de Joigny l’instruction du crime commis dans la personne des sieurs Duché et Poterat (in Duvergier, Collection, IV, p. 361); o ancora
del Decreto 6 brumaio anno II (27 ottobre 1793), Décret qui attribue au Tribunal
e
du 5 arrondissement de Paris la connaissance des contestations relatives à la succession Lesourt (Duvergier, Collection, VI, p. 319).
34

Si tratta dei seguenti référés inviati alla Convenzione da parte della Cassazione: 3 ventoso anno II, 28 ventoso anno II, 6 germinale anno II, 12 floreale anno II,
16 floreale anno II, 17 pratile anno II, 7 messidoro anno II. Di tali référés soltanto
tre hanno ricevuto una risposta sotto forma di legge interpretativa: si tratta dei decreti del 4 pratile anno II (in risposta del référé del 6 germinale anno II), il decreto
del 1° vendemmiaio anno IV (in risposta del référé del 3 ventoso anno II), la legge
7 nevoso anno V (in risposta del référé del 17 pratile anno II), J.-L. Halpérin, Le
Tribunal de Cassation, cit., p. 167, nt. 289.
35

Ibidem, p. 183. La documentazione studiata dall’Halpérin si trova presso le
Archives Nationales de France, in particolare nel fondo [D.III.383-389]. A proposito dell’esito dei référés obligatoires, l’Halpérin rileva “l’incapacité de la Conven-

69

Convenzione repubblicana e giurisdizione (1792-1795)
36

to di sentenze, di cassazione o di merito, o di procedure in corso . Tali
decreti di annullamento riguardarono:
67 giudizi di Tribunali criminali di Dipartimento
32 giudizi del Tribunale di Cassazione
28 giudizi di giurisdizioni rivoluzionarie
25 giudizi di Tribunali o commissioni militari
20 giudizi di Giudici di pace
9 giudizi di Tribunali civili o di commercio
7 giudizi di Tribunali correzionali o di polizia
6 decisioni di jury d’accusation
5 giudizi di giurisdizioni d’Ancien Régime
4 giudizi arbitrali
37
2 procedure in corso .
I decreti della Convenzione, secondo il Sauvel, violarono la legge
istitutiva del référé che:
avait prévu que le législateur ne pourrait être saisi que si, après deux jugements successif de cassation, un troisième Tribunal avait jugé comme les
deux premiers; il ne pouvait l’être qu’à l’effet de ‘porter un décret déclaratoire de la loi’, c’est-à-dire non de statuer sur un litige déterminé mais de
donner de la loi une interprétation théorique, générale, dont le Tribunal de
Cassation devait ensuite faire application à ce litige. […] La Convention a
presque toujours été saisie après un unique jugement du Tribunal de Cassation. […] Elle ne s’est jamais placée sur le terrain de la seule interprétation
38
de la loi .

La Convenzione esercitò dunque funzioni propriamente giurisdizionali, esorbitanti quelle meramente interpretative che la legge del
1790 aveva attribuito al legislativo: “elle abandonnait la technique de la
simple interprétation de la loi à la suite d’un référé pour lui préférer la
tion à répondre aux questions soulevées par le Tribunal de Cassation. Le nombre
d’affaires réglées par une loi interprétative est en effet très faible quand on le compare à celui des affaires non traitées”, ibidem, p. 184.
36

J.-L. Halpérin, Les décrets d’annulation des jugements, cit., pp. 457 ss.

37

Ibidem, p. 458.

38

T. Sauvel, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 202.
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technique de l’annulation qui était jusque-là le propre du Tribunal de
39
Cassation” . La valenza politica di tali interventi fu senz’altro consi40
derevole .

3. LA CONVENZIONE E IL SISTEMA DEL RÉFÉRÉ LÉGISLATIF: CONSIDERAZIONI GENERALI

In estrema sintesi si può osservare che l’esercizio di funzioni giurisdizionali da parte della Convenzione fu attuato attraverso una pluralità di strumenti assai eterogenei, ossia con l’emanazione di:
a) atti legislativi interpretativi originati da un référé facultatif richiesto dal giudice in pendenza di lite;
b) atti legislativi interpretativi originati da una pétition di una parte
in giudizio o del pubblico ministero;
c) atti legislativi interpretativi originati da un référé obligatoire;
d) provvedimenti sostanzialmente giurisdizionali, con efficacia limitata alle parti, che risolvevano la lite modificando decisioni giudiziarie
di merito o di legittimità. Tali provvedimenti, a volte privi di motivazione, erano originati da una pétition di una parte in giudizio, del giudice o
del pubblico ministero.
Risulta evidente come, attraverso i ripetuti interventi giurisdizionali
39

J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 153. “La Convention utilisa
la technique du décret d’annulation non seulement à l’encontre des jugements du
Tribunal de Cassation mais aussi contre un grand nombre de décisions d’autres
Tribunaux. De mars 1793 à thermidor an II l’assemblée annula vingt-deux jugements de Tribunaux criminels, huit jugements de Tribunaux militaires et cinq de
juridictions révolutionnaires, quatorze décisions de juges de paix ou d’arbitres,
neuf jugements en matière civile ou correctionnelle et même cinq jugements qui
dataient de l’Ancien Régime: en tout soixante-trois annullations qui viennent
s’ajouter aux dix-sept décrets qui concernent le Tribunal de Cassation proprement
dit. Il convient de remarquer que la plupart de ces annulations portent sur des affaires criminelles”, ibidem, p. 165.
40
L’Halpérin si chiede: “il reste à savoir où était la plus grande part d’arbitraire, dans les jugements de certains Tribunaux ou dans les décisions de la Convention. Chacun sera juge de la réponse”, J.-L. Halpérin, Les décrets d’annulation,
cit., p. 466.
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della Convenzione, la legge istitutiva del référé législatif sia stata palesemente violata. Il Corpo legislativo non si limitò a svolgere il ruolo
interpretativo prefigurato dal legislatore ma giunse a emanare direttamente provvedimenti giurisdizionali. Il référé, istituito dalla Costituente sulla base di una rigida concezione della separazione dei poteri,
si trasformò sempre più in un “mode d’exercice du gouvernement révo41
lutionnaire” . Il giudice – secondo l’Hufteau –, privato della sua autonomia,
n’est plus qu’un administrateur, [qui] en réfère à son supérieur, lui demandant des instructions pour résoudre tel ou tel cas particulier. Tel est le
sens du référé législatif de septembre 1793 à floréal an III. La Convention,
qui est à la tête de toutes les autorités du pays, conseille ou annule les actions
de ses subordonnés en matière de justice comme en matière d’administra42
tion .

Lo spirito e la lettera della legge istitutiva del référé législatif non
furono comprese, al punto che il référé facultatif assunse per il giudice il
carattere di consultazione preventiva rispetto al giudizio, mentre tale
istituto fu considerato dal legislatore uno strumento per attuare un controllo o, in alcuni casi, un esercizio diretto della giurisdizione. Il sistema, alla prova dei fatti, si dimostrò non solo inutile ai fini della garanzia
della separazione tra normazione e giurisdizione, ma consentì, addirittura, una rilevante ingerenza del legislativo nell’amministrazione della
43
giustizia . Sotto l’apparenza di un ricorso al référé au législateur per la
soluzione di un dubbio interpretativo, si legittimarono sia la politicizzazione della giustizia, sia il diretto esercizio di funzioni giurisdizionali da
parte del Corpo legislativo. Come ha efficacemente rilevato il Sauvel,
nel periodo della Convenzione la Francia ha conosciuto “deux jurisprudences superposées”:
la jurisprudence normale, qui était faite des jugements rendus par le
Tribunal de Cassation en vertu des pouvoirs qu’il tenait des lois en vigueur;
41

Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 73.

42

Ibidem.

43

“Le procédé du référé législatif institué par la loi du 16-24 août 1790 ...
semble en tout cas avoir été relativement inefficace”, J.-L. Halpérin, Le Tribunal
de Cassation, cit., p. 167.
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au-dessus d’elle, et à seule fin de la contrarier, une jurisprudence exceptionnelle, révolutionnaire, faite des décrets d’annulation adoptés par la Con44
vention .

La Convenzione esercitò dunque un’effettiva attività di “controllo”
sulla giurisdizione giungendo a costituire, in una certa misura, un’istan45
za ulteriore rispetto alla Cassazione .
Oltre al condizionamento politico sulla giurisdizione, il sistema del
référé législatif provocò un generale rallentamento nell’amministrazione
della giustizia che si configurò, a volte, in un vero e proprio “diniego di
giustizia”. La circostanza è agevolmente comprensibile: il giudice, nel
timore che il suo giudizio – e quindi la sua “interpretazione” – non
risultasse “corretta” o non conforme agli orientamenti politici prevalenti, si cautelava sospendendo il processo attraverso una richiesta di
référé facultatif. Il sistema, lungi dall’assicurare uniformità e correttezza
interpretativa, condusse alla paralisi della giustizia. Tale situazione derivò sia dalla complessità e vaghezza delle norme istitutive del référé
législatif, sia dalla spregiudicatezza del potere politico che non esitò a
esercitare la sua capacità di condizionamento nei confronti della giurisdizione.
Abbiamo considerato nel suo insieme l’operato della Convenzione
nazionale, sia quella montagnarda, che quella termidoriana, in quanto
dal punto di vista degli interventi nella giurisdizione, il colpo di Stato
termidoriano non introdusse novità sostanziali nella prassi: “la chute de
Robespierre – ha osservato il Sauvel – ... ne modifia en rien le cours des
faits qui nous intéressent [...] La Convention continue à user des
46
pouvoirs qu’elle s’est attribuée” . Certamente tali interventi assunsero
una valenza politica radicalmente diversa e intesero, in primo luogo,
colpire le sentenze delle giurisdizioni rivoluzionarie del periodo mon-

44

T. Sauvel, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 202.

45

I continui interventi della Convenzione apparvero senza dubbio ai giudici
della Cassazione come “une aggression presque quotidienne contre leur Tribunal.
Décimés par la Terreur, ‘exilés’ sur la montagne Sainte-Geneviève, privés de toute
influence sur la justice révolutionnaire ... [ils] pouvaient légitimement craindre que
les décrets d’annulation ne soient le prélude de la dissolution du Tribunal”, J.-L.
Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 168.
46

T. Sauvel, Le Tribunal de Cassation, cit., pp. 210-211.
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tagnardo. Tuttavia, dal punto di vista strettamente giuridico, ciò non
47
comportò una cesura significativa .
Negli ultimi mesi di attività la Convenzione ridusse sensibilmente
l’emanazione di atti di carattere giurisdizionale. Lo stesso Comité de
législation – che si occupava di istruire le pratiche dei référés e delle
pétitions – stabilì “de ne plus s’occuper des pétitions en révision des
48
jugements du Tribunal de Cassation” . Il nuovo clima politico annunciò il ripristino della separazione dei poteri e una progressiva “riabilita49
zione” della giurisprudenza .

47

Abbiamo trascurato l’analisi della Costituzione del 24 giugno 1793 in quanto
il testo non prevedeva alcuna disciplina del référé législatif e – com’è noto – non
entrò mai in vigore. L’istituto del référé era invece presente nel progetto costituzionale girondino del 15 febbraio 1793, al tit. X, sez. IV, art. 5: “Lorsque, après deux
cassations, le jugement du troisième tribunal criminel ou jury civil sera attaqué par
les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée
devant les censeurs, sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un
décret déclaratoire de la loi auquel les censeurs seront tenus de se conformer”.
Sulla costituzione del 1793 cfr., tra gli altri, A. Mathiez, La Constitution de 1793, in
“Annales historiques de la Révolution française”, V (1928), pp. 497-521; J.
Godechot, Les institutions de la France, cit., pp. 273-289; R. Szramkiewicz-J. Bouineau, Histoire des institutions, cit., pp. 132 ss.; La Constitution du 24 juin 1793:
l’utopie dans le droit public français?, par J. Bart-J.-J. Clère-C. Courvoisier-M. Verpeaux, Dijon, Eud, 1997 (in particolare J.-P. Royer, Le ‘pouvoir judiciaire’ dans la
Constitution de 1793, pp. 307-319).
48

Germinale anno III, cit. in J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p.

187.
49

“Entre les mois de germinal et prairial an III (mars-juin 1795) la politique de
la Convention à l’égard du Tribunal de Cassation connaît une évolution remarquable”, si trattò “d’une véritable réhabilitation des juges de Cassation et d’une
amélioration des relations entre l’assemblée et le Tribunal”, ibidem, pp. 187 e 191.
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CAPITOLO IV
LA CRISI DEL RÉFÉRÉ LÉGISLATIF (1795-1799)
SOMMARIO: 1. La Costituzione dell’anno III. – 2. Nuovo orientamento giurisprudenziale della Cassazione sul référé facultatif. – 3. L’azione del Direttorio
esecutivo. – 4. La giurisprudenza della Cassazione. – 5. L’opposizione del Corpo legislativo. – 6. Considerazioni sulla crisi del référé facultatif.

1. LA COSTITUZIONE DELL’ANNO III
Già a partire dagli ultimi mesi della Convenzione termidoriana il
sistema del référé législatif divenne, sempre più, oggetto di critica, sia da
parte del legislativo, che della Cassazione. Terminato il periodo di
“onnipotenza del legislativo” e superata la diffidenza nei confronti della
funzione giurisdizionale, a prevalere fu un orientamento favorevole al
ripristino di una effettiva separazione dei poteri. Ciò comportò necessariamente l’affermazione di una nuova concezione della giurisdizione e
il riconoscimento di più ampie funzioni interpretative alla giurisprudenza.
Al centro del dibattito fu soprattutto il référé facultatif e l’interpretazione prevalente dell’art. 12, tit. II, della legge 16-24 agosto 1790, favorevole alla sospensione del giudizio da parte del giudice a quo, in attesa dell’emanazione della legge interpretativa. Il mutamento dottrinario e
giurisprudenziale fu radicale: il ricorso al référé facultatif cominciò addirittura a essere sanzionato come “eccesso di potere” o “diniego di giustizia”, mentre si sollevarono dubbi sulla costituzionalità di una legge
interpretativa emanata in pendenza di lite.
Il nuovo testo costituzionale del 5 fruttidoro anno III (22 agosto
1795) non introdusse novità di particolare rilievo, relativamente alla
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funzione giurisdizionale, rispetto al testo del 1791 . L’art. 202 – che si
2
rifaceva all’art. 1, cap. V, tit. III, Cost. 3 settembre 1791 – ribadiva la
separazione dei poteri e il divieto dell’esercizio della giurisdizione da
parte del legislativo e dell’esecutivo:
Art. 202 – Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées ni par le Corps
législatif, ni par le pouvoir exécutif.

L’art. 203 vietava, in modo speculare, l’intrusione della giurisdizione
nell’esercizio della funzione legislativa e, specificamente, l’emanazione
di atti aventi efficacia normativa:
Art. 203 – Les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir
législatif, ni faire aucun règlement. Ils ne peuvent arrêter ou suspendre
l’exécution d’aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison
de leurs fonctions.

La formulazione dell’art. 203 riprendeva, pressoché letteralmente,
3
quella dell’art. 3, cap. V, tit. III, della Costituzione del 1791 .
1

È superfluo ricordare che il costituente dell’anno III volle esplicitamente segnare una cesura netta rispetto alla cultura politico-costituzionale del periodo giacobino e all’Atto costituzionale del 24 giugno 1793 che ne fu espressione. Il legislatore si ispirò prevalentemente, introducendo importanti innovazioni, al testo del 3
settembre 1791. Dell’ampia bibliografia ci limitamo a citare G. Lefebvre, Le Directoire, Paris, Centre de documentation universitaire, 1943 (n. ed., La France sous le
Directoire 1795-1799, Paris, Éd. Sociales, 1978); J. Godechot, Les institutions de la
France, cit., pp. 457 ss.; R. Szramkiewicz-J. Bouineau, Histoire des institutions, cit.,
pp. 138 ss.; e, tra le opere più recenti, 1795. Pour une République sans Révolution.
er
Colloque International 29 juin-1 juillet 1995, sous la direction de R. Dupuy et M.
Morabito, Rennes, Pur, 1996 (in particolare R. Guastini, La fonction juridictionnelle dans la constitution de l’an III, pp. 217-232); La Constitution de l’an III ou
l’ordre républicain, par J. Bart-J.-J. Clère-C. Courvoisier-M. Verpeaux, Dijon, Eud,
1998 (in particolare J.-P. Royer, Quelle place et quel rôle pour la justice dans la
troisième Constitution française?, pp. 299-306); La Constitution de l’an III. Boissy
d’Anglas et la naissance du libéralisme contitutionnel, sous la direction de G. Conac
et J.-P. Machelon, Paris, Puf, 1999.
2

“Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le Corps législatif ni par le Roi”.
3

“Art. 3 – Les Tribunaux ne peuvent, ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir
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L’art. 46 ribadiva che il potere legislativo “ne peut exercer par luimême, ni par des délégués, le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire”.
Per quanto riguarda il référé législatif si deve osservare che l’art. 256
ne modificò parzialmente la disciplina, in quanto stabilì la sua obbligatorietà già dopo la prima cassazione, anziché dopo la seconda, come
4
previsto dal testo del 1791 :
Art. 256 – Lorsque après une cassation, le second jugement sur le fond est
attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être
agitée au Tribunal de Cassation, sans avoir été soumise au corps législatif,
qui porte une loi à laquelle le Tribunal de Cassation est tenu de se conformer.

Il legislatore costituente, con la nuova disciplina, intese mantenere le
caratteristiche generali dell’istituto semplificando la procedura del ré5
féré obligatoire rispetto al testo del 1791 .
Per impedire gli interventi del legislativo che avevano caratterizzato
gli anni della Convenzione, la nuova Costituzione vietò espressamente,
con l’art. 264, la possibilità di annullare le sentenze della Cassazione:
Art. 264. – Le corps législatif ne peut annuler les jugements du Tribunal de
Cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.

Con gli artt. 262 e 263 era stabilita la procedura di annullamento da
parte della Cassazione, su istanza del Direttorio esecutivo, degli atti
giudiziari viziati da eccesso di potere. Tale disciplina si rifaceva all’art.
27, cap. V, tit. III, Cost. 1791:
législatif, ou suspendre l’exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions”.
4

Art. 21, cap. V, tit. III, Cost. 3 settembre 1791: “Lorsque après deux cassations le jugement du troisième Tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que
les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au Tribunal de Cassation
sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la
loi, auquel le Tribunal de Cassation sera tenu de se conformer”.
5

“La Constitution de l’an III raccourcit sensiblement la procédure en plaçant
le référé, non plus après le troisième jugement au fond, mais dès le second”, M.
Lesage, Les interventions, cit., p. 39.
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Art. 262 – Le Directoire exécutif dénonce au Tribunal de Cassation, par la
voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées,
les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.
Art. 263 – Le Tribunal annule ces actes; et s’ils donnent lieu à la forfaiture,
le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le décret d’accusation, après
avoir entendu ou appelé les prévenus.

È forse opportuno ricordare che, per evidenziare la separazione dei
poteri e ridurre la preponderanza del legislativo, il Tribunale di Cassa6
zione, nella Costituzione dell’anno III (art. 254) , non risultava più
“établi auprès du pouvoir législatif” come prevedeva la Costituzione del
7
1791 (art. 19, cap. V, tit. III) .
Dall’analisi del testo costituzionale dell’anno III non emergono particolari novità rispetto alla Costituzione del 1791, in merito alla conce8
zione della giurisdizione . L’elemento più significativo appare senz’altro
la riaffermazione della separazione dei poteri che comportò la rivalutazione del potere giudiziario e del ruolo della giurisprudenza. Relativamente all’istituto del référé législatif, le modifiche introdotte riguardarono il solo référé obligatoire, mentre la disciplina del référé facultatif
restò quella prevista dall’art. 12, tit. II, della legge 16-24 agosto 1790.
Ma il référé obligatoire – occorre ricordarlo – non aveva avuto in pratica
alcuna vigenza, mentre era il référé facultatif, al quale avevano spesso
fatto ricorso i giudici, ad aver provocato i maggiori problemi e sollevato
numerose perplessità.
Se il nuovo ordinamento costituzionale non modificò, se non marginalmente, la disciplina dell’istituto, furono invece i nuovi orientamenti
giurisprudenziali e politici a segnare l’inizio del suo declino.

6

Art. 254 : “Il y a pour toute la République un Tribunal de Cassation”.

7

“Il y a pour tout le royaume un seul Tribunal de Cassation, établi auprès du
Corps législatif” [corsivo nostro].
8

“En réalité – afferma il Troper – la conception générale du pouvoir judiciaire n’a
guère changé entre 1791 et 1795 et toutes les constitutions, y compris celle de l’an
III, en ont fait un pouvoir soumis”. La costituzione infatti “ne fait pas des juges un
troisième pouvoir comparable au pouvoir législatif ou même au pouvoir exécutif”,
M. Troper, La question du pouvoir judiciaire en l’an III, in L’office du juge: part de
souveraineté ou puissance nulle?, par O. Cayla et M.-F. Renoux-Zagamé, cit., pp.
119-120.
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2. NUOVO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA CASSAZIONE
SUL RÉFÉRÉ FACULTATIF

Il ricorso al référé facultatif fu – come abbiamo visto – assai frequente,
soprattutto negli anni della Convenzione montagnarda. L’ambigua formulazione dell’art. 12, tit. II, della legge 16-24 agosto 1790 (“[les Tribunaux] s’adresseront au Corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle”), istitutiva
del référé facultatif, era stata prevalentemente interpretata in modo letterale. Ciò aveva indotto il giudice a sospendere il giudizio, sia civile che penale, non appena si fosse presentato un dubbio interpretativo o fosse emersa
una lacuna legislativa, con le gravi conseguenze, soprattutto in campo penale, che abbiamo descritto. Nei tormentati anni della Convenzione, il ricorso al référé législatif era apparso al giudice il comportamento, al tempo
stesso, giuridicamente più corretto e politicamente più prudente, e fu per
questo incoraggiato in un primo momento dall’Assemblea. Rivolgersi al
legislatore e attendere un suo pronunciamento avrebbe evitato al giudice
di compiere quell’attività interpretativa e potenzialmente nomopoietica che l’ordinamento rivoluzionario aveva bandito. Principali effetti dell’applicazione dell’istituto furono dunque la proliferazione dei référés facultatifs e il rallentamento dei procedimenti giudiziari.
Il Tribunale di Cassazione, considerata la gravità della situazione e la
necessità di evitare il rischio di paralisi del sistema giudiziario, emanò il
15 floreale anno IV (3 maggio 1796) una sentenza che modificò radicalmente l’interpretazione fino ad allora prevalente dell’art. 12, tit. II,
della legge 16-24 agosto 1790. Secondo la Cassazione il référé facultatif
avrebbe dovuto rappresentare per il giudice una sorta di extrema ratio,
alla quale far ricorso solo eccezionalmente, quando gli abituali strumenti interpretativi disponibili non avessero consentito il giudizio. Inoltre, per impedire che al legislativo fossero affidate funzioni giurisdizionali, il référé non avrebbe mai potuto riguardare la causa in giudizio. È
opportuno analizzare più in dettaglio tale sentenza della Cassazione,
pubblicata nel “Journal de la justice civile” dell’anno IV, con la significativa intitolazione: “Un Tribunal peut-il pendant l’instruction d’un
procès suspendre les poursuites en ordonnant un référé au corps le9
gislatif pour lui demander l’interprétation d’une loi?” . Si trattava del
9

“Journal de la justice civile, criminelle, commerciale et militaire”, I (anno IV),

80

Giurisprudenza e référé législatif in Francia

cuore del problema derivante dall’applicazione della legge del 1790 istitutiva del référé facultatif .
La sentenza cassò le richieste di référé facultatif del Tribunale criminale del dipartimento del Gard del 1 brumaio anno III (22 ottobre
1794) e 11 frimaio anno IV (2 dicembre 1795) nel processo Lanteirez. Il
Tribunale, nel dubbio sull’applicabilità di una legge, sospese il giudizio
e inviò i référés al legislativo mantenendo l’imputato in stato di detenzione. La Cassazione stabilì, a sezioni riunite, che in tal modo il Tribunale del dipartimento del Gard aveva violato la separazione dei poteri
in quanto, richiedendo un “référé au législateur dans une affaire particulière soumise à la décision dudit Tribunal”, si era “dépouillé des
fonctions judiciaires dont il est revêtu” per “les attribuer au corps
10
législatif qui ne peut pas les exercer” . I référés dei giudici di merito
possono soltanto “demander, ou une loi générale, ou l’interprétation
d’une loi applicable à des cas à venir, et non à des cas arrivés, puisque
alors cette loi ne pourrait s’y appliquer que par un effet rétroactif”. Ciò
in quanto i giudici, per non commettere un diniego di giustizia, devono
necessariamente fare giustizia, “s’ils le font conformément à la loi, le
jugement est exécuté; ... s’ils y contreviennent, il est sujet à la cassation
11
et que s’ils refusent de juger, ils commettent un vrai déni de justice” .
Inoltre, nel caso di specie, il Tribunale “a retenu arbitrairement et illégalement en détention, un accusé qui devait être jugé”. Sospendendo il
giudizio e rivolgendosi al legislatore il Tribunale non aveva fornito né
l’interpretazione più favorevole, né quella meno favorevole all’imputato,
per cui “il l’a [le prévenu] réellement condamné à une détention illimitée, lorsqu’en le jugeant coupable, cette détention aurait un terme
12
fixé par la loi” . Le richieste di référé furono annullate dalla Cassazione
sulla base degli articoli 202 e 203 della Costituzione dell’anno III che

10 germinale-10 messidoro anno IV, pp. 328-332. Dalla sentenza, il Recueil général
del Devilleneuve e Carette, ricavò la seguente massima: “Les tribunaux doivent
statuer sur les affaires qui leur sont soumises, d’après les lois existantes. – Ils ne
peuvent, sans commettre un excès de pouvoir et un déni de justice, en référer au
corps législatif pour en obtenir une loi”, L.-M. Devilleneuve-A.-A. Carette, Recueil
général des Lois et des Arrêts, cit., I, p. 80.
10

Ibidem, p. 331.

11

Ibidem.

12

Ibidem, p. 332.
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13

tutelano la separazione dei poteri . Nella requisitoria, il Commissaire
du Directoire exécutif sollevò un problema di portata generale e innovativa:
référer au corps législatif sur l’application de la loi, n’est-ce pas dans le cas
dont il s’agit lui donner le procès à juger? N’est-ce pas lui renvoyer les
fonctions judiciaires qui lui sont interdites par l’art. 202 de l’acte constitutionnel? Un Tribunal ne doit jamais être empêché de juger par la crainte
de faire une fausse application de la loi. S’il juge en première instance, sa
décision sera reformée par le juge d’appel; et s’il juge en dernier ressort,
elle le sera par le Tribunal de Cassation auquel le maintien de la loi est spécialement confié par la constitution. Un référé dans ce cas est un vrai déni de
justice et le déni de justice est le plus grand tort qui puisse être fait à la
partie, surtout quand elle est dans les fers. Le Tribunal du Gard ne pouvait

13

Questo il testo della sentenza del 15 floreale anno IV (3 maggio 1796): “Vu
les articles 202 et 203 de l’acte constitutionnel, [...] attendu que l’arrêté du
Tribunal du département du Gard, du 11 frimaire dernier, faisant, ainsi que celui
er
du 1 brumaire précédent, un référé au législateur dans une affaire particulière
soumise à la décision dudit Tribunal, il s’est, par là, dépouillé des fonctions
judiciaires dont il est revêtu, pour les attribuer au Corps législatif qui ne peut pas
les exercer; attendu que si les Tribunaux ordinaires avaient le droit de référer
autrement que par la correspondance avec le Ministre de la justice, conformément
à l’art. 149 dudit acte constitutionnel, ce ne pourrait être que pour demander, ou
une loi générale, ou l’interprétation d’une loi applicable à des cas à venir, et non à
des cas arrivés, puisque alors cette loi ne pourrait s’y appliquer que par un effet
rétroactif; attendu que les Tribunaux saisis d’une contestation doivent y statuer;
que s’ils le font conformément à la loi, le jugement est exécuté; que s’ils y contreviennent, il est sujet à la cassation et que s’ils refusent de juger, ils commettent
un vrai déni de justice. Attendu aussi que par les référés prononcés par le Tribunal
du département du Gard, il a retenu arbitrairement et illégalement en détention,
un accusé qui devait être jugé, et qu’il a arreté et suspendu l’exécution de la loi du
4 brumaire qu’il devait appliquer à Lanteirez, si elle lui était appplicable; ou si elle
ne l’était pas, rejeter sa pétition; et qu’en faisant ni l’un, ni l’autre, et référant au
Corps législatif, il l’a réellement condamné à une détention illimitée, lorsqu’en le
jugeant coupable, cette détention aurait un terme fixé par la loi; attendu enfin qu’il
n’y avait d’autant moins lieu a un référé de la part du Tribunal du département du
Gard, que .... par ces considérations, et contravention auxdites articles 202 et 203
de l’acte constitutionnel ci-dessus rapportés, le Tribunal casse les arrêtés du
er
Tribunal criminel du départment du Gard, des 1 brumaire et 11 frimaire derniers”, in “Journal de la justice civile”, cit., pp. 331-332.
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donc, soit par rapport à lui, soit par rapport au corps législatif, ordonner ce
référé; par rapport à lui, parce que toutes ses précautions à cet égard sont
limitées à des renseignements extrajudiciaires qu’il pouvait demander, soit
au ministre de la justice, soit au corps législatif; par rapport au corps législatif, parce que l’acte constitutionnel defend expréssement la cumulation
des pouvoirs: celui qui fait la loi, ne peut juger, et celui qui juge ne peut
14
faire des lois .

A emergere, in particolare, era una nuova interpretazione della legge
del 1790 istitutiva del référé facultatif:
en vain dirait-on que d’après l’art. 12, tit. 2 de la loi du 16-24 août 1790, les
Tribunaux ne doivent pas faire de règlements, mais qu’il doivent s’adresser
au corps législatif toutes les fois qu’il croiront necessaire, soit d’interpréter
la loi, soit d’en faire une nouvelle. Cette disposition de la loi se trouve encore limitée et reduite à son vrai point par l’art. 203 de l’acte constitutionnel qui porte seulement que les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice
du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement; voilà tout ce que leur inter15
dit la constitution .

Risultava necessario distinguere l’interpretazione in concreto – consentita al giudice – da quella in abstracto – riservata al legislatore:
Sans doute qu’un Tribunal excéderait les bornes de son pouvoir, et violerait la constitution s’il se permettait de rendre un jugement qui interpréterait pour l’avenir et sans cause determinée, une loi qui lui paraitraît équivoque; mais il ne la viole pas, quand il juge dans une cause qui lui est sou16
mise, que le fait litigieux est autorisé ou prohibé par la loi .

La sentenza della Cassazione del 15 floreale anno IV (3 maggio
1796) era stata preceduta da altre – come quella del 4 gennaio 1793
17
(Affaire Chabreux) – che avevano inteso limitare il ricorso al référé
14

Ibidem, pp. 328-329 [corsivo nostro].

15

Ibidem, pp. 329-330.

16

Ibidem, p. 330.

17

Sentenza per la quale “un Tribunal criminel ne peut, en reconnaissant qu’aucune loi pénale n’est applicable au fait dont un accusé a été déclaré convaincu, ordonner qu’un mémoire sera présenté à ce sujet au Corps législatif, et que
l’accusé gardera prison jusqu’à ce qu’une loi ait été rendue”, in L.-M. Deville-
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18

facultatif in materia penale . Tuttavia – come ha osservato l’Hufteau –
essa riveste un’importanza particolare in quanto riconosce un principio
generale, non limitato alla sola giustizia penale, fornendo una diversa in19
terpretazione dell’art. 12, tit. II, della legge 16-24 agosto 1790 . Secondo
tale orientamento con la formulazione “[les Tribunaux] ne pourront point
faire de règlements”, il legislatore avrebbe inteso vietare la sola interpretazione in abstracto, e non quella in concreto, ineliminabile nell’attività
giurisdizionale; mentre, nella seconda parte dell’articolo – “mais ils s’adresseront au Corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit
d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle” – avrebbe previsto una
sorta di “petizione” al legislativo da parte del giudice, disgiunta da (e non
applicabile a) un eventuale giudizio in corso. Da ciò discendeva pertanto
che al giudice non fosse consentito sospendere il giudizio in attesa dell’interpretazione del legislatore – né in materia penale, né in materia civile –
20
per non incorrere nell’eccesso di potere e nel diniego di giustizia .
La novità dell’orientamento della Cassazione è efficacemente descritta dal Devilleneuve e dal Carette, in una nota a una sentenza dell’anno VII:
les référés suspensifs des Tribunaux au corps législatif se reproduisaient
fréquemment alors. L’erreur des juges venait sans doute de la rédaction une
peu ambigue de l’art. 12, tit. 2, de la loi des 16-24 août 1790. Les législateurs de cette époque, en posant le principe fondamental de la séparation

neuve-A.-A. Carette, Recueil général des Lois et des Arrêts, cit., I, p. 13 (cfr. supra,
cap. II).
18

“La solution de l’arrêt du 15 floréal an IV n’était point tout à fait neuve, elle
avait été, en quelque manière, annoncée par le jugement Chabreux ... où il avait
été décidé qu’un Tribunal criminel ne pouvait, en reconnaissant qu’aucune loi pénale n’était applicable au fait dont l’accusé avait été déclaré convaincu, ordonner
qu’un mémoire serait présenté à ce sujet au Corps législatif et que l’accusé garderait prison jusqu’à ce qu’une loi aurait été rendue”, Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 79.
19

“Cependant, il faut remarquer que le jugement Chabreux semble avoir été isolé, et qu’il ne concerne que la matière pénale, tandis que l’arrêt de Floréal an IV
est général quoique rendu, lui aussi, en matière pénale”, ibidem.
20

“La pratique du référé avant faire droit sur une affaire particulière était désormais, pour le Tribunal de Cassation, un ‘déni de justice’, une suspension abusive du cours de la justice”, J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 257.
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des pouvoirs judiciaire et législatif, voulurent interdire aux Tribunaux la
faculté qu’ils s’étaient anciennement arrogée, de statuer par voie de disposition générale ou réglementaire, lorsque la loi leur paraissait obscure ou insuffisante. Mais en enlevant cette faculté aux Tribunaux, il fallait pourvoir
aux cas d’obscurité ou d’insuffisance réelle de la loi. C’est ce que le législateur fit, en disposant de la manière suivante, dans l’art. 12, tit. 2 de la loi de
1790 [...] Évidemment, à la faculté de statuer par voie de disposition générale ou réglementaire, se trouvait substituée ici la faculté de soumettre au
corps législatif des questions de droit générales, et de provoquer sur ces
questions une solution générale; nullement la faculté d’appeler le corps législatif à statuer par des lois sur des espèces particulières. Ce fut cependant
en ce dernier sens que l’entendirent beaucoup de juges et quelques Tribunaux; ils pensèrent que dans les cas où la loi leur paraissait insuffisante
pour résoudre l’espèce qui leur était soumise, ils devaient surseoir à prononcer, et en référer au Corps législatif, pour qu’il interprétât la loi existante. C’était là ... appeler le pouvoir législatif à participer indirectement aux
fonctions du pouvoir judiciaire; c’était violer la constitution, et c’était en
21
même temps commettre un déni de justice .

La sentenza della Cassazione ribadiva dunque l’ambiguità della formulazione dell’art. 12 della legge del 1790, articolo dal quale in effetti
non si evince che la richiesta di référé dovesse necessariamente avere origine da un procedimento giudiziario in corso. La nuova interpretazione
21

“Mais – proseguono gli A. – ce qui a pu contribuer à entretenir dans l’erreur
que nous venons d’indiquer, c’est que les jugements de cassation, le plus ordinairement motivés sur le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et législatif,
ajoutaient assez souvent qu’il n’y avait, dans l’espèce qui faisait l’objet du pourvoi,
ni obscurité, ni insuffisance de la loi, et que ce n’était pas le cas d’un référé législatif; d’où il était permis de conclure a contrario, que s’il y eût eu insuffisance ou obscurité réelle, le référé eût été légal, et que les juges auraient dû suspendre le jugement de la cause qui leur était soumise, jusqu’à ce que le Corps législatif se fût expliqué. Nous le répétons, nous croyons que c’était là une erreur, erreur dans laquelle pourrait induire un passage du Répertoire de M. Merlin lui-même, au mot
Référé législatif, n. 3 et 4 – Dans le système d’alors, les Tribunaux ne devaient user
de la faculté du référé législatif, que dans les mêmes circonstances où ils auraient
usé anciennement du pouvoir réglementaire, c’est-à-dire lorsque plusieurs causes
semblables soumises à leur décision, et qu’ils avaient été obligés de juger en l’état
des lois existantes, leur avaient fait reconnaître l’obscurité ou l’insuffisance de ces
lois”, L.-M. Devilleneuve-A.-A. Carette, Recueil général des Lois et des Arrêts, cit.,
I, nota alla sentenza della Cassazione del 12 vendemmiaio anno VII, p. 107.
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fornita dalla Cassazione anticipava chiaramente l’art. 4 del Codice civile
del 1804 relativo al divieto di diniego di giustizia: “le juge qui refusera de
juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la
loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice”.
Il nuovo orientamento giurisprudenziale della Cassazione si consolidò negli anni successivi, per cui i référés facultatifs furono costantemen22
te giudicati infondati . Il ricorso al référé au législateur, fu sempre più
23
scoraggiato e ritenuto causa di diniego di giustizia .

3. L’AZIONE DEL DIRETTORIO ESECUTIVO
È opportuno ricordare che, oltre alla Cassazione, anche il Direttorio
aveva inteso frenare il ricorso al référé facultatif. L’art. 3, IV co., della
legge 10 vendemmiaio anno IV (2 ottobre 1795) aveva stabilito che i
référés, prima di giungere al Consiglio dei Cinquecento, fossero esaminati dal Ministro della Giustizia e dal Direttorio:
[le Ministre de la justice] soumet les questions qui lui sont proposées relativement à l’ordre judiciaire, et qui exigent une interprétation de la loi, au
24
Directoire exécutif, qui les transmet au Conseil des Cinq-Cents .

Si trattava di una sorta di “filtro” – una “Chambre des requêtes pour
25
référés” – che avrebbe dovuto impedire che référés manifestamente
22

“La multiplication des référés demandés par des juges pendant les premières années du Directoire va amener le Tribunal de Cassation à se prononcer à de très nombreuses reprises ... il condamne des juges, qui avaient demandé au législateur d’interpréter la loi qu’ils avaient à appliquer, et qui, en même temps, s’abstenaient de statuer
au fond sur l’affaire qui leur était soumise”, M. Lesage, Les interventions, cit., p. 40.
23

“De façon systématique, le Tribunal de Cassation considérait que les référés
des Tribunaux ordinaires étaient injustifiés, le sens de la loi étant ‘clair et précis’ et
n’exigeant ‘aucune interprétation’ ou ‘aucune solution d’une question proprement
dite’”, J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 258.
24

Décret sur l’organisation du ministère, 10 vendemmiaio anno IV (2 ottobre
1795), in Duvergier, Collection, VIII, p. 504.
25

M. Faure, Les rapports du pouvoir législatif, cit., p. 89; cfr. Y.-L. Hufteau, Le
référé législatif, cit., p. 83.
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infondati giungessero al legislativo . Tale previsione – unitamente al
nuovo indirizzo giurisprudenziale – evidenziò la diffusa volontà di impedire la proliferazione dei référés facultatifs restituendo al giudice una
maggiore latitudine interpretativa.
Al riguardo si deve segnalare che il Direttorio avviò una prassi
tendente a deferire alla Cassazione per “eccesso di potere” – sulla base
dell’art. 263 della Costituzione – i référés facultatifs che reputava non
motivati. In tal modo, ai giudici che avevano sospeso il giudizio e
inviato un référé al legislativo, non solo non si forniva una soluzione alla
questione sollevata, ma si contestava eccesso di potere e diniego di
27
giustizia .
Tale prassi fu avviata da un Arrêté del Direttorio del 28 floreale anno
IV (17 maggio 1796), secondo il quale:
considérant ... qu’aux termes de l’art. 3 de la loi du 10 vendémiaire dernier,
sur l’organisation du ministère, le ministre de la justice ne doit pas
transmettre directement au Corps législatif les questions qui lui sont proposées par les Tribunaux, et qui exigent une interprétation de la loi, mais
qu’il doit les soumettre au Directoire exécutif, qui les transmets au Conseil
des Cinq-Cents; qu’il suit évidemment de cette disposition que les référés
des Tribunaux ne doivent être transmis au Conseil des Cinq-Cents par le
Directoire exécutif que lorsqu’ils présentent de véritables doutes à éclaircir,
des questions proprement dites à résoudre, et qu’il est du devoir du
Directoire exécutif de ne pas se rendre, auprès du Corps législatif, l’intermédiaire de référés qui ne présenteraient aux législateurs rien qui ne fût
digne de leur attention, et qui ne tendraient qu’à consumer en pure perte
28
leurs plus précieux instants .

26

In tal modo il Direttorio riprese “avec plus d’ampleur, une technique qui
avait été déjà utilisée par le comité de législation de la Convention”, J.-L. Halpérin,
Le Tribunal de Cassation, cit., p. 256. Sul punto si vedano le considerazioni di C.
Bloch-J. Hilaire, Interpréter la loi, cit.
27

“Désiderant mettre fin à ces référés qu’il jugeait abusifs, le Directoire, au lieu
de les transmettre normalement au Conseil des Cinq-Cents, défère les jugements …
au Tribunal de Cassation aux fins d’annulation”, M. Lesage, Les interventions, cit.,
p. 41.
28

Recueil des Actes du Directoire exécutif, par A. Debidour, II, Paris, Impr.
Nationale, 1911, p. 405. Cfr. Y.-L. Hufteau, Le référé legislatif, cit., p. 83.
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In questo modo il Direttorio stabiliva, ai sensi dell’art. 3 della legge
del 10 vendemmiaio anno IV (2 ottobre 1795), che:
a) la verifica preliminare sulla fondatezza della richiesta di référé
facultatif spettasse al Ministro della giustizia e al Direttorio esecutivo
stesso;
b) solo i référés originati da rilevanti questioni interpretative (“véritables doutes à éclaircir, des questions proprement dites à résoudre”)
dovessero essere sottoposti al legislativo, con l’implicito riconoscimento
di un’ampia facoltà interpretativa da parte del giudice.
Il Decreto del Direttorio, che inaugurò una serie di delibere conformi , si armonizzava perfettamente con l’orientamento della Cassazione.
Sorgeva però indiscutibilmente un problema di lesione del principio
della separazione dei poteri, derivante dall’evidente ingerenza dell’esecutivo nel funzionamento del sistema del référé législatif, in quanto un
Decreto di rigetto di un référé da parte del Direttorio avrebbe assunto il
carattere di interpretazione vincolante per il giudice a quo. Si veniva
così a stabilire una situazione paradossale: al giudice, rivoltosi al legislativo per un dubbio interpretativo, rispondeva l’esecutivo con un Decreto interpretativo. Come ha osservato l’Hufteau, “le référé législatif se
compliquait d’une immixtion de l’exécutif dans le fonctionnement de la
justice: un arrêté de rejet donnant une interprétation de la loi à laquelle
30
le Tribunal du fond était forcé de souscrire” .
Una parziale attenuazione a tale evidente intrusione dell’esecutivo fu
introdotta dalla prassi del Direttorio di deferire alla Cassazione per
eccesso di potere (ex art. 262 Cost.) i référés ritenuti infondati, affidando così il giudizio al supremo organo giurisdizionale. Restava comunque il problema della valutazione preliminare sulla fondatezza del
référé svolta dall’esecutivo: ciò rappresentava una rilevante distorsione
del sistema.
29

29

Si vedano, tra gli altri, gli Arrêtés del 16 e del 18 nevoso anno V (5 e 7 gennaio 1797) che riprendevano letteralmente la stessa formulazione, in Recueil des
Actes du Directoire exécutif, cit., IV, pp. 600 e 622.
30

4.

Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 83.
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4. LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE
Senza dilungarci in una elencazione di sentenze della Cassazione
conformi al nuovo orientamento giurisprudenziale, ci limiteremo a ricordarne qualcuna a titolo esemplificativo.
Il 1º fruttidoro anno V (18 agosto 1797) la Cassazione annullò – sulla
base degli artt. 46, 262, 263 Cost. anno III – una sentenza del Tribunale
civile del dipartimento Pas-de-Calais con la motivazione per la quale
les juges doivent décider les affaires dans l’état où elles leur sont présentées,
et d’après les lois existantes: qu’en en référant au Corps législatif pour
obtenir une loi, le Tribunal civil du Pas-de-Calais a mis le Corps législatif
dans le cas d’exercer le pouvoir judiciaire, et que, sous ce rapport, son
31
jugement renferme un excès de pouvoir .

Il 9 brumaio anno VI (30 ottobre 1797) la Cassazione annullò una
sentenza del Tribunale civile del dipartimento della Vandea:
vu l’art 202 de l’acte constitutionnel; et attendu que les Tribunaux doivent
juger les affaires qui leur sont présentées d’après les lois existantes; que
c’est là le but de leur institution; qu’en en référant au Corps législatif pour
obtenir une loi sur une question de droit qui leur était soumise, les juges du
Tribunal de la Vendée ont mis le Corps législatif dans le cas de s’immiscer
dans l’exercice des fontions judiciaires, et les parties dans l’impossibilité
d’être jugées par les Tribunaux auxquels seuls appartenait la décision de la
contestation qui les divise, ce qui établit de la part des juges un déni de
32
justice et un excès de pouvoir .

Il 19 messidoro anno VI (7 luglio 1798), la Cassazione annullò una
sentenza del Tribunale civile dell’Aude:
vu la disposition de l’article 202 de l’acte constitutionnel ... Considérant
que les Tribunaux doivent juger les affaires qui leur sont présentées d’après
les lois existantes; que c’est là le seul objet de leur institution; et que le
Tribunal civil du département de l’Aude, en référant sur les questions qui
31

L.-M. Devilleneuve-A.-A. Carette, Recueil général des Lois et des Arrêts, cit.,
I, p. 80.
32

Ibidem, p. 83.
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lui étaient soumises, a mis le Corps législatif dans le cas de s’immiscer dans
l’exercice des fonctions judiciaires, et les parties dans l’impossibilité d’obtenir un jugement, ce qui constitue, de la part du Tribunal, déni de justice et
33
excès de pouvoir .

È interessante citare la requisitoria del Commissario esecutivo:
Considérant qu’aux termes de l’art. 3 de la loi du 10 vend. an 4, ... les
référés des Tribunaux ne doivent être transmis au conseil des cinq-cents,
par le directoire exécutif, que lorsqu’ils présentent de véritables doutes à
éclaircir, des questions proprement dites à résoudre; et qu’il est du devoir
du directoire exécutif de ne pas rendre auprès du Corps législatif l’intermédiaire des référés qui ne présenteraient aux législateurs rien qui fût
digne de leur attention, et qui ne tendraient qu’à consumer en pure perte
leurs précieux instants.
Après avoir entendu le ministre de la justice – Arrête que, par son commissaire près le Tribunal de Cassation, le jugement de référé dont il s’agit
sera dénoncé à ce Tribunal pour être annulé. A ce causes, requiert le commissaire du pouvoir exécutif, qu’il plaise au Tribunal casser et annuler le
jugement du Tribunal civil du département de l’Aude, du 27 prair. an 5,
comme suspendant sans nécessité le cours de la justice, et tendant à faire
juger par le Corps législatif, des questions judiciaires sur lesquelles il a déclaré déjà lui-même que la loi était claire, et qu’il n’y avait pas d’interprétation à donner: ce qui constitue de la part du Tribunal civil du département
34
de l’Aude, excès et confusion de pouvoir .

La Cassazione, il 12 vendemmiaio anno VII (3 ottobre 1798),
annullò una sentenza del Tribunale civile del dipartimento de la Haute
Garonne: “vu l’article 202 de l’acte constitutionnel ... et l’art. 3 de la loi
du 10 vend. an 4 ... Considérant que [...] le référé ordonné par le
Tribunal civil de la Haute-Garonne suspend donc sans motif, le cours
de la justice, et tend à faire exercer par le Corps législatif les fonctions
judiciaires, dont l’acte constitutionnelle lui interdit l’exercice; qu’ainsi
35
ce Tribunal a, sous ce rapport, commis un excès de pouvoir” .
Particolarmente significativa, nell’enunciazione del nuovo orientamento interpretativo in tema di référé facultatif, fu la sentenza della
33

Ibidem, p. 95.

34

Ibidem.

35

Ibidem, p. 108.
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sezione penale della Cassazione del 7 nevoso anno VII (27 dicembre
1798):
vu l’art. 202 de l’acte constitutionnel, et attendu que si les Tribunaux
peuvent provoquer, par l’intermédiaire du Directoire exécutif, l’interprétation des lois, conformément à l’article 12, titre II, de la loi du 16 août
1790, ils ne le peuvent que pour des applications générales et indéterminées, et non pour les affaires qui sont pendantes devant eux; qu’en
référant sur une contestation de ce genre, ils suspendent le cours de la
justice et investissent le Corps législatif du pouvoir judiciaire, en provoquant de son autorité un jugement sur une constestation qui, préexistante à
la loi que le Corps législatif pourrait rendre, ne pourrait être atteinte par
elle, et ne saurait ainsi dépendre de l’autorité de cette loi, qu’en donnant à
celle-ci l’effet et la nature d’un véritable jugement; que les difficultés que
les Tribunaux peuvent trouver dans l’application des lois, doivent être
décidées par eux dans le sentiment de leur conscience; que le Tribunal de
Cassation a été constitué par la loi pour réparer leurs erreurs, s’ils en
commettent; mais que leurs incertitudes ne peuvent les dispenser de prononcer et ne sauraient les autoriser à suspendre l’action de la justice et à
intervertir l’ordre des pouvoirs constitutionnels. Par ces motifs, casse et
36
annule etc. .

Ai giudici spetta dunque risolvere, “dans le sentiment de leur
conscience”, i dubbi interpretativi che non li autorizzano in alcun modo
a interrompere “l’action de la justice et à intervertir l’ordre des pouvoirs
constitutionnels”.
Una sentenza della sezione penale della Cassazione del 16 piovoso
anno VII (5 febbraio 1799), oltre a confermare la concezione ormai
acquisita del référé facultatif, riconosce l’importanza del ruolo interpretativo della Cassazione:
Le Tribunal, attendu que si l’art. 12, tit. 2 de la loi du 16 août 1790, autorise les Tribunaux à s’adresser au Corps législatif, lorsqu’ils croient nécessaire soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle, la disposition de
cet article n’est relative qu’à des espèces générales et indéterminées; qu’elle
ne peut être étendue à des cas particuliers dont sont saisis les Tribunaux;
qu’alors, en effet, ce serait appeler le Corps législatif à rendre un jugement,
et lui faire ainsi exercer le pouvoir judiciaire; que si les Tribunaux trouvent
36

Ibidem, p. 152.
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de l’embarras dans l’application des lois, ils ne peuvent néanmoins se dispenser de prononcer sur celles applicables aux affaires qui sont portées devant
eux; que s’ils tombent dans l’erreur, le Tribunal de Cassation est placé au
sommet de l’ordre judiciaire pour rectifier leurs jugements. Qu’en prononçant un référé au Corps législatif sur le mode de procéder à l’égard de
... et suspendant les débats contre ce prévenu jusqu’à ce que le Corps législatif se soit expliqué sur ce référé, le Tribunal criminel du département
de la Moselle a commis un déni de justice vis-à-vis de cet accusé, excès de
pouvoir dans l’exercice de ses fonctions et interversion dans l’ordre des
37
pouvoirs constitutionnels .

Al Tribunale di Cassazione, “placé au sommet de l’ordre judiciaire”,
era attribuita la funzione di “rectifier” i giudizi dei Tribunali di merito
qualora essi trovassero “de l’embarras dans l’application des lois”, senza
che ciò li dispensi dal pronunciarsi “sur celles [lois] applicables aux affaires qui sont portées devant eux”. La diffidenza – sino ad allora apertamente manifestata – nei confronti della giurisprudenza della Cassazione, cominciò così ad attenuarsi.
Un’ultima citazione, di una sentenza della Cassazione del 23 germinale anno VII (13 aprile 1799) – ove si giunse a definire il ricorso al
référé facultatif un “attentat aux principes constitutionnels” –, può chiarire ulteriormente la concezione dell’istituto che si andava affermando:
le Tribunal, vu l’art. 202 de l’acte constitutionnel, et attendu que si le
décret 16 août 1790 autorise les Tribunaux à faire des référés au Corps
législatif par l’intermédiaire du pouvoir exécutif, ce n’est que sur des faits
généraux et sur des doutes d’une application générale et éventuelle; mais
que référer sur des questions actuellement en litispendance, et suspendre le
jugement de ces questions jusqu’après la décision du Corps législatif, c’est
transmettre au corps législatif le droit de prononcer sur un fait particulier, de

37

Ibidem, p. 167. Dalla sentenza, il Recueil ricavò la massima seguente: “L’art.
12, tit. 2 de la loi des 16-24 août 1790, en permettant aux juges d’en référer au
législateur sur les difficultés que les lois peuvent présenter, n’avait eu en vue que
des espèces générales et indéterminées: il n’autorisait point les tribunaux à surseoir
au jugement des espèces particulières dont ils étaient saisis jusqu’à ce que le Corps
législatif se fût expliqué. Un sursis avec référé constituait tout à la fois un déni de
justice à l’égard des parties, un excès de pouvoir de la part du tribunal, et une interversion dans l’ordre des pouvoirs constitutionnels, en appelant le pouvoir législatif à l’exercice du pouvoir judiciaire”.
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rendre ainsi un jugement, et, conséquemment, l’investir du pouvoir judiciaire; que le Tribunal de Cassation est établi pour réparer les erreurs que
les Tribunaux ordinaires peuvent commettre; que le cas prévu par l’art. 256
de l’acte constitutionnel, est le seul où le Corps législatif soit appelé à participer indirectement à l’exercice du pouvoir judiciaire; que le référé prononcé par le jugement du Tribunal civil du département de la Seine formé
en section criminelle, est donc un attentat aux principes constitutionnels;
38
Casse etc. .

5. L’OPPOSIZIONE DEL CORPO LEGISLATIVO
Contrariamente a quanto si potrebbe essere indotti a ritenere, dato il
comune orientamento dell’esecutivo e del Tribunale di Cassazione a
favore dell’abolizione del référé législatif, il sistema non fu difeso dal
legislativo, la cui centralità rappresentava la ratio fondante dell’istituto.
L’evidente complessità e gli innumerevoli problemi derivanti dalla sua
pratica attuazione indussero anche il legislativo ad assumere un atteggiamento critico nei suoi confronti. L’opposizione del legislativo non fu
– se non in alcuni casi – esplicita, ma si palesò attraverso il rallentamento dei lavori e i frequenti contrasti tra i due Consigli. Al riguardo si
deve sottolineare che oggetto di critica fu esclusivamente il référé facultatif, mentre al référé obligatoire, che aveva avuto un’assai limitata applicazione, il legislativo non dedicò particolare attenzione.
Il dibattito, con argomenti di rilevante interesse, si concentrò specificamente sul frequente ricorso al référé facultatif e sulla prassi della
sospensione del giudizio, da parte del giudice a quo, in attesa della
emanazione della legge interpretativa.
Un’occasione di dibattito si ebbe al Consiglio degli Anziani nella seduta del 19 brumaio anno V (9 novembre 1796), quando Louis-FrançoisAlexandre Goupil de Préfeln, presentò, a nome di una specifica commissione, un Rapport relativo a una richiesta di référé facultatif del Tri39
bunale di Cassazione (Affaire Charles Louveau) . Il relatore manifestò
38
39

Ibidem, p. 190 [corsivo nostro].

L.-F.-A. Goupil de Préfeln, Rapport fait au nom de la commission nommée
pour examiner la résolution du 12 vendémiaire, relative au message du Directoire sur
le référé prononcé par le Tribunal de Cassation dans l’affaire de Charles Louveau,
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apertamente la sua contrarietà nei confronti dell’emanazione di una legge interpretativa in pendenza di lite. Tale provvedimento – secondo il
Goupil de Préfeln – avrebbe costituito un atto propriamente giurisdizionale e non legislativo. In presenza di una richiesta di référé, il legislativo non può che deliberare attraverso una legge, il cui carattere di astrattezza e generalità, deve risultare evidente:
pour statuer sur le référé du Tribunal de Cassation, concernant l’affaire de
Charles Louveau, ce n’est point un jugement que le Corps législatif doit
rendre; il doit y statuer par une loi: or, il est du caractère essentiel d’une loi
d’être une ordonnance générale pour tout le monde ... cette généralité rend
sa disposition indépendante de toute affaire particulière.
Lorsque dans l’application à faire d’une loi, les Tribunaux rencontrent
quelque doute dont la solution demande que cette loi soit interprétée, ils
doivent en référer l’interprétation au Corps législatif; car, interprétant une
loi, c’est faire véritablement un acte de législation. C’est sur ce principe
qu’est fondée la maxime ancienne, ejus est leges interpretari cujus est condere. [...]
De quelque manière que l’arrêté par lequel un Tribunal demande l’interprétation d’une loi soit mis sous les yeux du Corps législatif, s’il y a lieu
véritablement à l’interprétation demandée, c’est en forme législative qu’il
doit être statué sur ce référé. Toute autre manière d’y statuer serait inconstitutionnelle.
Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler qu’interpréter une loi, c’est faire véritablement un acte de législation. Cet acte doit donc être une véritable
loi; ce n’est pas une, s’il n’en porte les caractères essentiels.
Or, nous l’avons déjà dit, il est du caractère essentiel d’une loi d’être une
ordonnance générale pour tout le monde. Cela résulte de ce qu’elle est
l’expression de la volonté générale: car, comme J.-J. Rousseau l’a fort bien
remarqué, la volonté générale, pour être vraiment telle, doit l’être dans son
objet ainsi que dans son essence; elle doit partir de tous pour s’appliquer à
tous; et elle perd sa rectitude naturelle, lorsqu’elle tend à un objet indi40
viduel et déterminé .

Séance du 19 brumaire, an 5, Corps Législatif – Conseil des Anciens, Paris, Impr.
Nationale, An V, BNF [8.Le45.131].
40

Ibidem, pp. 4-5. Certamente – proseguiva il Goupil de Préfeln – ogni giudice
può allo scopo di “demander l’interprétation dont il a besoin, s’adresser directement au Corps législatif: il le peut, et cette remarque est importante; il le peut
certainement, puisque l’article 368 de notre constitution donne le droit aux
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Il Goupil de Préfeln metteva chiaramente in evidenza il rischio –
insito nell’emanazione di una legge interpretativa in pendenza di lite – di
trasformare un atto legislativo in una decisione giudiziaria e il legislativo
41
in un Tribunale :
cette résolution tend à un objet individuel et déterminé. En la formant, le
Conseil des Cinq-cents n’a pas considéré que la nécessité qu’il reconnaissait
de l’interprétation demandée par le Tribunal de Cassation exigeait une loi
qui portât cette interprétation; que pour faire sur ce point une loi, il fallait
faire non une disposition particulière sur l’affaire de Charles Louveau, mais
une disposition générale dans laquelle se trouvassent compris tous les cas
semblables ... C’aurait été là véritablement une disposition législative; mais
au contraire, la résolution qui vous est proposée, limitée à l’affaire particulière de Charles Louveau, n’a point la généralité nécessaire pour caractériser une disposition législative. Elle laisse subsister pour tous les autres cas
semblables le doute proposé par le référé du Tribunal de Cassation. Ce
n’est donc en effet qu’un projet de jugement sur l’affaire particulière de
Charles Louveau. Or, ce jugement, dont on vous propose le projet en for42
me de résolution, le Corps législatif ne peut pas le rendre .

Argomentazioni simili, e molto significative, si ritrovano nel discorso, fortemente critico nei confronti dell’istituto del référé facultatif, pronunciato da Alexandre-Jacques Renault l’8 nevoso anno VII (28 dicemautorités constituées de présenter des pétitions collectives, pour des objets propres à
leur attribution”, ibidem, p. 4.
41

Inoltre, se il Consiglio avesse dovuto svolgere funzioni giurisdizionali avrebbe
dovuto adottare procedure diverse ed esaminare con attenzione le carte processuali: “si nous étions juges de Charles Louveau, nous ne pourrions remplir cette
fonction sans avoir sous les yeux les pièces nécessaires pour asseoir notre
jugement. Il faudrait que nous eussions sous les yeux l’acte par lequel le Tribunal
de Cassation, délibérant sur la demande qui lui était adressée par Charles
Louveau, a posé un doute sur lequel il a arrêté qu’il sera référé à la Convention
nationale. Cet acte ne nous est point représenté; nous trouvons seulement, dans les
pièces jointes au message du Directoire exécutif, qui a donné lieu à la résolution
soumise à votre examen, une feuille qui paraît être la copie de cet arrêté du
Tribunal de Cassation dont nous venons de parler. Or, cette feuille est tout à fait
informe, elle ne porte aucune signature, elle ne porte pas même la date de l’arrêté
dont la teneur de cette pièce sans aveu pourrait faire supposer qu’elle est la copie”,
ibidem, pp. 3-4.
42

Ibidem, pp. 5-6.
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bre 1798), nel corso di un dibattito al Consiglio dei Cinquecento in tema di diritto successorio. Il Renault ribadì la tesi secondo la quale una
legge interpretativa, originata da un référé facultatif ed emanata in pendenza di lite, avrebbe assunto inevitabilmente il carattere di provvedimento giurisdizionale, trasformando il legislatore in giudice: “c’est un
principe certain que le Corps législatif n’a pas le droit de régler un point
contentieux; ainsi il ne peut, sous aucun prétexte, ni directement, ni indirectement prononcer sur une question agitée au Tribunal de Cassa43
tion” . Per questo il Renault – contrariamente all’interpretazione prevalente della legge del 1790 che aveva provocato “une infinité d’abus” –
riteneva che il giudice non dovesse interrompere il giudizio, dopo aver
inviato un référé al legislatore:
cette question consiste à savoir si, lorsqu’un Tribunal est saisi d’une affaire
dont la décision lui paraît difficile, il doit, avant faire droit, consulter le
Corps législatif, et attendre, pour se prononcer définitivement, la réponse
du législateur. Pour moi, je ne le croi pas: je sais que le système contraire a
prévalu jusqu’à ce jour; mais je sais aussi qu’il a donné lieu à une infinité
d’abus; mais je sais qu’il en est résulté une foule de lois qui, loin d’éclaircir
les différents points de notre législation, les ont au contraire obscurcis en la
44
rendant plus confuse et plus compliquée .

Il Renault riteneva inoltre contraddittorio e inutile

45

impegnare il

43

Si trattava, secondo il Renault, di emanare un atto giurisdizionale e non legislativo: “c’est un point contentieux sur lequel on attire votre attention; et que vous
propose-t-on aujourd’hui si ce n’est de statuer sur un objet litigieux? La question
qui vous est soumise n’est-elle pas dans ce moment même indécise au Tribunal de
Cassation? Et pouvez-vous la résoudre sans influencer l’opinion de ce Tribunal,
sans décider d’une manière indirecte la contestation elle-même?”, A.-J. Renault,
Opinion de Renault (de l’Orne) sur le projet de résolution présenté par Jacqueminot
sur un référé du Tribunal de Cassation relatif au sens et aux effets de plusieurs articles de la loi du 17 nivôse an 2, Corps Législatif, Conseil des Cinq Cents, Séance du 8
nivôse, an 7, Paris, Impr. Nationale, An VII, BNF [8.Le43.2627], pp. 3-4.
44
45

Ibidem, p. 3 [corsivo nostro].

Il frequente ricorso al référé facultatif impegnava il legislativo in questioni
minori, prive di interesse generale: “au lieu de s’occuper des différents codes qui
nous manquent, on consacre une grande partie des séances à faire des lois trèssouvent inutiles et plus souvent encore provoquées par l’intérêt particulier et pour
le besoin d’une cause”, ibidem.
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legislativo in un’attività interpretativa di pertinenza del giudice mentre
“le nombre des lois interprétatives augmente, chaque jour, d’une ma46
nière effrayante” : quando “un jugement a été rendu, c’est au Tribunal
de Cassation seul à savoir s’il doit l’annuler ou non d’après les lois
47
existantes” . Il Renault concludeva in modo categorico negando l’utilità e la legittimità del référé facultif che violava il principio della separazione dei poteri:
on a cru jusqu’à présent que lorsqu’un Tribunal provoque, avant faire
droit, la décision du législateur, celui-ci peut et doit dans tous les cas
répondre au référé par une loi. Erreur funeste! Prononcez-vous, citoyens
représentants, prononcez-vous d’une manière solemnelle contre un système
qui tend à détruire le principe fondamental de la liberté, la division des
48
pouvoirs .

L’emanazione di leggi interpretative doveva avvenire solo sulla base
di un référé obligatoire, ossia in presenza di un contrasto interpretativo
tra giudici di merito e Cassazione:
il ne faut pas ... que les juges s’érigent en législateurs. Sans doute; il ne faut
pas non plus que les législateurs s’érigent en juges. Or, vous n’avez qu’un
moyen pour prévenir ce double danger, c’est de ne faire des lois interprétatives que dans le cas déterminé par la constitution, c’est-à-dire, lorsqu’après
une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes
49
moyens que le premier .

La presa di posizione del Renault non fu isolata, ma condivisa da
gran parte dei deputati dei Consigli: ricordiamo, ad esempio, gli inter50
venti, nel corso dello stesso dibattito, di Jean-François Eude e di
46

Ibidem, p. 6.

47

Ibidem.

48

Ibidem, p. 7 [corsivo nostro].

49

Perciò, esortava il Renault, “dites au Tribunal de Cassation que vous n’avez
pas le droit de statuer sur une question qui est soumise; dites-lui que la constitution s’y oppose, et il n’hésitera plus à juger l’affaire particulière qui a donné lieu à
son référé”, ibidem, pp. 6-7.
50

“On a plusieurs fois réclamé à cette tribune contre l’abus des demandes en
interprétation des lois sur des contestations engagées devant les Tribunaux. Il
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51

François-Siméon Bézard . Si trattò di una “hostilité croissante des mem52
bres du pouvoir législatif à intervenir dans l’ordre judiciaire” .
Nello stesso anno VII fu preparato un testo di riforma dell’ordinamento giudiziario civile – il progetto di Charles-François Oudot – che
all’art. 4 (“Ils [les juges] adressent au Corps législatif les questions
relatives à l’ordre judiciaire, et qui exigent une interprétation de la loi”),
ribadiva, seppur con un’altra formulazione, il contenuto dell’art. 12, tit.
II, della legge 16-24 agosto 1790. La riproposizione di un istituto – quale il référé facultatif – che aveva destato tante perplessità, non mancò di
suscitare nuove polemiche. In occasione della discussione della proposta di legge presso il Consiglio degli Anziani si svolse un dibattito di
particolare interesse che dimostrò, ancora una volta, la crisi del référé
facultatif e della concezione della giurisdizione che ne costituiva il fondamento. Il 7 piovoso anno VII (27 gennaio 1799), Jean-François-Philibert Rossée presentò al Consiglio degli Anziani un Rapport sur la résolution du 28 floréal, relative à l’organisation judiciaire civile, nel quale
formulava circostanziate critiche nei confronti dell’attuazione del référé
facultatif stabilito dalla Costituente. Il Rossée condannò in particolare la
prassi, affermatasi nei primi anni di applicazione dell’istituto, della sospensione del giudizio da parte del giudice a quo e prospettò l’incostituzionalità di una legge interpretativa emanata in pendenza di lite. Il
Rossée evidenziò soprattutto il rischio che

serait à desirer que le Conseil fermât persévéramment l’oreille à ces sortes de
demandes. Elles ne sont qu’un moyen indirect de lui faire juger les procès qui
exitent entre particuliers: le rapport qui vient d’être fait sur un référé du Tribunal
de Cassation en offre un exemple palpable”, J.-F. Eude, Opinion de Jean-François
Eude, Membre du Conseil des Cinq-Cents, sur un rapport fait en conséquence d’un
référé du Tribunal de Cassation, relatif à la loi du 17 nivôse, titre II des successions
collatérales, Séance du 8 nivôse an 7, Paris, Impr. Nationale, An VII, BNF
[Le43.2626], pp. 1-2.
51

Anche il Bézard sostenne l’incostituzionalità di tali référés: “[le Tribunal de
Cassation] ne peut référer au Corps législatif, suivant l’article 256 de la constitution, que les questions qui lui sont soumises une deuxième fois. Ce référé est donc
inconstitutionnel”, F.-S. Bézard, Opinion de F. S. Bézard, Membre du Conseil des
Cinq-Cents, au nom d’une commission spéciale, chargée d’examiner le référé du Tribunal de Cassation, relatif à l’article LXXVII de la loi du 17 nivôse, sur les successions, Paris, Impr. Nationale, An VII, BNF [Le43.2625], p. 24 [corsivo nostro].
52

J.-L. Halpérin, Le Tribunal de Cassation, cit., p. 261.
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les juges ne pussent supposer, lorsqu’ils trouveront occasion de référer,
qu’il leur fût libre, sous le prétexte, ou de l’absence de la loi, ou de son
obscurité, de suspendre le jugement de la difficulté qui a fait naître leur
doute, et de laisser ainsi les parties litigeantes dans cet état d’incertitude
qui, s’il ne porte pas toujours un préjudice notable à leurs intérêts, est du
moins très pénible; d’où il résulterait encore que le Corps législatif, placé
dans la fâcheuse nécessité de prononcer, à l’occasion d’un fait particulier,
relatif à la question qui lui serait soumise, statuerait directement sur un
différend déjà engagé et instruit, qui ne doit appartenir qu’au corps judi53
ciaire: ce qui opérerait une inconstitutionnalité .

La sospensione del giudizio avrebbe rinnovato “le scandale d’un
déni de justice”, e costretto il legislativo a “prononcer sur une question
54
particulière qui ne peut être de sa compétence” . Da ciò sarebbe sorta “une inconstitutionnalité formelle, puisqu’ils [les juges] provoqueraient une loi dont, selon eux, l’effet serait nécessairement rétroactif,
attendu qu’elle statuerait directement sur une constestation élevée
55
avant que le législateur eût exprimé la volonté générale” . Tuttavia il
Rossée, il quale considerava l’istituto del référé facultatif “très-juste en
56
lui-même” , non intendeva abrogarlo, ma solo corregere l’interpretazione della legge istitutiva – ove “la faculté de suspendre le cours de la
justice, de remplir ses devoirs, ... n’est ni prononcée, ni même indi57
quée” – impedendo al giudice di sospendere il giudizio in attesa dell’emanazione della legge interpretativa. Il giudice civile non avrebbe
dovuto in nessun caso sospendere il giudizio, nemmeno con il pretesto
di una “lacuna della legge”, in quanto, grazie al ricorso all’interpretazione analogica, ai principi generali o al diritto naturale, avrebbe potuto comunque risolvere la lite:
53

J.-F.-Ph. Rossée, Rapport sur la résolution du 28 floréal, relative à l’organisation judiciaire civile, Séance du 7 pluviôse an 7 Corps Législatif, Conseil des Anciens,
Paris, Impr. Nationale, An VII, BNF [Le45.1414], p. 6.
54

L’istituto, secondo il Rossée, avrebbe rappresentato un “moyen pour renouveler encore le scandale d’un déni de justice; car … [ils demanderont au Corps législatif] de prononcer sur une question particulière qui ne peut être de sa compétence”, ibidem, p. 6 [corsivo nostro].
55

Ibidem, pp. 6-7.

56

Ibidem, p. 5.

57

Ibidem, p. 7.
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il n’est aucune hypothèse, comme il ne peut se présenter aucune difficulté,
sans qu’il existe en même temps une loi expresse, ou au moins une loi
relative, sur laquelle la conscience des juges puisse s’appuyer pour en motiver le jugement.
Ainsi, si la loi naturelle ou la loi écrite, ou enfin si le bon sens sont toujours
là pour guider les juges en matière civile, les Tribunaux ne pourront invoquer aucun prétexte raisonnable pour retarder l’accomplissement de l’obli58
gation essentiellement attachée à leur état .

Anche Jean Duffau nel corso dello stesso dibattito svolse considerazioni analoghe, accentuando ulteriormente la critica all’istituto. Egli affrontò il problema centrale del référé facultatif, ossia la legittimità della
sospensione del giudizio da parte del giudice a quo: “on s’est demandé
si les juges, en adressant au Corps législatif les questions qui exigent une
interprétation de la loi, pouvaient, devaient même, suspendre l’émission
des jugements, jusqu’à ce que le Corps législatif eût rendu la loi inter59
prétative” . Nell’applicazione della legge del 1790 si era affermata la
prassi per la quale i giudici – “sous le prétexte, ou de l’obscurité, ou de
60
l’absence de la loi, ou de son obscurité” – sospendevano il giudizio e
si rivolgevano al legislatore in attesa di un suo pronunciamento.
Il deputato dei Cinquecento, Auguste Lefebvre-Cayet difese invece,
il 21 piovoso anno VII (10 febbraio 1799), l’istituto del référé facultatif e
sostenne, contrariamente all’orientamento che si andava affermando in
61
quegli anni , che il giudice a quo dovesse necessariamente sospendere il
58

Ibidem, p. 7.

59

J. Duffau, Opinion de Jean Duffau sur la résolution du 28 floréal an 6, relative
à l’organisation judiciaire civile, Séance du 4 germinal An 7, Corps Législatif, Conseil
des Anciens, Paris, Impr. Nationale, An VII, BNF [Le45.1536], p. 2.
60

Ibidem, p. 3. È qui significativamente anticipata la formulazione dell’art. 4 del
Codice civile del 1804.
61

Egli avversò la tesi prevalente, esposta dal Rossée a nome della Commissione del Consiglio degli Anziani, secondo la quale “dans le cas où les questions
exigeait une interprétation de la loi, les juges, en adressant ces questions au Corps
législatif, ne pouvaient pas suspendre leur décision jusqu’à ce qu’il eût été statué
sur la demande en interprétation: elle [la Commission] a prétendu une pareille
suspension offrirait, de la part des juges, une prévarication scandaleuse; que la
suspension, prononcée par les juges, serait un déni de justice, ... qu’autoriser à
demander une règle de conduite pour la décision d’une question particulière, ce
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giudizio e attendere la legge interpretativa, qualora si fosse presentata
62
“une question qui exige une interprétation de la loi” . In tal caso,
on suppose ... la nécessité réelle d’une interprétation, interpréter, c’est
expliquer ce qu’il y a d’obscur dans une disposition, dans une loi, dans un
ouvrage: ainsi ... pour la décision d’une question, il est nécessaire d’expliquer le sens obscur et équivoque d’une loi, pour pouvoir ensuite en faire
l’application. Il est réservé au législateur seul de donner cette explication
quand elle devient nécessaire, parce que seul il connaît sûrement l’intention
qu’il a eue et l’objet qu’il s’est proposé en faisant la loi.
Comment serait-il possible, dans cette position, que l’on exigeât ... que le
juge, qui est obligé de demander au législateur le vrai sens de la loi, fît
néanmoins provisoirement l’application de ce texte obscur qu’il lui est
défendu d’interpréter? Pour l’appliquer, ne faudrait-il pas qu’il en fît une
explication, par conséquent qu’il l’interprétât? On le forcerait donc d’un
côté de faire ce que d’un autre côté on lui interdirait d’effectuer? Il ne peut
point interpréter la loi, il ne peut pas suppléer à son obscurité, qu’on
suppose ici réelle, par son opinion particulière, et cependant on le forcerait
à juger le différend d’après son opinion particulière; on veut qu’en pareil cas
le bon sens du juge, et non la loi qui est incertaine, règle le droit des parties,
et que l’on n’ait recours apparemment au législateur que pour se conduire à
l’avenir dans un cas pareil qui ne se présentera, peut-être, jamais!
Il est impossible de trouver ce système fondé. Non seulement le juge peut
en pareil cas suspendre sa décision, mais il le doit, puisque la loi lui interdit
d’expliquer lui-même le texte qu’on suppose obscur et réellement équivoque.
Il ne peut y avoir dans ce cas de déni de justice, puisque ce n’est pas refuser
63
justice que de se conformer aux règles qu’elle prescrit .

serait d’ailleurs autoriser la provocation d’une incostitutionnalité, d’une loi rétroactive, puisqu’elle serait demandée pour statuer directement sur une question élevée avant que le législateur eût exprimé la volonté générale”, A. Lefebvre-Cayet, Opinion de Lefebvre-Cayet sur la résolution du 28 floréal an 6,
relative à l’organisation judiciaire civile, Séance du 21 pluviôse An 7, Corps Législatif-Conseil des Anciens, Paris, Impr. Nationale, An VII, BNF [Le45.1446],
p. 2.
62

Ibidem, p. 7.

63

Ibidem, pp. 7-8.
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64

Dunque, il Lefebvre-Cayet criticava l’orientamento prevalente – “des
65
idées fort éloignées de la vérité” – conforme alla giurisprudenza della
66
Cassazione e riproponeva l’interpretazione originaria dell’istituto, basata sull’obbligo di sospensione del giudizio in presenza di un dubbio
67
interpretativo :
concluons qu’aucun des moyens invoqués pour prouver que le juge qui adresse au Corps législatif des questions qui exigent l’interprétation de la loi,
ne peut pas suspendre la décision, n’est dans le cas de prouver cette assertion; qu’au contraire, non-seulement, le juge peut en pareil cas, mais qu’il
doit même suspendre la décision et attendre l’interprétation nécessaire
pour faire une juste application de la loi [...]. J’ai prouvé que tous les juges
pouvaient adresser au Corps législatif les questions judiciaires lorsqu’elle
exigeaient réellement une interprétation de la loi; qu’ils doivent même en
ce cas en référer. J’ai prouvé que, dans le cas d’un pareil référé, le juge nonseulement pouvait, mais devait même suspendre sa décision jusqu’à ce qu’il
fût statué sur l’interprétation demandée: que tout cela résultait des principes fondamentaux du système politique que nous avons embrassé, de ce

64

Il Lefebvre-Cayet si chiedeva: “mais est-il bien vrai que les juges, lorsqu’ils
adressent au Corps législatif des questions judiciaires qui exigent une interprétation
de la loi, ne puissent pas suspendre la décision du différend qui fait naître ces questions jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’interprétation demandée?”, ibidem, p. 5.
65

Ibidem, p. 11.

66

“Le Tribunal de Cassation n’a pas toujours exprimé avec exactitude, dans les
jugements ... les seuls motifs qui pouvaient l’autoriser à casser des référés. Dans
plusieurs il donne pour motif à la cassation que les fonctions judiciaires ne peuvent
être exercées par le Corps législatif. Les idées que paraît avoir adoptées à cet égard
le Tribunal de Cassation semblent même avoir des partisans parmi les membres
des deux Conseils”, ibidem, pp. 11-12.
67

“On voit ... chaque jour – proseguiva il Lefebvre-Cayet –, des exemples, de la
part notamment du Tribunal de Cassation, de référés faits au Corps législatif pour
obtenir des interprétations des lois destinées à servir de règle pour la décision des
contestations qui sont pendantes, lors même qu’il n’y a pas déjà eu de cassation
d’un premier jugement. L’interprétation n’est jamais demandée que pour pouvoir
juger; il impliquerait qu’elle ne pût pas servir de règle pour diriger la décision.
Qu’on ne dise pas que le législateur exercerait en pareil cas le pouvoir judiciaire.
Le législateur ne fait que déclarer quelle est la loi, il en fixe le sens, en général, et il
n’en fait point d’application à aucune affaire particulière: ce n’est qu’en cela qu’il
exercerait le pouvoir judiciaire”, ibidem, pp. 9-10.
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que d’après ces principes, les jugements ne doivent point être l’opinion
particulière du juge, mais le sens littéral, le texte même de la loi que le juge
doit même transcrire, de ce que le juge ne peut pas interpréter la loi, de ce
68
qu’au Corps législatif seul appartient le droit d’interpréter les lois .

Argomentazioni simili a quelle del Lefebvre-Cayet, favorevoli all’istituto e all’obbligo della sospensione del giudizio, si ritrovano nell’intervento del 24 piovoso anno VII (13 febbraio 1799) di Charles-François
Oudot, autore del progetto di riforma. L’Oudot, ribadì che “il est impossible qu’on exige que le juge prononce, si la loi qu’il doit appliquer
est obscure... Le juge n’a pas le droit de l’expliquer: s’il décide, il interprète; il faut bien qu’il en réfère, il faut bien qu’il suspende son juge69
ment” . Egli auspicava, tuttavia, alcune interessanti modifiche della disciplina del référé facultatif: per impedire la proliferazione di référés infondati, egli suggeriva di affidare alla decisione del Tribunale a quo, a
sezioni unite, la valutazione preventiva della loro opportunità:
lorsqu’une section d’un Tribunal croira, en jugeant un procès, qu’il y a lieu
à interprétation d’une loi, elle convoquera tous les membres du Tribunal
qui examineront s’il est indispensable d’en référer au Corps législatif; s’ils
70
ne le pensent pas, ils prononceront sur la contestation .

Egli riteneva inoltre, coerentemente con il principio della separazione dei poteri, che “ces référés doivent être faits directement au Corps
législatif”, in quanto la disposizione che ne imponeva l’invio al Ministro
della giustizia e al Direttorio rappresentava una forma d’ingerenza dell’esecutivo:
68

Ibidem, p. 11 e pp. 19-20.

69

Ch.-F. Oudot, Opinion de C. F. Oudot, sur la résolution du 28 floréal an 6,
formant le premier titre de l’organisation judiciaire, Séance du 24 pluviôse an 7,
Conseil des Anciens, Paris, Impr. Nationale, An VII, BNF [8.Le45.1449], pp. 1112 [corsivo nostro].
70

Ibidem. L’Oudot suggerì di modificare l’art. 4 del progetto di riforma con
una formulazione più precisa, tendente a limitare il ricorso al référé facultatif: “Les
référés ne pourront être ordonnés que par le Tribunal entier, et la décision de la
contestation dans laquelle ils interviendront ne pourra être suspendue que lorsque
le Tribunal aura, en connaissance de cause, reconnu que le procès ne peut être jugé, et qu’il est indispensable d’avoir recours au Corps législatif pour interpréter la
loi”, ibidem, p. 35.
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c’était déclarer le Directoire et le Ministre les premiers arbitres du sort des
référés; c’était les autoriser, en quelque sorte, à expliquer la loi; ... c’était
aussi donner au Directoire une sorte d’influence sur la décision des Tribunaux qui pourrait peut-être devenir un jour dangereuse, et ... contraire
71
au vœu de la constitution .

Perciò l’Oudot si dichiarava favorevole alla modifica della legge del
72
10 vendemmiaio anno IV, proposta dal Consiglio dei Cinquecento . Di
un certo interesse sono le considerazioni svolte dall’Oudot sul carattere
precipuo dei référés facultatifs e sulla necessità di distinguerli dai mémoires e dalle pétitions che i giudici, sin dall’Ancien Régime, inviavano
al governo. Ciò conferma la situazione di incertezza che caratterizzò
l’applicazione del sistema: esisteva infatti, il rischio di
confondre avec les référés les mémoires que les juges adressent, quelquefois
au Ministre ou au Directoire pour lui dénoncer un abus, pour lui faire
connaître qu’il est avantageux ou indispensable de corriger telle disposition
d’une loi ou d’ajouter à telle autre. Mais dans tous ces cas, la règle, pour le
passé, est irrévocablement tracée; on ne peut jamais s’en écarter. D’ailleurs
ces mémoires n’interviennent pas dans une affaire: ils sont bien le résultat
de l’expérience des juges dans l’examen des procès; mais ce ne sont pas,
71
72

Ibidem, p. 14.

“Tels sont ... les motifs qui ont détérminé le Conseil des Cinq-Cents à modifier l’article 3 de la loi du 10 vendémiaire an 4 et ... [à] autoriser les Tribunaux à
référer directement au Corps législatif”, ibidem.
Anche nell’intervento di Jacques Gautret del 4 germinale anno VII (25 marzo
1799) si ritrovano le medesime argomentazioni in merito alla sospensione del
giudizio (“un Tribunal, en s’adressant au Corps législatif pour des questions ... qui
exigent une interprétation de la loi, doit nécessairement suspendre le jugement de
la contestation qui donne lieu au référé”) e alla necessità di rivolgere i référés
direttamente al legislativo – e non all’esecutivo come prescriveva la legge – per
tutelare effettivamente la separazione dei poteri (il giudice “doit directement
s’adresser au Corps législatif, et non au Ministre de la justice ou au Directoire,
pour transmettre au Corps législatif sa demande, en interprétation de la loi, parce
qu’autrement le Ministre de la justice ou le Directoire porraient entreprendre sur
le pouvoir judiciairie et même sur celui du Corps législatif, en prescrivant au
Tribunal une conduite qui pourrait être opposée à la loi”), J. Gautret, Opinion de
J. Gautret (de Maine-et-Loire), sur la résolution du 28 floréal an 6, relative à
l’organisation judiciaire, Séance du 4 germinal an 7, Corps Législatif, Conseil des
Anciens, Paris, Impr. Nationale, An VII, BNF [Le45.1537], pp. 7-8.
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comme les référés, des arrêtés pris dans une affaire; car un référé est une
sorte de préparatoire au jugement définitif; il est consigné sur les registres
du Tribunal, et l’expédition peut en être délivrée aux parties. Il en est pas
73
de même des mémoires dont nous venons de parler .

Il progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario civile fu ritirato
nella seduta del Consiglio degli Anziani del 4 germinale anno VII (25
marzo 1799).
Dal dibattito che abbiamo sommariamente ricostruito emerge chiaramente la generale consapevolezza di dover correggere il rigido schematismo e le forzature teoriche caratteristiche dell’ordinamento rivoluzionario per restituire al giudice un ruolo più ampio nell’attività interpretativa. Sul razionalismo astratto dei rivoluzionari prevalse, sempre di
più, un diffuso pragmatismo, favorevole al recupero di alcuni istituti
dell’Ancien Régime.

6. CONSIDERAZIONI SULLA CRISI DEL RÉFÉRÉ FACULTATIF
È interessante osservare come il declino del référé législatif facultatif
non sia stato provocato da un provvedimento legislativo, ma da un nuovo orientamento della giurisprudenza. A fronte di un quadro normativo
immutato, “l’abrogazione implicita” di tale istituto ebbe origine dai ripetuti interventi della Cassazione che abbiamo ricordato. Appare senz’altro insolito che il référé, istituito nel 1790 proprio nell’intento di negare efficacia normativa alla interpretazione giurisprudenziale, sia stato di fatto “abrogato” dalla Cassazione, prima ancora che dall’art. 4 del
Codice civile napoleonico. Il référé facultatif fu dunque oggetto di una
“doppia abrogazione”, giurisprudenziale e, solo successivamente, legi74
slativa .
In sintesi, la crisi del référé facultatif fu provocata dalla congiunta
azione dei tre poteri, ossia:

73
74

Ch.-F. Oudot, Opinion, cit., pp. 14-15.

Come ha osservato l’Hufteau, vi fu “une abrogation de loi par un Tribunal. Il
est curieux de constater qu’il s’agissait d’un texte interdisant l’interprétation aux
Tribunaux”,Y.-L. Huteau, Le référé législatif, cit., p. 78.
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a) della Cassazione, che modificò l’interpretazione dell’art. 12, tit. II,
della legge 16-24 agosto 1790, considerando illegittimi i référés in pendenza di lite;
b) del Direttorio esecutivo il quale, anziché inviare i référés al legislativo, li respingeva o deferiva, ex art. 262 Cost., alla Cassazione per eccesso di potere;
c) del legislativo che, senza abrogare formalmente l’istituto, ne scoraggiò apertamente l’applicazione, emanando un numero irrisorio di
leggi interpretative in risposta ai référés.
Rimane da comprendere la ragione per la quale il legislativo, avendone la possibilità formale, non abbia provveduto ad abrogare sic et
simpliciter l’istituto del référé facultatif, la cui disciplina risaliva al 1790
75
ed era contenuta in una legge ordinaria . Perché attendere l’emanazione del Codice civile del 1804? Le risposte possono essere indubbiamente diverse. Si può osservare che, se la progressiva crisi delle teorie
illuministiche dell’interpretazione e dei rapporti tra normazione e giurisdizione, risultò sempre più evidente, tuttavia, l’abbandono degli eccessi dello schematismo razionalistico in favore del recupero di parte della
tradizione giuridica d’Ancien Régime non fu né facile, né lineare. Si trattò di una lenta presa di coscienza della necessità di ripensare le dottrine
e gli istituti fondanti dell’ordinamento rivoluzionario alla luce della loro
concreta applicazione. Probabilmente i tempi non erano ancora maturi
per restituire formalmente al giudice un ruolo interpretativo significativo e rinunciare all’utopia di un’applicazione puramente sillogistica della
legge.

75

Ricordiamo che la legge sull’ordinamento giudiziario del 16-24 agosto 1790
era, a tutti gli effetti, una legge ordinaria e non richiedeva quindi alcun iter particolare per la sua abrogazione. Cfr. G. Vedel, La loi des 16-24 août 1790, cit., p. 16.
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CAPITOLO V
IL CODE CIVIL E L’ABROGAZIONE
DEL RÉFÉRÉ FACULTATIF
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’art. 4 del Code civil e l’abrogazione del référé facultatif. – 3. La genesi dell’art. 4 del Code civil e il dibattito sul référé législatif. –
4. Considerazioni sull’abrogazione del référé facultatif.

1. PREMESSA
L’avvento del regime napoleonico fu caratterizzato da un pragmatico
atteggiamento tendente a correggere gli eccessi dell’ordinamento rivoluzionario, grazie al recupero di principi e istituti della tradizione giuridica dell’Ancien Régime. Anche nella definizione dei rapporti tra giurisdizione e normazione si verificò l’abbandono di un istituto – quale il
référé législatif facultatif – considerato frutto di un astratto schematismo, in favore di una palese rivalutazione del ruolo interpretativo del
giudice. Per agevolare il funzionamento della giustizia, la rigidità della
concezione illuministica del giudice “bouche de la loi” fu considerevolmente attenuata sulla base di esigenze pratiche, consentendo una maggiore latitudine interpretativa.
Nel 1804 l’emanazione del Code civil stabilì l’abrogazione dell’istituto del référé législatif facultatif. Con l’art. 4 – che sanzionava quale
“diniego di giustizia” il giudice il quale, a causa “du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance” della legge, si fosse rifiutato di giudicare una
causa – il référé législatif perse gran parte del suo significato originario.
Si trattò della conferma da parte del legislatore di un orientamento ormai affermatosi nella giurisprudenza e nella dottrina negli anni del Direttorio. Alla prova dei fatti, il référé facultatif, oltre a paralizzare l’am-
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ministrazione della giustizia, si era dimostrato incompatibile con i principi fondamentali della giurisdizione.

2. L’ART. 4 DEL CODE CIVIL E L’ABROGAZIONE DEL RÉFÉRÉ FACULTATIF

Gli innumerevoli inconvenienti provocati dal référé facultatif nell’amministrazione della giustizia, indussero il legislatore a restituire al
1
giudice un più ampio potere interpretativo . Appariva infatti necessario
impedire formalmente al giudice di sospendere il giudizio in presenza di
dubbi interpretativi o di presunte lacune legislative. E la giurisprudenza
della Cassazione – s’è detto – si era già chiaramente espressa in tal senso
negli anni del Direttorio, annullando sistematicamente per eccesso di
potere le richieste di référé dei giudici di merito. L’occasione della conclusione del processo di codificazione del diritto civile consentì al legislatore di recepire l’orientamento della giurisprudenza e di sanzionare
quale déni de justice la sospensione del giudizio e il ricorso al référé
2
législatif . Si trattò della riabilitazione della giurisprudenza, dell’affer1

Della vastissima bibliografia sulla codificazione francese ci limitiamo a ricordare i saggi contenuti nel Livre du Centenaire. Le Code civil 1804-1904, 2 vv., Paris, Rousseau, 1904 (rist. anast. Paris, Dalloz, 2004); J. Van Kan, Les efforts de codification en France. Étude historique et psychologique, Paris, Rousseau, 1929; A.-J.
Arnaud, Les origines doctrinales du code civil français, Paris, Lgdj, 1969; tra le opere più recenti cfr. J.-L. Halpérin, L’impossible code civil, cit.; Id., Le code civil, Paris, Dalloz, 1996 (II ed. 2003); Id., Histoire du droit privé français, cit.; S. Solimano,
Verso il Code Napoléon. Il progetto di Codice civile di Guy Jean-Baptiste Target
1798-1799, Milano, Giuffrè, 1998; U. Petronio, La lotta per la codificazione, cit.; e i
saggi contenuti in Codici. Una riflessione di fine millenio. Atti dell’incontro di studio Firenze, 26-28 ottobre 2000, a cura di P. Cappellini e B. Sordi, Milano, Giuffrè,
2002. La bibliografia si è ora particolarmente arricchita in occasione della celebrazione del bicentenario del Code Napoléon, cfr., tra gli altri, Livre du Bicentenaire.
Le Code civil 1804-2004, Paris, Dalloz-Litec, 2004; Le Code civil: un passé, un présent, un avenir. 1804-2004, Paris, Dalloz, 2004.
2

Come ha osservato l’Hufteau, l’art. 4 del Code civil non faceva che “confirmer
la jurisprudence du Tribunal de Cassation”, Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit.,
p. 77. Sulla genesi dell’articolo si veda L. Husson, Un débat révélateur: la discussion de l’art. 4 du Code Napoléon, in Estudios en honor del doctor Luis Recasens Si-
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mazione formale della sua necessità, di una sua vittoria sullo schematismo dottrinario: l’art. 4 del Code civil “en était la prise de conscience
3
impérative” . Ad affermarsi fu una concezione della giurisdizione diversa da quella illuministica che aveva ispirato la Costituente. Come osserva il Carré de Malberg,
l’idée révolutionnaire si étroite, suivant laquelle les juges ont pour mission
unique d’appliquer les lois en tant que leurs dispositions sont claires et
certaines, mais ne peuvent les interpréter en cas de doute ou d’obscurité,
cette idée initiale ne s’est point maintenue. [...] le référé facultatif a été
implicitement abrogé par l’art. 4 du Code civil, qui interdit au juge de se
refuser à statuer en cas d’obscurité de la loi. L’art. 4 spécifie qu’un tel refus
pour un tel motif constitue de la part du juge un déni de justice, c’est-à-dire
une défection, un manquement grave à sa fonction: c’est donc que la fonction de juger comprend essentiellement en soi, non seulement l’application des lois dont la portée n’est pas douteuse, mais encore l’interpré4
tation de celles qui donnent lieu à des difficultés .

Obiettivo dichiarato dell’art. 4 fu dunque l’abrogazione del référé facultatif, attraverso l’imposizione dell’obbligo per il giudice di pronunciarsi comunque sulla causa in giudizio, facendo ricorso ai tradizionali
strumenti interpretativi: l’analisi dei lavori preparatori del Code civil lo
5
conferma pienamente .
Il Portalis, nel presentare al Consiglio di Stato il 4 termidoro anno
IX (23 luglio 1801) l’art. 7 del titolo preliminare del progetto del Codice civile (“Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de
l’obscurité, ou de l’insuffisance de la loi, se rendra coupable de déni de
justice”), che sarebbe divenuto, in una formulazione leggermente diver6
sa , l’art. 4 del Codice, affermò:
ches, coordinador F.E. Rodríguez García, Mexico, Universidad Nacional autonoma de Mexico, 1980, pp. 525-553; Le titre préliminaire du Code civil, sous la direction de G. Fauré et G. Koubi, Paris, Economica, 2003 (in particolare i saggi di
J. Chevallier, R. Libchaber, M. Daury-Fauveau).
3
Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 93.
4
R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale, cit., I, pp. 731-732.
5
Cfr. l’analisi di L. Husson, Un débat révélateur, cit.
6
La disposizione dell’art. 7 del progetto, “[le juge] se rendra coupable de déni de
justice”, fu attenuata nel testo dell’art. 4 del Codice civile con la formulazione: “[le
juge] pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice” [corsivo nostro].

110

Giurisprudenza e référé législatif in Francia

cet article a pour objet d’empêcher les juges de suspendre ou de différer
7
arbitrairement leurs décisions par des référés au législateur .

Gli espliciti riferimenti alla necessità di impedire la sospensione dei
giudizi a causa del ricorso al référé facultatif furono innumerevoli. È il
caso, ad esempio, dell’intervento del Bigot-Préameneu al Consiglio di
8
Stato il 14 termidoro anno IX (2 agosto 1801) o del Grenier al Tribunato il 9 ventoso Anno XI (28 febbraio 1803), il quale sottolineò che
l’art. 4 avrebbe eliminato “l’abus des nombreux référés de la part des
9
Tribunaux qui ... accablaient le Corps législatif” .
Lo stesso Portalis nel Discours préliminaire sur le projet de Code civil
del 24 termidoro Anno VIII (12 luglio 1800), aveva ricordato come
l’istituto del référé facultatif rallentasse il corso della giustizia e come la
giurisprudenza della Cassazione lo avesse evidenziato:
Sur le fondement de la maxime que les juges doivent obéir aux lois, et qu’il
leur est défendu de les interpréter, les Tribunaux, dans ces dernières années, renvoyaient par des référés les justiciables au pouvoir législatif, toutes
les fois qu’ils manquaient de loi, ou que la loi existante leur paraissait
obscure. Le Tribunal de Cassation a constamment réprimé cet abus comme
10
un déni de justice .

Secondo il Portalis, il ricorso al référé in pendenza di lite avrebbe affidato al legislatore funzioni giurisdizionali, con evidenti rischi per l’imparzialità e la correttezza nell’amministrazione della giustizia:

7

P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris,
Ducessois, 1827 (rist. anast. Osnabrück, Zeller, 1968), VI, p. 15. I discorsi del Portalis sono stati recentemente raccolti in J.-E.-M. Portalis, Ecrits et discours politiques, Aix-en-Provence, Puam, 1988. Sul giurista si vedano i saggi in Le discours et
le Code. Portalis, deux siècles après le Code Napoléon, Paris, Litec, 2004.
8

“Il est dangereux – affermò in tale occasione – de permettre aux Tribunaux
d’attendre une loi ... ils n’en ont pas besoin, parce qu’ils trouvent toujours leur
règle ou dans la loi écrite, ou dans les principes de l’équité naturelle”, per questo
“le Tribunal de Cassation annulle, pour cause de déni de justice et d’excès de
pouvoir, tous les jugements de référé”, P.-A. Fenet, Recueil, cit., VI, pp. 23-24.
9

Ibidem, p. 376.

10

Ibidem, I, p. 474.
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Forcer le magistrat de recourir au législateur, ce serait admettre le plus
funeste des principes; ce serait renouveler parmi nous, la désastreuse législation des rescrits. Car, lorsque le législateur intervient pour prononcer sur
des affaires nées et vivement agitées entre particuliers, il n’est pas plus à
l’abri des surprises que les Tribunaux. On a moins à redouter l’arbitraire
réglé, timide et circonspect d’un magistrat qui peut être réformé, et qui est
soumis à l’action en forfaiture, que l’arbitraire absolu d’un pouvoir indé11
pendent qui n’est jamais responsable .

La netta condanna dell’istituto, pronunciata dal Portalis nel Discours
préliminaire, non era fondata solo su ragioni pratiche (“le recours au
12
législateur entraînerait des longueurs fatales aux justiciables”) , ma, più
in generale, sulla necessità di ridefinire la concezione della giurisdizione
e di restituire al giudice una funzione interpretativa. Un codice – proseguiva il Portalis – non può disciplinare tutte le fattispecie e non può
definirsi completo: “Tout prévoir, est un but qu’il est impossible d’at13
teindre” . Non è possibile imporre al legislatore “la terrible tâche de ne
14
rien abandonner à la décision du juge” :
Quoique l’on fasse, les lois positives ne sauraient jamais entièrement remplacer l’usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie. Les besoins
de la société sont si variés, la communication des hommes est si active, leurs
intérêts sont si multipliés, et leurs rapports si étendus, qu’il est impossible
au législateur de pourvoir à tout. [...]
Un code, quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé,
que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. Car les lois,
une fois rédigées, demeurent telles qu’elles ont été écrites. Les hommes au
contraire, ne se reposent jamais; ils agissent toujours: et ce mouvement, qui
ne s’arrête pas, et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit, à chaque instant, quelque combination nouvelle, quelque
15
nouveau fait, quelque résultat nouveau .

Il compito della legge è quello di “fixer, par de grandes vues, les
11

Ibidem, pp. 474-475.

12

Ibidem, p. 475.

13

Ibidem, p. 467.

14

Ibidem, p. 469.

15

Ibidem.
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maximes générales du droit”, mentre spetta alla giurisprudenza e alla
16
dottrina “en diriger l’application” , in quanto “une foule de choses
sont ... nécessairement abandonnées à l’empire de l’usage, à la discus17
sion des hommes instruits, à l’arbitrage des juges” .
Un rifiuto così radicale delle concezioni della giurisdizione e della
normazione sulle quali il legislatore rivoluzionario aveva costruito il
nuovo ordinamento potrebbe apparire sorprendente se non si tenesse
conto del mutato clima politico e culturale. Le parole del Portalis,
giustamente note, rappresentano una vera e propria riabilitazione della
giurisprudenza e della dottrina:
De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du
sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrine qui s’épure journellement par la pratique
et par le choc des débats judiciaires, qui s’accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplé18
ment de la législation .

La completezza della legislazione sarebbe stata auspicabile ma, data
l’impossibilità di una sua effettiva realizzazione, il ricorso alla consuetudine, alla giurisprudenza, alla dottrina e al diritto naturale risultava
indispensabile:
Il serait, sans doute, désirable que toutes les matières pussent être réglée
par des lois. Mais à défaut de texte précis sur chaque matière, un ancien
usage, constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent lieu de loi. Quand on
n’est dirigé par rien de ce qui est établi ou connu, quand il s’agit d’un fait
absolument nouveau, on remonte aux principes du droit naturel. Car si la

16

Ibidem, p. 470.

17

Ibidem. Questo il brano citato: “Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l’empire de l’usage, à la discussion des hommes instruits, à
l’arbitrage des juges. L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de
descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. C’est
au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger
l’application”.
18

Ibidem.
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prévoyance des législateurs est limitée, la nature est infinie; elle s’applique à
19
tout ce qui peut intéresser les hommes .

Dopo aver riabilitato dottrina e giurisprudenza, il Portalis si propone
di definire il concetto d’interpretazione della legge, distinguendo l’interpretazione “par voie de doctrine” – affidata al giudice – da quella
“par voie d’autorité”, di competenza del legislatore:
Il est deux sortes d’interprétations: l’une par voie de doctrine, et l’autre par
voie d’autorité.
L’interprétation par voie de doctrine, consiste à saisir le vrai sens des lois, à
les appliquer avec discernement, et à les suppléer dans les cas qu’elles n’ont
pas réglé. Sans cette espèce d’interprétation pourrait-on concevoir la possibilité de remplir l’office de juge?
L’interprétation par voie d’autorité, consiste à résoudre les questions et les
doutes, par voie de règlements ou de dispositions générales. Ce mode d’interprétation est le seul qui soit interdit au juge.
Quand la loi est claire, il faut la suivre; quand elle est obscure, il faut en approfondir les dispositions. Si l’on manque de loi, il faut consulter l’usage ou
l’équité. L’équité est le retour à la loi naturelle, dans le silence, l’opposition
20
ou l’obscurité des lois positives .

È interessante notare come il Portalis intendesse superare l’accezione
negativa del termine stesso “interpretazione” che si era affermata negli
anni della Rivoluzione, affermandone l’importanza e l’ineludibilità nel21
l’attività giurisdizionale . La precisa distinzione tra “interpretazione in
astratto”, o autentica – emanata dal legislatore e vincolante erga omnes –
e “interpretazione in concreto”, o giudiziale – la cui efficacia è rigorosamente limitata alle parti in giudizio – consente al Portalis di chiarire
che soltanto la prima è vietata al giudice, mentre la seconda è presupposto necessario dell’applicazione della legge alla fattispecie concreta.

19

Ibidem, p. 471.

20

Ibidem, p. 474.

21

Sul punto si vedano le considerazioni di R. Drago, Pouvoir législatif et pouvoir judiciaire, in Le discours et le code. Portalis, cit., pp. 35-43.
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3. LA GENESI DELL’ART. 4 DEL CODE CIVIL E IL DIBATTITO SUL RÉFÉRÉ
LÉGISLATIF

Il significato profondamente innovativo dell’art. 4 del Code civil, non
solo in campo civilistico, ma anche per quanto riguarda l’assetto dei
22
poteri pubblici, è universalmente riconosciuto in dottrina . È sufficiente ricordare le parole dell’Hauriou – il quale ritiene che con tale
23
disposizione “le juge est chargé d’interpréter la loi” – del Gény – che
parla di “larges pouvoirs, réservés à l’interprète par l’article 4 du
24
Code” – del Carré de Malberg – che ne sottolinea “la capitale importance ... dont la portée est aussi considérable que celle de bien de
textes constitutionnels organisant ... les divers pouvoirs publics ... L’art.
22

Sull’art. 4 del Code civil si veda, anche per aggiornati riferimenti bibliografici,
M.-A. Frison-Roche, Déni de justice et interprétation de la loi par le juge, in Jurisclasseur civil, Code art. 4, I, 11, 1996, pp. 1-12. Sul diniego di giustizia, dal punto
di vista pubblicistico, cfr. L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français,
Paris, Lgdj, 1965. Dall’art. 4 del Code civil discende storicamente – com’è stato
osservato dal Corsale – la questione della completezza dell’ordinamento, perché
non è tanto indispensabile “appurare se l’ordinamento sia in sé completo o meno,
quanto ... stabilire come si debba comportare il giudice nel caso che gli venga sottoposta una controversia non direttamente regolata dall’ordinamento stesso”, M.
Corsale, Lacune nell’ordinamento, in Enciclopedia del diritto, XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, p. 258. “Dogma della completezza e teoria della separazione dei poteri –
ha rilevato il Bobbio – sono strettamente congiunti: infatti, soltanto là dove la produzione del diritto da parte del potere legislativo provvede una soluzione per tutti
i casi possibili, il potere giudiziario può restare nei limiti della funzione che gli è
assegnata di mera applicazione di regole precostituite; al contrario, una legislazione lacunosa è un argine aperto alla creazione del diritto da parte del giudice”, N.
Bobbio, Lacune del diritto, in Novissimo Digesto italiano, IX, Torino, Utet, 1963,
p. 420. Specificamente sull’ordinamento francese, J. Gilissen, Le problème des
lacunes du droit dans l’évolution du droit médiéval et moderne, in Le problème des
lacunes en droit. Études publiées par Ch. Perelman, Bruxelles, Bruylant, 1968, pp.
197-246.
23

A proposito dell’art. 4 del Codice civile, egli osserva che “la jurisprudence a
le pouvoir de compléter la loi ... elle peut, en effet, suppléer aux lacunes de la
loi; ce jus supplendi constitue même pour elle une obligation”, M. Hauriou,
Précis de droit administratif et de droit public, VI ed., Paris, Larose et Tenin,
1907, p. 295.
24

F. Gény, Méthode d’interprétation, cit., I, p. 103.
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25

4 fait donc du juge un arbitre d’État” – o del Lesage, per il quale “cet
26
article est ... la charte qui définit le rôle et les pouvoirs du juge” .
In estrema sintesi si può affermare che, con l’art. 4 del Code civil, si
passò dall’imposizione al giudice del “divieto d’interpretazione”, alla
27
previsione di un “obbligo d’interpretazione” . Come dichiarano in modo perentorio i civilisti Aubry e Rau,
les Tribunaux ont non-seulement le droit, mais encore le devoir d’interpréter les lois ou de suppléer à leur silence, en tant que cela est nécessaire
pour décider les affaires qui leur sont soumises [...] Il n’est donc pas
ordonné au juge, il lui est même défendu de suspendre le jugement d’une
contestation, pour demander au législateur une interprétation qui devienne
28
la règle de sa décision .

La genesi dell’art. 4 fu, con ogni evidenza, direttamente legata al dibattito allora in corso sull’istituto del référé législatif facultatif. È quindi

25

R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, cit., I, p.
734. “Il résulte de ce texte – prosegue l’A. – que le juge, habilité ou plutôt astreint
à juger, même dans le silence de la loi, devra nécessairement créer par lui-même les
éléments de solution que la loi lui refuse. [...] L’art. 4 fait donc du juge un arbitre
d’État, ayant un pouvoir indéfini d’apaiser les litiges et possédant à cet effet la
faculté, non seulement de dire le droit légal par application pure et simple ou par
interprétation de la loi, mais encore de dire du droit judiciaire toutes les fois qu’il
est indispensable de suppléer au silence des lois. En un mot, l’art. 4 consacre, en
droit positif français, ce principe capital que la fonction juridictionnelle consiste
parfois à créer inter partes du droit né de la seule puissance du juge”.
26

M. Lesage, Les interventions, cit., p. 48.

27

“La concezione rivoluzionaria – osserva il Calamandrei – era così addirittura
capovolta: poiché, ferma restando al potere legislativo la riserva della interpretazione autentica, la interpretazione giurisprudenziale, anziché vietata, era ai giudici, non solo permessa, ma fin anche imposta!”, P. Calamandrei, La Cassazione
civile, cit., I, p. 466.
28

Ch. Aubry-Ch. Rau, Cours de droit civil français, IV ed., I, Paris, Cosse, 1869,
§. 139 bis, p. 125 [corsivo nostro]. Dunque, “non seulement ... le référé au pouvoir
législatif ... n’est pas obligatoire pour le juge, mais il lui est absolument interdit par
la disposition de l’art. 4”, G. Baudry-Lacantinerie-M. Houques-Fourcade, Traité
théorique et pratique de droit civil, II ed., I, Paris, Larose et Forcel, 1902, pp. 187188. Al riguardo la dottrina civilistica francese è concorde, cfr. F. Gény, Méthode
d’interprétation, cit., I, pp. 101 ss.
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opportuno ricostruirne brevemente le fasi più significative per comprendere l’evoluzione delle teorie sulla giurisdizione e sull’interpreta29
zione .
Il progetto di Codice civile presentato il 24 termidoro anno VIII (12
30
agosto 1800), prevedeva un Livre Préliminaire, diviso in sei titoli . Il tit.
V, De l’application et de l’interprétation des lois, conteneva disposizioni
di notevole interesse, radicalmente innovative, tali da delineare un nuovo ruolo del giudice:
Art. 1 – Le ministère du juge est d’appliquer les lois avec discernement et
avec fidélité.
Art. 2 – Il est souvent nécessaire d’interpréter les lois.
Il y a deux sortes d’interprétation, celle par voie de doctrine et celle par
voie d’autorité. L’interprétation par voie de doctrine consiste à saisir le véritable sens d’une loi dans son application à un cas particulier; l’interprétation par voie d’autorité consiste à résoudre les doutes par forme de dispositions générales et de commandement.
Art. 3 – Le pouvoir de prononcer par forme de dispositions générales est
interdit aux juges.
Art. 4 – L’application de chaque loi doit se faire à l’ordre des choses sur
lesquelles elle statue; les objets qui sont d’un ordre différent ne peuvent
être décidés par les mêmes lois.
Art. 5 – Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous
prétexte d’en pénétrer l’esprit; et dans l’application d’une loi obscure, on
doit préférer le sens le plus naturel et celui qui est le moins défectueux
dans l’exécution.
Art. 6 – Pour fixer le vrai sens d’une partie de la loi, il faut en combiner et
en réunir toutes les dispositions.
Art. 7 – La présomption du juge ne doit pas être mise à la place de la
présomption de la loi; il n’est pas permis de distinguer lorsque la loi ne
distingue pas, et les exceptions qui ne sont point dans la loi ne doivent
point être suppléées.
Art. 8 – On ne doit raisonner d’un cas à un autre, que lorsqu’il y a même
motif de décider.
Art. 9 – Lorsque, par la crainte de quelque fraude, la loi déclare nuls

29
30

Sul punto, L. Husson, Un débat révélateur, cit.

I. Définitions générales – II. Division des lois – III. De la publication des lois –
IV. – Des effets de la loi – V. De l’application et de l’interprétation des lois – VI. De
l’abrogation des lois.
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certains actes, ses dispositions ne peuvent être éludées sur le fondement
que l’on aurait rapporté la preuve que ces actes ne sont point frauduleux.
Art. 10 – La distinction des lois odieuses et des lois favorables, faite dans
l’objet d’étendre ou de restreindre leurs dispositions, est abusive.
Art. 11 – Dans les matières civiles, le juge, à défaut de la loi précise, est un
ministre d’équité. L’équité est un retour à la loi naturelle, ou aux usages
reçus dans le silence de la loi positive.
Art. 12 – Le juge qui refuse ou qui diffère de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, se rend coupable d’abus de
pouvoir ou de déni de justice.
Art. 13 – Dans les matières criminelles, le juge ne peut en aucun cas sup31
pléer à la loi .

Nel complesso, dal tit. V emerge chiaramente la volontà di assegnare al giudice un ruolo del tutto diverso rispetto a quello previsto
dalla legislazione del periodo rivoluzionario. Il progetto, all’art. 2,
riabilitava esplicitamente l’interpretazione (“Il est souvent nécessaire
d’interpréter les lois”) e distingueva l’interpretazione giudiziale (“par
voie de doctrine”), dall’interpretazione autentica (“par voie d’autorité”), quest’ultima vietata al giudice. Colpisce, in particolare, l’art. 11,
che definiva il giudice civile “ministre d’équité” e ammetteva apertamente, in caso di lacuna legislativa, il ricorso al diritto naturale e alle
consuetudini (“loi naturelle ... usages”). L’art. 12 sanzionava infine il
diniego di giustizia e imponeva al giudice di pronunciarsi sulla causa
in giudizio, anche in presenza di dubbi interpretativi o di lacune
legislative.
L’idea di premettere al Codice un Livre préliminaire – ricco di
definizioni “vagues et abstraites, dont la notion est souvent plus difficile
32
à fixer que celle de la chose même qu’on définit” – fu, com’è noto,
abbandonata. Dal testo si stralciarono il III, IV, e il V titolo, e si ricavò
un meno ambizioso Titre préliminaire presentato al Consiglio di Stato il
4 termidoro anno IX (23 luglio 1801): “nous nous sommes réduits
– affermò il Portalis di fronte al Corpo Legislativo –, relativement à tout
ce qui regarde les lois en général, à fixer le mode de leur publication,
31
32

P.-A. Fenet, Recueil, cit., II, pp. 6-8.

Come ebbe a dire lo stesso Portalis di fronte al Corpo Legislativo nella Présentation et exposé des motifs il 3 frimaio anno X (24 novembre 1801), in P.-A. Fenet, Recueil, cit., VI, p. 43.
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leurs principaux effets, et la manière respectueuse dont les juges doi33
vent les appliquer” .
Dopo la presentazione del progetto del Livre préliminaire si sviluppò un interessante dibattito sull’interpretazione giudiziale e sull’istituto del référé législatif. Il testo fu inviato al Tribunale di Cassazione e a tutti i Tribunali d’appello. Il Tribunale di Cassazione si
limitò a suggerire di specificare che l’interpretazione autentica (“par
voie d’autorité”) “n’appartient qu’au pouvoir législatif” e che l’inter34
pretazione “par voie de doctrine ... constitue le ministère du juge” ,
mentre il Tribunale di Lione, nell’esprimere un giudizio fortemente
critico, ripropose la concezione rivoluzionaria del giudice “bouche de
la loi”, denunciando i rischi derivanti dall’attribuzione al giudice di
un’ampia latitudine interpretativa e dalla possibilità di ricorrere al diritto naturale:
Prohiber aux juges la législation, sous la forme de dispositions générales,
c’est consacrer le principe fondamental de la division des pouvoirs législatif
et judiciaire; mais reconnaître, comme principe fondamental à l’article 2,
que le juge a l’interprétation par voie de doctrine; déclarer, dans l’article
11, que, dans les matières civiles, le juge, à défaut de loi précise, est un ministre d’équité; prononcer, dans l’article 12, que celui qui refuse ou diffère
de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la
loi, est coupable, n’est-ce point autoriser formellement les usurpations du
pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif? N’est-ce point consacrer cet arbitraire si odieux et si funeste, source de plaintes et de l’indignation qui
anéantirent si facilement les anciens Tribunaux dès les premiers instants de
la révolution? C’est certainement supposer que tous les hommes sont également capables de discerner les vrais principes de l’équité naturelle; et
malheureusement l’expérience a démontré que cette supposition est une
erreur [...] il faut un régulateur général et commun des jugements; ... ce
régulateur est la loi, qui seule peut être regardée comme l’expression cer35
taine de l’équité, et que le juge doit être esclave de la loi .

Il Tribunale difese apertamente il référé législatif facultatif istituito
33

Ibidem.

34

Observations du Tribunal de Cassation, tit. V, art. 2, in P.-A. Fenet, Recueil,
cit., II, p. 419.
35

Ibidem, IV, pp. 34-35.

Il Code civil e l’abrogazione del référé facultatif

119

dalla Costituente, ritenendolo una salvaguardia indispensabile della separazione dei poteri:
on ne voit aucun motif de rétracter ce principe [art. 12, titre II, Loi 16-24
août 1790]; il en existe de puissants pour le maintenir et pour rejeter les
dispositions proposées dans ce titre... Ces référés seront sans doute rares
dans les temps paisibles d’un ordre légal, surtout lorsque le Code aura
statué, comme on a droit de l’espérer, sur tous les contrats connus; et si des
circonstances imprévues en produisaient de nouveaux, on a démontré que
36
c’est au législateur, et non aux juges, qu’il appartient d’y statuer .
37

Anche i Tribunali di Montpellier e di Rouen formularono a tal proposito critiche analoghe. Quest’ultimo riteneva che le disposizioni del
Livre préliminaire concedessero al giudice un eccessivo ruolo interpretativo:
trop de latitude à l’arbitraire des juges. Il n’est pas besoin d’appeler, de
provoquer, pour ainsi dire, les interprétations, les commentaires, les jurisprudences locales. Ces fléaux destructeurs de la loi, qui affaiblissent d’abord, qui ensuite la minent insensiblement, et qui finissent par usurper ses
droits, ne reparaîtront que trop tôt. Malheur au temps où, comme par le
passé, on cherchera moins ce que dit la loi que ce qu’on lui fait dire! Où
l’opinion d’un homme, que le temps seul aura accréditée, balancera l’autorité de la loi [...] Il faut, nous le savons, laisser d’abord les cas imprévus à
l’équité du juge; mais c’est sur ces cas imprévus seulement qu’il peut s’établir une jurisprudence [...] Nous voudrions donc que dans chaque Tribunal d’appel, le commissaire du Gouvernement fût tenu de transmettre au
Ministre de la justice tous les jugements qui auraient pour base un principe
d’équité ou de doctrine interprétatif ou supplétif de la loi; et qu’en cas de
divergence dans les principes adoptés, le ministre fût tenu de provoquer
une loi interprétative ou supplétive. De cette manière, les juges ne flotteraient que momentanément dans la vague de l’arbitraire; ils seraient confirmés dans leur principe de décision, si ce principe était adopté, et rappelés à
38
la vérité, s’ils avaient erré .

Com’è stato giustamente osservato, la difesa del référé da parte dei

5.

36

Ibidem, p. 36.

37

Ibidem, p. 421.

38

Ibidem, V, p. 456.
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Tribunali d’appello – che potrebbe risultare sorprendente – derivava
non tanto da un’adesione al sistema, quanto dal desiderio di sottrarsi al
39
controllo della Cassazione .
Nel progetto del Titre préliminaire emendato, presentato il 14
termidoro anno IX (2 agosto 1801), le disposizioni relative all’interpretazione si ridussero all’art. 5 (“Il est défendu aux juges d’interpréter les
lois par voie de disposition générale et réglementaire”) e all’art. 6 (“Le
juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de
l’insuffisance de la loi, se rendra coupable de déni de justice”). Nella
discussione al Consiglio di Stato, si ripresentò il pregiudizio negativo
nei confronti del termine “interpretazione”: Claude Regnier osservò
infatti che “le mot interpréter, employé dans l’article 5, pourrait cho40
quer ceux qui ne saisiraient pas le sens dans lequel on l’emploie” . In
risposta al Regnier, il Portalis ribadì la nuova concezione della giuri41
sdizione e l’importanza dell’attività interpretativa del giudice , mentre
André-Joseph Abrial, Ministro della giustizia, ricordò che ai giudici
rimaneva vietata ogni forma d’interpretazione vincolante: “lorsqu’il est
défendu aux juges d’interpréter, il est évident que c’est de l’interpré42
tation législative qu’il s’agit” . Il significativo intervento del Tronchet
sottolineò gli inconvenienti sorti nell’applicazione pratica del référé
législatif:
on a abusé, pour réduire les juges à un état purement passif, de la défense
que leur avait faite l’Assemblée constituante, d’interpréter les lois et de
réglementer. Cette défense n’avait pour objet que d’empêcher les Tribu39

“Il est permis de se demander si ces Tribunaux ... ne vont pas défendre le référé législatif pour s’émanciper du contrôle du Tribunal de Cassation”, Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 94.
40

Conseil d’État, Procès-verbal de la Séance du 14 thermidor an IX (2 août
1801), in P.-A. Fenet, Recueil, cit., VI, p. 21.
41

“Le juge civil est le ministre de la loi, quand la loi a parlé; il est l’arbitre des
différends, quand elle se tait. Il s’élèvera toujours beaucoup de contestations qu’on
ne pourra juger par la loi écrite. Ce serait trop multiplier les lois que de les faire
naître des doutes des juges. On peut donc employer le mot interpréter: on peut
aussi le retrancher sans inconvénient, pourvu qu’on conserve le principe”, ibidem,
p. 21.
42

Il Ministro citò al riguardo l’art. 7, tit. I, dell’Ordonnance civile del 1667, ibidem, p. 22.
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naux d’exercer une partie du pouvoir législatif, comme l’avaient fait les
anciennes cours, en fixant le sens des lois par des interprétations abstraites
et générales, ou en les suppléant par des Arrêts de règlement. Mais, pour
éviter l’abus qu’on en a fait, il faut laisser au juge l’interprétation, sans
laquelle il ne peut exercer son ministère. En effet, les contestations civiles
portent sur le sens différent que chacune des parties prête à la loi: ce n’est
donc pas par une loi nouvelle, mais par l’opinion du juge, que la cause doit
être décidée. La nécessité d’établir ce principe rend les articles 5 et 6 indispensables.
On craint que les juges n’en abusent pour juger contre le texte de la loi:
s’ils se le permettaient, le Tribunal de Cassation anéantirait leurs juge43
ments .

Dunque, secondo il Tronchet, l’interpretazione era presupposto
dell’applicazione e non poteva pertanto essere sottratta al giudice: “il
faut laisser au juge l’interprétation, sans laquelle il ne peut exercer son
ministère”. Si trattò di una completa sconfessione del référé législatif e
delle dottrine sulle quali era fondato l’istituto.
Il Tronchet propose di modificare l’art. 5, attraverso l’eliminazione
del termine interprétation dalla sua formulazione: “Il est défendu aux
Tribunaux de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui sont portées devant eux”. Il testo così
emendato fu adottato dal Consiglio di Stato. Su proposta del Regnier
l’ordine degli artt. 5 e 6 fu invertito.
Nella discussione emerse, inoltre, un orientamento favorevole all’attenuazione della sanzionabilità del diniego di giustizia. Il Cambacérès, il
quale considerava troppo categorica la formulazione dell’articolo 6 (“[le
juge] se rendra coupable de déni de justice”), affermò che:
il est sage d’empêcher les juges de créer des difficultés sur le sens des lois
afin de se dispenser de prononcer; mais ... l’article 6 est si impératif, que le
juge pourra statuer, quoique la volonté de la loi soit incertaine, ou même
avec la conviction qu’il s’en écarte. Ainsi la rédaction proposée peut faci44
liter les usurpations des Tribunaux sur le pouvoir législatif .

Il Rœderer osservò che l’art. 6 “donne trop de pouvoir au juge, en
43

Ibidem [corsivo nostro].

44

Ibidem.
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45

l’obligeant de prononcer même dans le silence de la loi” , in quanto “il
appartient au juge d’appliquer la loi; il ne lui appartient pas de remplir
46
les lacunes de la législation, quand la loi garde un silence absolu” . Gli
47
48
49
interventi successivi del Portalis , del Tronchet e del Boulay confermarono l’orientamento prevalente in merito alla necessità di sanzionare
il diniego di giustizia e di consentire al giudice il ricorso ai principi
generali del diritto. Il Bigot-Préameneu, nel ribadire l’opportunità di
abolire il référé facultatif, sostenne che il giudice, in presenza di una
lacuna legislativa, avrebbe potuto fondare il giudizio sul diritto naturale:
il est dangereux de permettre aux Tribunaux d’attendre une loi ... ils n’en
ont pas besoin, parce qu’ils trouvent toujours leur règle ou dans la loi
écrite, ou dans les principes de l’équité naturelle; ... par cette considération,
le Tribunal de Cassation annulle, pour cause de déni de justice et d’excès
50
de pouvoir, tous les jugements de référé .

Il dibattito si concluse con la proposta del Cambacérès di “substituer
des expressions facultatives aux termes impératifs de l’article; en sorte
qu’un juge qui n’aura pas prononcé ne soit pas nécessairement poursuivi”, con la sostituzione, nell’art. 6, della locuzione “se rendra cou51
pable” con la locuzione “pourra être poursuivi comme coupable” . Il
Consiglio di Stato adottò il testo nella nuova formulazione:
45

Ibidem.

46

Ibidem, p. 23.

47

“Le cours de la justice sera interrompu, s’il n’était permis aux juges de prononcer que lorsque la loi a parlé. Peu de causes sont susceptibles d’être décidées
d’après une loi, d’après un texte précis: c’est par les principes généraux, par la
doctrine, par la science du droit, qu’on a toujours prononcé sur la plupart des contestations. Le Code civil ne dispense pas de ces connaissances; au contraire il les
suppose”, ibidem, p. 23.
48

“Quand... le code civil serait muet, le juge prononcerait, d’après les principes
généraux”, ibidem.
49

“La loi ne disposant que pour l’avenir, il est toujours des contestations
qu’elle ne peut servir à juger, et qu’il faut décider par les principes généraux: ce
sont celles qui sont nées avant la loi”, ibidem.
50

Ibidem, pp. 23-24.

51

Ibidem, p. 24.
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Le juge qui aura réfusé de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou
de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni
de justice.

Il terzo progetto del titolo preliminare, presentato il 4 fruttidoro
anno IX (22 agosto 1801), comprende i due precedenti articoli, in una
formulazione pressoché identica, agli artt. 6 e 7.
La discussione svoltasi al Tribunato dal 18 al 21 frimaio anno X (912 dicembre 1801), fu di rilevante interesse, in quanto, nonostante i fautori della nuova concezione della giurisdizione fossero in maggioranza, i
difensori del référé législatif ebbero modo di riproporre le argomenta52
zioni tipiche delle dottrine del periodo rivoluzionario .
Il Chazal evidenziò il carattere fortemente innovativo del testo, in
merito alle funzioni interpretative del giudice:
Ces deux articles, relatifs aux juges, ont pour objet de leur donner indirectement un caractère nouveau, celui d’arbitres d’équité dans le silence,
l’obscurité ou l’insuffisance des lois positives, à la charge de n’en user que
sur des cas particuliers.
C’est le pouvoir qu’avaient à Athènes l’aéropage, et à Rome le préteur, que
cumulent encore aujourd’hui certaines cours d’Angleterre, et que cumulaient aussi avec le droit de règlement toutes nos cours de judicature avant
la révolution.
Je reconnais que ce pouvoir est nécessaire, parce que la loi, qui se ressent
53
de l’imperfection des hommes qui la font, n’a pas toujours tout prévu .

Una volta ammesso il principio, il Chazal criticava però l’ampiezza
dei poteri conferiti al giudice, che riteneva “sans frein, sans mesure,
54
sans garantie, sans précaution” , particolarmente in campo penale, ove
i principi di tipicità dei reati e del favor rei dovevano essere tassativamente tutelati: “au criminel, l’obscurité, le silence et l’insuffisance de

52

Il dibattito fu aperto da un intervento dell’Andrieux a nome di una commissione speciale, composta dai Tribuni Bézard, Bouteville, Faure, Laussat e Andrieux (relatore). Egli si limitò a osservare che gli artt. 6 e 7, “qui prescrivent des
devoirs aux juges... ne sont pas ici à leur place, et qu’ils doivent être renvoyés au
Code judiciaire”, ibidem, p. 67.
53

Ibidem, p. 75.

54

Ibidem, p. 76.
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55

la loi doivent s’interpréter pour l’accusé et l’affranchir” . In materia
civile la situazione era invece molto differente:
S’il n’est pas nécessaire de punir, à défaut de loi, il est toujours nécessaire
de juger une contestation pendante que la loi faite ne termine pas, et que la
loi à faire ne peut terminer, parce qu’elle ne peut avoir ou qu’on ne veut
pas lui donner un effet rétroactif ... Il faut donc, au civil, recourir néces56
sairement au jugement d’équité .

Il Chazal proponeva quindi di non affidare il giudizio d’equità ai
57
giudici ordinari, ma “à des arbitres nommés par eux” , oppure, se fosse
prevalsa l’opinione contraria, d’imporre ai giudici “de déclarer d’abord
aux parties qu’il n’y a pas de loi, qu’elle est obscure ou insuffisante, et
58
qu’à défaut ils les jugeront d’après l’équité” . In tal caso, il giudizio
d’equità sarebbe stato seguito da una “proposition obligée de loi pour
59
faire cesser l’obscurité, ou combler la lacune” . In sintesi, il Chazal manifestava il timore che l’ampiezza del ruolo del giudice avrebbe potuto
60
violare la separazione dei poteri .
Particolarmente significativo fu l’intervento del Démeunier, il quale
precisò che le disposizioni del Titre préliminaire abrogavano il référé
législatif:
Le projet établit les juges en certains cas ministres d’équité. [...] C’est un
nouveau système qui supprime tous les référés, qui fixe un point contesté,
qui, à mon avis, réforme un abus que les événements de la révolution ont
fort augmenté, qui rend aux Tribunaux le caractère qui leur est propre, et
61
qu’ils n’auraient jamais dû perdre .

Riguardo alle obiezioni sollevate in merito all’applicazione dell’art. 6

55

Ibidem, pp. 76-77.

56

Ibidem, p. 77.

57

Ibidem.

58

Ibidem.

59

Ibidem, p. 78.

60

“Si les juges pouvaient se passer de loi, on se passerait bientôt de législateurs”, ibidem.
61

Ibidem, pp. 85-86.
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ai giudizi penali, il Démeunier ricordò che “il est de principe que les
Tribunaux criminels ne peuvent prononcer de peines dans l’absence de
62
la loi” .
Anche l’intervento del Ludot denunciò le anomalie provocate dal
référé facultatif nell’amministrazione della giustizia. A chi criticava il
progetto dell’art. 6 egli rispose:
préférerait-on à cette mesure [art. 6 du projet] celle de renvoyer au pouvoir
législatif l’interprétation des lois, d’en faire ainsi un Tribunal de référé, et
de dénaturer ses attributions?
Sans se reporter aux abus effrayants dont furent cause les rescripts des
derniers empereurs romains, nos assemblées représentatives n’ont-elles pas
63
donné quelques-uns de ces exemples fâcheux ?

L’Assemblea costituente – proseguiva il Ludot – dopo aver imposto
al giudice di rivolgersi al legislatore, fu investita da innumerevoli richieste di référé:
l’assemblée elle-même, emportée par la multitude des travaux qui l’occupaient, abandonna l’interprétation des lois à son comité de constitution,
dont les décisions se multiplièrent bientôt d’une manière tellement abusive,
qu’il fallut y mettre un terme.
Depuis, n’a-t-on pas vu les Tribunaux accabler de référés le Tribunal de
Cassation et les assemblées législatives, pour les difficultés les plus légères
64
dans la décision des procès, et paralyser ainsi le cours de la justice ?

Anche l’Huguet denunciò la gravità degli inconvenienti provocati
dal ricorso al référé facultatif e difese il progetto del Titre préliminaire
che restituiva al giudice quella funzione interpretativa della quale aveva
goduto sino alla Rivoluzione:
Je soutiens que, d’après toutes les entraves occasionées par tous ces référés
au Corps législatif, les conséquences funestes et ruineuses qui en résultaient
pour les plaideurs qui éprouvaient des dénis de justice, l’impossibilité d’ailleurs où on avait toujours été et où on sera toujours de pouvoir, dans la

62

Ibidem, p. 93.

63

Ibidem, p. 107.

64

Ibidem, pp. 108-109 [corsivo nostro].
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législation civile, prévoir toutes les questions que font naître les divers
procès, il était temps de faire cesser ce scandale et de rendre aux juges le
droit de juger, lors du silence de la loi, suivant leur équité naturelle. Ils ont
joui de ce droit jusqu’à l’époque de la révolution, et encore ce n’est que
quelques Tribunaux qui ont imaginé ces référés qu’aucune loi n’autorisait,
et qui avaient l’inconvénient d’arrêter le cours de la justice et les transactions sociales. De même qu’en Angleterre il y a une cour d’équité, eh
bien, cet article, en rendant à nos Tribunaux les droits qu’ils avaient, les
65
fera aussi dans ce cas Tribunaux d’équité .

Nella formulazione del testo definitivo del Titre préliminaire, adottato dal Consiglio di Stato il 29 vendemmiaio anno XI (21 ottobre
66
1802) , le disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del progetto, furono
rispettivamente recepite dall’art. 4:
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité, ou de
l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de
justice.

e dall’art. 5:
Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et
réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises.

Il Portalis, nell’Exposé des motifs al Corpo legislativo, il 4 ventoso
anno XI (23 febbraio 1803), ribadì la necessità che il giudice “ait le
67
droit d’interpréter les lois et d’y suppléer” . Ma, al tempo stesso,
ricordò i limiti indispensabili all’azione del giudice per la garanzia della
separazione dei poteri:
le juge deviendrait législateur, s’il pouvait, par des règlements statuer, sur
les questions qui s’offrent à son Tribunal. Un jugement ne lie que les par-

65

Ibidem, pp. 138-139 [corsivo nostro].

66

Ibidem, p. 343.

67

Ibidem, VI, p. 360. “Il ne peut y avoir – proseguiva il Portalis – d’exception à
ces règles, que pour les matières criminelles; et encore, dans ces matières, le juge
choisit le parti le plus doux si la loi est obscure ou insuffisante, et il absout
l’accusé, si la loi se tait sur le crime”.
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ties entre lesquelles il intervient. Un règlement lierait tous les justiciables et
le Tribunal lui-même.
68
Il y aurait bientôt autant de législations que de ressorts .
68

Ibidem, p. 361. La chiarezza e l’importanza dell’intervento del Portalis giustificano una lunga citazione: “La justice est la première dette de la souveraineté;
c’est pour acquitter cette dette sacrée que les Tribunaux sont établis. Mais les Tribunaux ne rempliraient pas le but de leur établissement, si, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, ils refusaient de juger. Il y avait des
juges avant qu’il y eût des lois, et les lois ne peuvent prévoir tous les cas qui peuvent s’offrir aux juges. L’administration de la justice serait donc perpétuellement
interrompue, si un juge s’abstenait de juger toutes les fois que la contestation qui
lui est soumise n’a pas été prévue par une loi? L’office des lois est de statuer sur les
cas qui arrivent le plus fréquemment. Les accidents, les cas fortuits, les cas
extraordinaires, ne sauraient être la matière d’une loi. Dans les choses même qui
méritent de fixer la sollicitude du législateur, il est impossible de tout fixer par des
règles précises. C’est une sage prévoyance de penser qu’on ne peut tout prévoir.
[...] Il est donc nécessairement une foule de circonstances dans lesquelles un juge
se trouve sans loi. Il faut donc laisser alors au juge la faculté de suppléer à la loi par
les lumières naturelles de la droiture et du bon sens. Rien ne serait plus puéril que
de vouloir prendre des précautions suffisantes pour qu’un juge n’eût jamais qu’un
texte précis à appliquer [...] avec la folle idée de décider tous les cas, on ferait de la
législation un dédale immense, dans lequel la mémoire et la raison se perdraient
également. Quand la loi se tait, la raison naturelle parle encore, si la prévoyance
des législateurs est limitée, la nature est infinie: elle s’applique à tout ce qui peut
intéresser les hommes: pourquoi voudrait-on méconnaître les ressources qu’elle
nous offre? Nous raisonnons comme si les législateurs étaient des dieux, et comme
si les juges n’étaient pas même des hommes. [...] C’est cette équité qui est le vrai
supplément de la législation, et sans lequelle le ministère du juge, dans le plus
grand nombre des cas, deviendrait impossible. Car il est rare qu’il naisse des contestations sur l’application d’un texte précis. C’est toujours parce que la loi est obscure ou insuffisante, ou même parce qu’elle se tait, qu’il y a matière à litige. Il faut
donc que le juge ne s’arrête jamais. Une question de propriété ne peut demeurer
indécise. Le pouvoir de juger n’est pas toujours dirigé dans son exercice par des
préceptes formels. Il l’est par des maximes, par des usages, par des exemples, par
la doctrine. Aussi le vertueux chancelier d’Aguessau disait très-bien que le temple
de la justice n’était pas moins consacré à la science qu’aux lois, et que la véritable
doctrine, qui consiste dans la connaissance de l’esprit des lois, est supérieure à la
connaissance des lois mêmes. Pour que les affaires de la société puissent marcher,
il faut donc que le juge ait le droit d’interpréter les lois et d’y suppléer. Il ne peut y
avoir d’exception à ces règles que pour les matières criminelles: et encore, dans ces
matières, le juge choisit le parti le plus doux, si la loi est obscure ou insuffisante, et
il absout l’accusé, si la loi se tait sur le crime. Mais en laissant à l’exercice du mini-
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Le parole del Grenier, pronunciate al Tribunato il 9 ventoso anno
XI, (28 febbraio 1803), confermano l’intento del legislatore di por fine
“[à] l’abus des nombreux référés de la part des Tribunaux qui, sous le
69
régime de la Constitution de l’an 3, accablaient le Corps législatif” ,
mentre, quanto all’art. 5, egli concludeva “il est une conséquence de la
division des pouvoirs; et toutes réflexions pour en prouver le mérite
70
seraient oiseuses” .
Di particolare interesse fu l’intervento al Tribunato, del 14 ventoso
anno XI (5 marzo 1803), di Louis-Joseph Faure, il quale denunciò i
rischi derivanti dall’attribuzione di effetti retroattivi alle leggi interpretative, in pendenza di lite. Il Faure ribadì la necessità di abrograre il
référé facultatif:
stère du juge toute la latitude convenable, nous lui rappelons les bornes qui dérivent de la nature même de son pouvoir. Un juge est associé à l’esprit de législation:
mais il ne saurait partager le pouvoir législatif. Une loi est un acte de souveraineté,
une décision n’est qu’un acte de juridiction ou de magistrature. Or, le juge deviendrait législateur, s’il pouvait, par des règlements statuer, sur les questions qui
s’offrent à son Tribunal. Un jugement ne lie que les parties entre lesquelles il intervient. Un règlement lierait tous les justiciables et le Tribunal lui-même. Il y aurait
bientôt autant de législations que de ressorts. [...] L’esprit de judicature, qui est
toujours appliqué à des détails, et qui ne prononce que sur des intérêts particuliers, ne pourrait souvent s’accorder avec l’esprit du législateur, qui voit les choses
plus généralement et d’une manière plus étendue et plus vaste. Au surplus, les
pouvoirs sont réglés; aucun ne doit franchir ses limites”, ibidem, pp. 358-361.
69

Communication officielle au Tribunat. Rapport fait au nom de la section de
législation par le tribun Grenier, ibidem, p. 376 [corsivo nostro]. Secondo il
Grenier, “on ne peut pas plus surprendre l’action de la justice que celle de la police et de l’administration, sans compromettre d’une manière grave l’intérêt et le
repos des citoyens, et par conséquent la tranquillité publique. Le législateur ne
peut tout prévoir. Cette tâche est au-dessus des efforts humains. Des règles positives, des principes lumineux et féconds en conséquences, qui puissent être aisément saisis et appliqués à tous les cas ou au plus grand nombre; voilà ce qui caractérisera toujours toute bonne législation. Les Tribunaux ne peuvent donc refuser la justice, sous prétexte du silence de la loi. Le sentiment du juste et de l’injuste
n’abandonne jamais le juge probe et instruit. Le législateur doit seul examiner s’il
existe réellement ou non un silence dans la loi, tel qu’il faille y suppléer par une
nouvelle. Il ne pourrait même émettre la loi supplétive, que quand plusieurs jugements sur le cas qu’on prétend n’avoir pas été prévu auraient éclairé sa sagesse”,
p. 375.
70

Ibidem, p. 376.
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il est souvent arrivé, surtout pendant un assez long intervalle de temps, que
des Tribunaux civils, trouvant la loi muette ou obscure sur une question
qui leur était soumise, se sont adressés au Corps législatif pour avoir une
solution qu’ils croyaient ne pas devoir donner, et en conséquence ont sus71
pendu le jugement jusqu’à ce que la réponse fût arrivée .

Quindi egli ricordò che, se il principio d’irretroattività delle leggi
fosse stato sempre rispettato, non si sarebbero sospesi i giudizi in attesa
dell’emanazione di una legge interpretativa. Gli effetti retroattivi di una
legge trasformano, in pendenza di lite, la legge in una sentenza,
provocando un’evidente violazione della separazione dei poteri:
on n’aurait point ainsi suspendu le cours de la justice, si l’on eût été sans
cesse pénétré de ce principe, que la loi, ne pouvant disposer pour l’avenir,
ne doit point statuer sur des questions soumises aux Tribunaux antérieurement à son existence. Si elle le fait, cette loi n’est point, par rapport à ces
mêmes questions, une disposition législative, elle ne l’est que dans l’expression; mais dans la réalité c’est un jugement. Et de là résulte une confusion
72
manifeste du pouvoir législatif avec le pouvoir judiciaire .

In materia penale, la retroattività delle leggi avrebbe violato i principi basilari del diritto e provocato una situazione insostenibile:
s’il fallait attendre une loi pour juger un acte que les juges croiraient condamnable, et sur lequel aucune loi ne leur paraîtrait avoir prononcé, certe il
n’est pas un citoyen qui ne dût être continuellement effrayé par la crainte
de se voir un jour poursuivi comme coupable, en vertu d’une loi postérieure à l’acte qu’il aurait commis dans un temps où cet acte n’était nullement
73
défendu .

Il Faure riteneva, in conclusione, che l’art. 4 del progetto, imponendo al giudice di fare giustizia, avrebbe evitato gli inconvenienti
provocati dall’istituto del référé facultatif. In materia civile ciò avrebbe
comportato, in caso di lacuna legislativa, il ricorso all’equità e al diritto
71

Ibidem, p. 386.

72

Ibidem, pp. 386-387. “D’ailleurs – proseguiva il Faure – en émettant une loi
sur chaque difficulté non prévue, de quelle quantité prodigieuse de lois ne seraiton pas bientôt accablé?”, ibidem.
73

Ibidem, p. 387.
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naturale (“les règles de l’équité, qui consistent dans les maximes de
droit naturel, de justice universelle et de raison”), mentre, nei giudizi
penali, all’assoluzione dell’imputato:
en un mot, pour toute affaire, soit civile, soit criminelle, ou la loi parle, ou
elle se tait. Si la loi parle, il faut juger en se conformant à sa volonté. Si elle
se tait, il faut juger encore mais avec cette différence que, lorsqu’il s’agit
d’une affaire civile, les juges doivent se déterminer par les règles de l’équité,
qui consistent dans les maximes de droit naturel, de justice universelle et de
raison; et que, lorsqu’il s’agit d’un procès criminel, l’accusé doit être
74
renvoyé, vu le silence de la loi .

Nel caso fossero rimasti dubbi interpretativi, il giudizio sarebbe
spettato alla Cassazione:
Enfin reste-t-il encore des difficultés? C’est au Tribunal de Cassation de les
lever; Tribunal suprême, établi pour venir au secours des citoyens dans les
cas où l’on aurait appliqué des lois qui ne devaient pas l’être, comme dans
ceux où l’on n’aurait trouvé aucune loi applicable, lorsqu’il en existait qui
75
devait être appliquée .

4. CONSIDERAZIONI SULL’ABROGAZIONE DEL RÉFÉRÉ FACULTATIF
La genesi dell’art. 4 del Code civil evidenzia chiaramente il proposito
del legislatore di abrogare il référé facultatif e d’impedire al giudice di
sospendere il giudizio anche in presenza di dubbi interpretativi o di
lacune legislative. Ciò sebbene l’art. 12, tit. II, della legge 16-24 agosto
1790, non fosse stato oggetto di abrogazione espressa. Il giudice, se
necessario, avrebbe potuto far ricorso a un’ampia gamma di strumenti
interpretativi, dall’analogia, ai principi generali, al diritto naturale. Seppur solo in situazioni particolari, si restituiva efficacia alle fonti della
76
tradizione dell’Ancien Régime, ossia al droit commun coutumier e al
74

Ibidem, pp. 387-388.

75

Ibidem, p. 388.

76

Sul concetto di droit commun coutumier si vedano le considerazioni di M. Caravale, Alle origini del diritto europeo, cit., cap. III, pp. 115-179.
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77

diritto romano, inteso quale ratio scripta . Come ha rilevato il Gény,
l’art. 4 permise al giudice
de chercher l’équité qui devrait l’inspirer, à défaut du texte, dans le droit
ancien, particulièrement même dans le droit romain, envisagé non plus
78
comme législation en vigueur, mais seulement comme raison écrite .

Così, “dottrina e giurisprudenza – ha osservato il Petronio – recuperarono la tradizione consolidata del diritto romano e della scienza
giuridica medievale, gettando anche in tema di interpretazione un ponte
79
... tra il vecchio e il nuovo” . La formulazione dell’art. 4 del Codice
appare frutto di considerazioni eminentemente pratiche, mentre i Costituenti nel 1790 avevano stabilito un ordinamento sulla base di
principes de droit constitutionnel, ce qui donnait à leur construction un
caractère théorique, dogmatique et faussement clair. [...] Les Constituants
avaient une vision de juristes de droit public, les rédacteurs du Code Civil
80
raisonnent en juristes de droit privé .

I lavori preparatori del Codice evidenziano come, dal superamento
della concezione della giurisdizione caratteristica dell’ordinamento rivoluzionario, siano derivate importanti acquisizioni dottrinali, quali:
a) l’ineludibilità della funzione interpretativa del giudice ai fini dell’applicazione della legge;
b) la consapevolezza dell’insufficienza della legge e della necessità di
consentire al giudice di colmare le lacune legislative, anche con il ricorso a fonti non-legislative: consuetudinarie, giurisprudenziali, dottrinali;
c) la precisa distinzione tra interpretazione giudiziale (o in concreto)
e interpretazione autentica (o in abstracto);
77

Il fatto che la legge 22 ventoso anno XII (12 marzo 1804) avesse istituito nelle
Facoltà giuridiche un insegnamento obbligatorio di diritto romano non è – secondo l’Hufteau – “peut-être étrangère à cette préoccupation”, Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 98.
78

F. Gény, Méthode d’interprétation, cit., I, p. 103. “L’équité reprenait donc, en
quelque façon, son rôle de source de droit”, Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit.,
p. 99.
79

U. Petronio, Giuristi e giudici, cit., p. 457.

80

Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., pp. 95-96.
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d) la previsione per il giudice di differenti funzioni interpretative nei
giudizi civili, rispetto a quelli penali, ove la tipicità dei reati e l’irretroattività delle norme furono tassativamente ribadite.
L’art. 4 del Code civil modificò al tal punto le funzioni interpretative
del giudice da indurre la dottrina ottocentesca a considerare la legislazione francese come “l’une de celles, qui, sous le contrôle de la Cour de
Cassation, laisse la plus grande latitude à l’appréciation juridique de
81
l’interprète” .

81

F. Gény, Méthode d’interprétation, cit., I, p. 103.
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CAPITOLO VI
IL RÉFÉRÉ OBLIGATOIRE: LA NUOVA DISCIPLINA
NEL PERIODO NAPOLEONICO
SOMMARIO: 1. Il nuovo ordinamento costituzionale. – 2. Il giudizio di Cassazione a sezioni unite e la prima abrogazione del référé obligatoire. – 3. Il Consiglio di Stato e l’interpretazione della legge: gli Avis du Conseil d’État. – 4. La
legge del 16 settembre 1807 e la nuova disciplina dell’istituto. – 5. Considerazioni sulla legge del 16 settembre 1807. – 6. L’attuazione della legge. – 7. Cassazione, Consiglio di Stato e interpretazione della legge. – 8. Considerazioni sul
sistema del référé al Consiglio di Stato. – 9. Evoluzione e abrogazione del référé
législatif obligatoire.

1. IL NUOVO ORDINAMENTO COSTITUZIONALE
Contrariamente all’istituto del référé facultatif – che, seppur tacitamente, fu definitivamente abrogato con l’emanazione del Code civil – il
référé obligatoire rimase in vigore ancora a lungo. La sua evoluzione fu
assai complessa e tormentata, in quanto ne fu modificata la disciplina
radicalmente, e a più riprese, nel periodo napoleonico e successivamen1
te negli anni della Restaurazione . La legge 16 settembre 1807 affidò al
1

Indubbiamente il sistema del référé législatif obligatoire aveva provocato una diffusa delusione. Il sostanziale fallimento dell’istituto è testimoniato dal giudizio di
Émile Chénon: “dans la terrible succession des événements qui s’accumulaient sous la
Révolution, les Assemblées politiques avaient des choses plus importantes à faire que
de mettre fin à des procès privés; et ce fut en vain que le Tribunal de Cassation leur
demanda à diverses reprises des décrets déclaratoires”. In tali circostanze, a fronte di
un contrasto tra Cassazione e giudice di merito, a prevalere sarebbe stato il giudizio
dell’ultimo Tribunale di rinvio: “en fait c’était l’opinion de la dernière juridiction de
renvoi qui prévalait sur celle du Tribunal de Cassation; et celui-ci devenait impuissant
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Consiglio di Stato il compito di risolvere il contrasto tra giudice di merito e Cassazione, attraverso l’emanazione di un’interpretazione autentica
nella forma di “règlement d’administration publique”.
Il référé obligatoire, oggetto di riforme ulteriori nel 1828, fu abrogato
soltanto con la legge del 1˚ aprile 1837.
Con l’avvento del regime napoleonico il principio della separazione dei
poteri cessò di costituire l’elemento fondante dell’ordinamento costituzio2
nale . Il ruolo dell’esecutivo risultò considerevolmente accresciuto mentre
3
il legislativo, privo del potere d’iniziativa e frammentato , perse quella
4
centralità che aveva caratterizzato i testi costituzionali precedenti . Inoltre,
è opportuno sottolineare che l’iniziativa legislativa nel nuovo ordinamento
costituzionale spettava al solo esecutivo (Art. 25 – “Il ne sera promulgué
de lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement”), circostanza che non poteva non modificare profondamente un
istituto, quale il référé législatif, fondato sulla separazione dei poteri e sul5
l’esclusiva competenza del legislativo nell’interpretazione della legge .
à maintenir cette uniformité de jurisprudence à laquelle il était chargé de veiller”, E.
Chénon, Origines, conditions et effets de la cassation, cit., pp. 206-207.
2
È sufficiente ricordare che tutte le costituzioni francesi, a partire dalla Déclaration des droits de l’homme et du citoyens del 26 agosto 1789, avevano sempre ribadito la vigenza della separazione dei poteri. L’art. 16 della Déclaration identificò
addirittura tale principio con il costituzionalismo: “Toute société dans laquelle la
garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a
point de constitution”. Cfr. M. Troper, La séparation des pouvoirs, cit., pp. 157 ss. e
passim; Id., L’interprétation de la déclaration des droits. L’exemple de l’article 16, cit.
3
I progetti di legge, presentati dal Consiglio di Stato, erano discussi dal Tribunato, e approvati, senza la possibilità di introdurre emendamenti, dal Corpo legislativo, artt. 25-38, tit. III, Cost. 22 frimaio anno VIII (13 dicembre 1799).
4
Sul punto è ancora fondamentale lo studio di J. Bourdon, La constitution de
l’an VIII, Rodez, Carrère, 1941. Cfr. J. Godechot, Les institutions de la France, cit.,
pp. 549 ss.; R. Szramkiewicz-J. Bouineau, Histoire des institutions, cit., pp. 229 ss.
5
Riguardo al declino del référé législatif nell’ordinamento napoleonico, risultano interessanti le osservazioni del Gilissen, il quale ritiene che la crisi dell’istituto
derivi sia dalla debolezza del legislativo, che dalla maggior presenza di giuristi di
rilievo nella magistratura: “les recours au pouvoir législatif furent fréquents sous
les différents régimes politiques de l’époque révolutionnaire. La puissance politique des corps législatifs était considérable, alors que les Tribunaux étaient généralement composés de juges sans formation juridique et professionnelle suffisante.
Ce rapport des forces entre les deux pouvoirs tend toutefois à se modifier à partir
du Consulat (1800), par suite de l’affaiblissement du pouvoir législatif et de l’in-
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La Costituzione del 22 frimaio anno VIII (13 dicembre 1799) non
contemplò l’istituto del référé législatif. L’assenza di una specifica disciplina del référé obligatoire provocò un certo disorientamento. In considerazione della nuova conformazione del legislativo e del monopolio
dell’iniziativa legislativa detenuto dal governo, affidare al Consiglio di
6
Stato la competenza sul référé obligatoire apparve la soluzione naturale. Inoltre, l’art. 11 del regolamento del 5 nevoso anno VIII (26 dicembre 1799) sull’organizzazione del Consiglio di Stato, aveva stabilito
che “le Conseil-d’État développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est
7
fait par les Consuls, des questions qui leur ont été présentées” . Le perplessità sollevate in dottrina sono efficacemente manifestate dal commento del Duvergier a tale regolamento:
il est évident que cette disposition a été introduite comme le développement de l’article précité de la constitution [art. 52]; mais il est également
évident qu’elle a attribué au Conseil d’État un pouvoir que ne lui conférait
point l’acte constitutionnel, et que les principes généraux ne permettaient
pas de lui conférer: à la puissance législative seule appartient l’interpré8
tation des lois, suivant la maxime ejus est interpretari, cujus est condere .

In mancanza di una precisa disciplina costituzionale del sistema del
référé, la soluzione dei dubbi interpretativi, attraverso un “règlement d’ad9
ministration publique”, sarebbe dunque spettata al Consiglio di Stato .
troduction d’un très grand nombre de juristes dans le pouvoir judiciaire”, J. Gilissen, Le problème des lacunes, cit., p. 236.
6
Il Consiglio di Stato fu istituito dall’art. 52 della Costituzione: “Sous la direction des Consuls, le Conseil d’État est chargé de rédiger les projets de lois et les
règlements d’administration publique, et de résoudre les difficultés qui s’élèvent
en matière administrative”.
7
Règlement pour l’organisation du Conseil d’État, 5 nevoso anno VIII (26
dicembre 1799), in Duvergier, Collection, XII, p. 49 [corsivo nostro].
8
Ibidem.
9
Sull’ordinamento giudiziario napoleonico si veda J. Bourdon, Le législation du
Consulat et de l’Empire, I, La réforme judiciaire de l’an VIII, Rodez, Carrère, 1942,
in particolare sul référé législatif, pp. 432-436. Sull’applicazione del sistema del référé législatif nell’Italia napoleonica si veda G. Chiodi, Orgoglio proprietario e pregiudizio legalistico. Vincoli successori e interpretazione della legge nella Lombardia
napoleonica, in Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna, I, Milano,
Giuffrè, 2003, pp. 339-474.
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Come vedremo successivamente, con la legge del 16 settembre 1807, tale
competenza sarà affidata esplicitamente proprio al Consiglio di Stato.

2. IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE E LA PRIMA ABROGAZIONE DEL RÉFÉRÉ OBLIGATOIRE

Allo scopo di ovviare all’assenza di una disciplina del référé obligatoire, il 26 nevoso anno VIII (16 gennaio 1800) fu presentato al Corpo
legislativo un progetto di legge relativo all’organizzazione del Tribunale
di Cassazione, il cui art. 4 recitava:
Lorsqu’après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par
les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée que
devant toutes les sections réunies du Tribunal de Cassation.
Si elles cassent le second jugement, le commissaire du Gouvernement fait
connaître cette décision au ministre de la Justice, pour que le Gouverne10
ment propose, s’il y a lieu, une loi interprétative .

La rilevante novità del progetto era la previsione per la Cassazione
dell’obbligo di pronunciarsi ‘a sezioni unite’ nel caso il giudice di rinvio
11
non si fosse conformato al primo giudizio di legittimità . In presenza di
un secondo annullamento da parte della Cassazione – questa volta reso
solennemente a sezioni unite – il Ministro della Giustizia avrebbe dovuto valutare l’opportunità (“s’il y a lieu”) di proporre l’emanazione di
una legge interpretativa. In tal modo, il référé législatif perdeva il suo
carattere di obbligatorietà, dal momento che sarebbe derivato da un atto discrezionale dell’esecutivo.
Il Consigliere di Stato Théophile Berlier, nel presentare il progetto al
10
11

Arch. parl., II s., I, p. 67.

Come ha osservato il Sirey, “sections réunies: voilà bien l’ancien mode des
parlements; consultis classibus: c’était la forme, sinon l’effet, d’un arrêt de règlement: on espérait, peut-être, qu’un arrêt des sections réunies de la Cour de Cassation suffirait pour terminer toute controverse, pour obtenir toute déférence des
Cours d’appel”, J.-B. Sirey, Recueil général des lois et des arrêts, XIV/2, an 1824, p.
20. Cfr. G. Gorla, Les sections réunies de la Cour de Cassation, in Recueil d’études
en hommage à Marc Ancel, Paris, Éd. Pedone, 1975, I, pp. 109 ss. (ora in Id., Diritto comparato e diritto comune, cit., pp. 489-509).
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Corpo legislativo, sottolineò come la disciplina del référé législatif – prevista dall’art. 4 del progetto – fosse conseguenza necessaria del nuovo
ordinamento costituzionale. La Costituzione dell’anno VIII affidava al
solo esecutivo l’iniziativa legislativa, per cui “il ne peut plus y avoir de
12
lois portées sur le simple référé d’un Tribunal” . La valutazione sull’opportunità di avviare la procedura del référé – non più obligatoire –
sarebbe stata affidata al Ministro della Giustizia:
L’article 4 présente une innovation considérable, mais rendue nécessaire
par notre nouveau pacte social. Il était, par la Constitution de l’an III, réservé au Corps législatif de statuer, d’après un référé du Tribunal de Cassation, sur le cas prévu dans cet article 4. Mais aujourd’hui que l’initiative
des lois appartient essentiellement au Gouvernement, il ne peut plus y
avoir de lois portées sur le simple référé d’un Tribunal. L’on ne peut pas
davantage, obliger, dans aucun cas, le Gouvernement à user d’une initiative
que l’on dénaturerait toutes les fois qu’elle ne serait pas le pur résultat de sa
volonté. Il a donc fallu pourvoir au cas exprimé dans l’article 4 du projet
par des moyens que la Constitution pût avouer, et ceux qui sont proposés
13
ont incontestablement ce caractère .

La discussione che si svolse al Tribunato sul progetto fu di un certo interesse in quanto si ripresentò la contrapposizione tra i fautori della nuova
concezione della giurisdizione, favorevole a una più ampia latitudine in14
terpretativa per il giudice, e i difensori dell’istituto del référé législatif . Il
12

Corpo Legislativo, seduta del 26 nevoso anno VIII (16 gennaio 1800), in
Arch. parl., II s., I, p. 67.
13
Ibidem.
14
Il testo fu presentato il 3 piovoso anno VIII (23 gennaio 1800) da Thomas-Laurent Mouricault, il quale affermò, a proposito dell’art. 4 del progetto: “il faut se rappeler que la loi du 1er décembre 1790 et la Constitution de 1791 en conformité avaient
établi que, lorsque après deux cassations le jugement du troisième Tribunal serait attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourrait plus être
agitée au Tribunal de Cassation, sans avoir été soumise au Corps législatif, qui porterait un décret déclaratoire de la loi, auquel le Tribunal de Cassation serait tenu de se
conformer; que la Constitution de l’an III adoptait la même disposition, avec cette
différence qu’elle prescrivait au Tribunal le référé préalable au Corps législatif, avant
de statuer sur le second jugement attaqué par les mêmes moyens que le premier. Cette modification était trop rigoureuse; car il est possibile que le Tribunal de Cassation,
se trompant sur un premier jugement, reconnaisse et réforme lui-même son erreur à
l’occasion de la dénonciation du second semblable, et qu’ainsi toute difficulté soit
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dibattito fu particolarmente acceso intorno alla disposizione che lasciava
all’esecutivo la valutazione sull’opportunità (“s’il y a lieu”) di proporre
l’emanazione di una legge interpretativa, mentre la previsione dell’obbligo
di un giudizio a sezioni unite della Cassazione fu accolto in modo unanime.
Nell’intervento di Jean Grenier, del 6 piovoso anno VIII (26 gennaio
1800) furono riproposte le argomentazioni tipiche della dottrina rivoluzionaria, in tema d’interpretazione. Nel caso di dubbi interpretativi
15
emersi nel corso di un giudizio sarebbe stato necessario – secondo il
Grenier – rivolgersi al legislatore:
immédiatement levée. On a donc cru devoir en revenir au précédent état de choses, et
on ordonne seulement, par le projet, qu’après une première cassation, le second
jugement, attaqué par les mêmes moyens que le premier, ne puisse plus être apprécié
que par toutes les sections réunies du Tribunal de Cassation; ce qui rassemble plus de
lumières pour la décision, la rend plus authentique, et amène d’une manière plus
convenable le retour du Tribunal sur son opinion, s’il y a lieu. Ces premières dispositions nous ont paru raisonnables et sages. D’un autre côté, comme le nouveau pacte
social a sagement attribué au Gouvernement l’initiative de toutes les lois, ce n’était
plus au Corps législatif qu’on pouvait référer après deux cassations par même motif;
et de là dérivait la nécessité de la seconde partie de l’article projeté, laquelle porte
que, si le Tribunal casse le second jugement, le commissaire du Gouvernement fait
connaître cette décision au Ministre de la Justice, pour que le Gouvernement
propose, s’il y a lieu, une loi interprétative. Cette seconde disposition est évidemment
aussi raisonnable que la première. Quelques personnes n’y approuvent point cette
restriction, s’il y a lieu; elles voudraient que l’article fût absolu, que le Gouvernement
fût tenu de provoquer une nouvelle loi. [...] Puisque le Gouvernement seul a l’initiative de toutes les lois, lui seul est juge de la nécessité de les demander. Donc, quand il
croit telle loi claire et suffisante, quand il est sur cela d’accord avec le Tribunal de
Cassation, il ne peut être tenu d’en provoquer l’interprétation par une loi nouvelle;
c’est au sens que le Tribunal lui voit, et que le Gouvernement adopte, qu’il faut
irrévocablement s’en tenir; et c’est par ce sens que toutes les décisions judiciaires
auxquelles cette loi s’applique et toutes les demandes en cassation relatives doivent
être appréciées”, ibidem, p. 80.
15
“Une loi, quelque soin, quelque attention qu’on ait portés à sa rédaction,
peut présenter un doute tel que l’application qui, seule, doit être du ressort du
juge, en devient difficile, quelquefois même impossible; il y a en effet une impossibilité, si la loi présente un double sens, si elle se trouve en contradiction avec
d’autres lois qui paraîtront n’avoir pas été abrogées. C’est dans ce cas, malheureusement trop fréquents, que les avis sont divisés, et que les Tribunaux rendent
des jugements contraires. Cette contrariété trouble la conscience des juges, et fait
le désespoir des justiciables. Il n’y a et il ne doit y avoir d’autres moyens de faire
cesser ces inconvénients que de rectifier la loi en l’interprétant”, ibidem, p. 89.
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il faut recourir à l’autorité du législateur, car c’est un principe auquel on
doit essentiellement tenir, que celui qui seul a droit de faire la loi, a seul le
droit de l’interpréter, ou, ce qui revient au même, de déclarer la volonté
16
qu’il a voulu exprimer en l’émettant .

In caso contrario si sarebbe corso il rischio di trasformare il giudice
in legislatore:
sans cela, les juges s’ouvriraient une libre et vaste carrière en interprétant la
loi au gré de leur imagination, quelquefois même de leurs passions; et vous
sentez que l’institution judiciaire serait entièrement dénaturée, si les juges
pouvaient substituer leur volonté à la loi, si, en un mot, ils s’érigeaient en
17
législateurs. [...] Le recours au législateur devient donc alors nécessaire .

Nonostante la sua adesione al sistema del référé, il Grenier mise in
evidenza anche i rischi derivanti dalla proliferazione delle leggi interpretative: “la multitude de ces lois fait perdre à la législation le caractère
18
d’ordre, de clarté et de simplicité qui doit la caractériser” . La previsione della necessità di un giudizio della Cassazione a sezioni unite
per adire al référé era considerata utile dal Grenier, in quanto,
on ne peut qu’approuver la mesure qui consiste à provoquer un second
jugement du Tribunal de Cassation, lequel sera rendu en sections réunies.
Cet essai peut produire un effet salutaire; car, si le Tribunal entier rend un
jugement contraire à celui d’une des sections, et qu’il rejette la cassation
contre le dernier jugement, alors le doute disparaît, le point de droit est
19
fixé, et le procès est terminé .

Mentre, il secondo comma dell’art. 4, fu oggetto di una critica radicale da parte del Grenier, perché consentiva al governo un esercizio discrezionale del potere d’iniziativa legislativa:
cette seconde partie rend, selon moi, tout l’article sans objet et absolument
insignifiant. [...] Ces expressions présentent une latitude dont il est aisé de
16

Ibidem.

17

Ibidem.

18

Ibidem.

19

Ibidem, p. 90.
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saisir la conséquence. Il en résulte, en effet, que le Gouvernement peut, s’il
veut, se dispenser de présenter une loi interprétative, et, sous ce point de
vue, l’article devient insignifiant; il laisse les citoyens qui réclament la
justice sans remède contre les inconvénients qui résultent d’une loi vicieuse;
il les livre à toutes les incertitudes des Tribunaux; il les expose à des lenteurs, à des frais qui peuvent opérer une triste punition d’avoir osé pour20
suivre une prétentions qu’on a pu croire juste .

Quando il contrasto tra giurisprudenza di merito e di legittimità
evidenziava problemi interpretativi sulla legge da applicare – osservava
il Grenier – l’emanazione di una legge interpretativa risultava indispensabile: “une loi étant réconnue pour être vicieuse et pour avoir besoin
d’interprétation après deux cassations, la loi interprétative n’est plus de
21
faculté, elle devient nécessité” .
La discussione si concentrò soprattutto sulla norma che affidava
all’esecutivo la valutazione sull’opportunità di avviare la procedura del
référé. Il Thiessé, dopo aver ribadito che nei casi di contrasto tra giudice di merito e Cassazione “le législateur seul doit être consulté pour
émettre une loi déclaratoire”, criticò l’art. 4 del progetto che rendeva
facoltativo il ricorso al référé:
[le projet] veut que cette loi déclaratoire ne soit pas nécessairement proposée par le Gouvernement, mais seulement s’il y a lieu; alors je demanderai
22
quelle autorité décidera la question, si ce n’est pas le législateur ?

Il Gary ricordò invece come l’intervento del legislativo, in pendenza
di lite, dovesse essere considerato un fatto eccezionale, perché lesivo
della separazione dei poteri:
je regarde ... comme une sorte de malheur public que la puissance législative ait à s’occuper d’intérêts individuels, ait à prononcer sur des contesta20

Ibidem, pp. 90-91.

21

Ibidem, p. 91. “En fixant ainsi – proseguiva il Grenier – le mode sous lequel
une loi devra être interprétée, je ne crois pas contrevenir au principe que j’ai déjà
annoncé, qu’il faut être très-réservé sur l’émission de lois interprétatives. Remarquez, citoyens tribuns, qu’il est dans mon intention de restreindre à ce cas seul la
nécessité de cette émission”.
22

Tribunato, 7 piovoso anno VIII (27 gennaio 1800), ibidem, p. 99.
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tions particulières. Ce jours-là, il y a confusion de pouvoirs; et si cela peut
devenir quelquefois nécessaire par la force des choses, que cela soit du
moins aussi rare que possible. Que ce moyen, que j’ose dire extrême, ne
23
soit employé que lorsque tous les autres nous manquent .

Imporre all’esecutivo l’obbligo di proporre una legge interpretativa
– proseguiva il Gary in difesa dell’art. 4 del progetto – avrebbe snaturato l’assetto costituzionale e attribuito ai Tribunali un potere – quello
24
dell’iniziativa legislativa – che nemmeno il Tribunato deteneva : “forcer le Gouvernement à provoquer une loi ... ce serait attribuer à un
Tribunal civil le droit que vous [les Tribuns] n’avez pas vous-mê25
mes” . Il ripetuto contrasto tra giudice di rinvio e Cassazione – concludeva il Gary – avrebbe costituito un problema prevalentemente teorico (“ce cas-là arrivera très-rarement, n’arrivera peut-être pas une fois
26
dans un siècle”) e il legislatore non avrebbe dovuto occuparsi di simili casi-limite correndo il rischio di perdere di vista le esigenze reali del27
la giurisdizione .

23

Ibidem, p. 104. Il Gary difese il ricorso al giudizio della Cassazione a sezioni
unite: “Quoi de plus naturel dans une pareille circonstance que de réunir toutes
les sections du Tribunal pour vider ce partage, que de soumettre au Tribunal
entier la décision de l’une de ses sections! Là, l’opinion particulière de cette section va se fondre dans la masse imposante que présente la réunion de tous les
membres du Tribunal. Le jour doit nécessairement se former dans ce foyer de
lumières; la vérité ne peut qu’éclore d’une pareille discussion”, ibidem.
24

“Mais, si les principes veulent que le pouvoir législatif ne s’immisce dans les
contestations des particuliers qu’à la dernière extrémité, et que lorsque il n’existe
plus d’autre moyen de terminer leurs différends, ces principes s’opposent bien
plus irrésistiblement à ce que la section du pouvoir législatif qui propose la loi
puisse être obligée d’exercer son initiative”, ibidem.
25

Ibidem.

26

Ibidem.

27

“Ce n’est pas pour de pareilles circonstances que le législateur travaille, mais
pour ce qui est de tous les jours et de tous moments. C’est en parvenant jusqu’aux
extrêmes qu’on s’écarte de la vérité, et qu’on perd de vue ce qui est, pour s’occuper de ce qui ne sera jamais. Croyons d’ailleurs que, si une pareille supposition
pouvait se réaliser, le Gouvernement s’empresserait d’interroger la puissance législative, de provoquer une loi dont la nécessité serait démontrée par le dissentiment
des Tribunaux. Croyons qu’il ferait alors ce qu’il devrait faire, parce que telle est
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Di diverso tenore furono le considerazioni di Charles Ganilh il quale, l’8 piovoso anno VIII (28 gennaio 1800), criticò il progetto ritenendolo anticostituzionale, perché lesivo della separazione dei poteri.
Cosa sarebbe accaduto se l’esecutivo avesse rifiutato il référé législatif e
non avesse presentato una proposta di legge interpretativa, si chiedeva il
Ganilh. L’esecutivo si sarebbe trasformato in giudice:
Qu’arriverait-il, si le Gouvernement, sous prétexte de la liberté de son
initiative, pouvait refuser une loi interprétative, sans laquelle les Tribunaux
ne pourraient rendre justice? Il [le Gouvernement] interpréterait véritablement la loi en refusant de l’interpréter; il infirmerait les jugements ou les
confirmerait, et donnerait droit et raison à qui bon lui semblerait; en un
mot, il serait, par son refus, législateur et juge.
Et, dans cette hypothèse, il y aurait une inconstitutionnalité au moins aussi
grave que celle qui aurait lieu dans l’hypothèse de l’initiative forcée par la
28
nécessité et le besoin même de la loi .

Il Ganilh paventava anche il rischio opposto, ossia che fosse la Cassazione a imporre la sua interpretazione ai giudici di merito, svolgendo una
funzione nomofilattica contraria alla costituzione. Infatti, se i Tribunali,
“éclairés par la seconde cassation, finiraient par adopter l’opinion du Tribunal de Cassation [...] ce serait le Tribunal de Cassation qui interpréterait
29
la loi, et qui usurperait un droit qui n’appartient qu’au pouvoir législatif” .
Quando ripetuti conflitti tra giudice di merito e di legittimità hanno evidenziato la complessità di una questione interpretativa e la necessità di un
intervento del legislatore – proseguiva il Ganilh – l’emanazione di una legge interpretativa è indispensabile e ogni ulteriore discussione diviene pu30
ramente “oiseuse et de pure spéculation” . Perciò, consentire un esercizio
sa force, qu’il doit essentiellement vouloir tout ce qui est juste, et que son intérêt
marche toujours avec ses devoirs”, ibidem.
28

Ibidem, p. 111.

29

Ibidem.

30

“Quand la nécessité de l’interprétation de la loi est constatée, quand les
Tribunaux ne peuvent pas rendre justice sans cette interprétation, l’initiative du
Gouvernement est dans la loi interprétative qu’il propose. Alors on n’examine plus
s’il s’est déterminé librement; on ne voit, et il n’y a de constant et de connu que
l’acte de sa volonté. Toutes les questions de libre arbitre doivent être réléguées
dans les écoles, et ne peuvent occuper des autorités préposées à pourvoir aux
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discrezionale del potere d’iniziativa legislativa da parte dell’esecutivo appariva – in tal caso – inopportuno, anche in considerazione dei rischi, per
l’indipendenza della giurisdizione, derivanti da un eventuale controllo
esercitato dal governo sull’operato dei giudici. Cosa sarebbe avvenuto se il
governo avesse avuto
le droit d’examiner si les Tribunaux ne se sont pas trompés, et de leur dire
que la loi est claire quand ils la trouvent obscure, et qu’ils doivent juger de
telle manière, quand ils ne savent comment juger? Mais que deviendra alors
l’indépendance des Tribunaux; où sera la garantie de la liberté civile?
Verrons-nous encore, dans les Tribunaux, des décisions ministérielles,
mendiées ou surprises par l’intrigue et la faveur, s’élever à côté des lois,
31
leur disputer l’autorité et souvent l’importer sur elles ?

Anche il Caillemer si pronunciò contro l’art. 4 del progetto, ritenendo
indispensabile introdurre l’obbligo per il governo di proporre una legge
interpretativa della norma controversa: “la radiation de ces expressions,
32
s’il y a lieu, est absolument nécessaire” . In presenza di un conflitto tra la
giurisprudenza di merito e di cassazione risultava necessario “que le
Corps législatif, seul compétent pour décider la question, adopte l’une
des jurisprudences, ou plutôt qu’il interprète la loi qui, par son équivo33
que, peut justifier l’un et l’autre jugement” . Il rischio – secondo il Caillemer – sarebbe stato quello di vedere “l’action de la justice paralysée, et,
34
en quelque sorte, consentir à la lésion des intérêts particuliers” .
35
Gli interventi di Pierre-François Duchesne e di Louis-Joseph
besoins du peuple. Mettre en question si le Gouvernement est libre de proposer
ou de ne pas proposer une loi interprétative, quand le besoin de la loi est constaté
par la suspension de la justice, c’est élever une question oiseuse et de pure
spéculation”, ibidem.
31

Ibidem.

32

Tribunato, 9 piovoso anno VIII (29 gennaio 1800), ibidem, p. 121.

33

Ibidem.

34

Ibidem. “La suppression – concludeva il Caillemer – de ces expressions, s’il y
a lieu, me paraît donc commandée par des considérations de la plus grande force”.
35

“Ces expressions (s’il y a lieu) étaient rigouresuement nécessaires dans le
projet, non-seulement comme on vous l’a déjà dit, pour maintenir intacte la prérogative constitutionnelle de l’autorité qui seule a l’initiative des lois, mais encore
parce qu’il convient de laisser à sa propre prudence le soin d’examiner si la
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36

Faure a favore della formulazione originaria dell’art. 4 – che rendeva discrezionale l’emanazione della legge interpretativa in seguito
a référé – ribadirono la necessità di salvaguardare il monopolio governativo dell’iniziativa legislativa: in tale prospettiva, la previsione
dell’obbligo d’iniziativa avrebbe violato la costituzione. Il progetto,
37
approvato di stretta misura al Tribunato , fu respinto dal Corpo le38
gislativo il 15 piovoso anno VIII (4 febbraio 1800) .
décision du Tribunal de Cassation entraîne la nécessité toujours fâcheuse d’une loi
interprétative”, ibidem, p. 112.
36

“Pourquoi, dit-on, avoir ajouté les mots, s’il y a lieu? Lorsqu’un jugement est
cassé pour la seconde fois par les mêmes moyens, une loi interprétative est
devenue indispensable. Il faut de toute nécessité que le Gouvernement la propose.
Il ne doit pas dépendre de lui de laisser la question indécise, et cependant l’addition précitée lui laisse la faculté de ne rien faire, si bon lui semble; et s’il ne fait
aucune proposition, que deviendra l’objet litigieux, quel sera le sort des parties?
Telle est l’objection dans toute sa force: voici la réponse. Aux termes de l’article 44
de la Constitution, c’est le Gouvernement qui propose la loi. Dès que lui seul a
l’initiative, toute proposition doit émaner de sa volonté libre, autrement la véritable initiative appartiendrait à l’autorité ou à l’individu qui le forcerait à la faire,
et ce serait l’initiative de l’initiative. Pour que le Gouvernement jouisse de la
plénitude de ce droit constitutionnel, il faut que ce droit reste dans sa main dégagé
de toute espèce de contrainte. Ce principe est incontestable, et la plus légère
atteinte qu’on y porterait serait une inconstitutionnalité. [...] Jusqu’ici j’ai combattu l’objection par le droit formel que la Constitution accorde au Gouvernement. Je
vais plus loin. Je soutiens que les mots, s’il y a lieu, devaient nécessairement être
ajoutés dans l’article 4. En effet, quoiqu’un jugement ait été attaqué deux fois par
les mêmes moyens, quoiqu’il ait été deux fois cassé par le Tribunal de Cassation, il
est possible qu’il n’y ait pas lieu de proposer une loi interprétative. Depuis que le
Ministre de la Justice a donné connaissance de la décision au Gouvernement, les
parties peuvent s’être conciliées. Alors le procès est éteint: elles n’ont plus rien à
demander. On voit que, sous ce dernier point de vue, le Gouvernement n’aura rien
à faire, au moins en ce qui regarde l’intérêt particulier. Quant à l’intérêt public,
fondé sur ce que la même question pourrait se présenter de nouveau, nous rentrons dans la thèse générale, et le principe de l’initiative reprend toute sa force”,
ibidem, p. 124.
37

Il progetto fu adottato il 9 piovoso anno VIII (29 gennaio 1800) con 44 voti a
favore e 42 contro, ibidem, p. 128.
38

Ibidem, p. 146. Appaiono significative le parole pronunciate, a nome del Tribunato, dal Thiessé nel corso del dibattito presso il Corpo legislativo a proposito
della procedura del référé. Nell’evidenziare che “la difficulté proposée reste encore
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Il primo comma dell’art. 4 del progetto fu recepito, in modo presso39
ché letterale , dall’art. 78 della legge sull’organizzazione giudiziaria del
27 ventoso anno VIII (18 marzo 1800):
Lorsqu’après une cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué par
les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les
40
sections réunies du Tribunal de Cassation .

Il legislatore, di fronte alla complessità dei problemi teorico-giuridici
emersi dal dibattito e alla difficoltà a pervenire a una disciplina soddisfacente, rinunciò ad approfondire la questione e si limitò a imporre alla
Cassazione l’obbligo di pronunciarsi a sezioni unite sull’impugnazione di
una sentenza del Tribunale di rinvio che avesse compiuto la stessa violazione per la quale il primo giudizio era stato annullato. L’art. 78 della legge 27 ventoso anno VIII non stabilì dunque in che modo si sarebbe do41
vuto concludere l’eventuale contrasto tra giudice di merito e Cassazione :
entière”, egli osservò: “quand il n’y a plus de moyens judiciaires pour vider un
litige, il y a lieu de recourir au pouvoir législatif, et la loi qui, dirait comme le fait
l’article 4, qu’on y recourra, s’il y a lieu, sans en faire une obligation et une
nécessité, serait évidemment insuffisante, puisqu’il serait démontré qu’il y aurait
lieu”, ibidem, p. 144.
39

Questa la formulazione originaria dell’art. 4 del progetto: “Lorsqu’après une
cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le
premier, la question ne peut plus être agitée que devant toutes les sections réunies
du Tribunal de Cassation”.
40

Loi sur l’organisation des Tribunaux, 27 ventôse an VIII, in Duvergier, Collection, XII, p. 160.
41

Come afferma il Bourdon, “l’article 78 règla la procédure après résistance
d’un Tribunal de renvoi, mais non après résistance d’un second Tribunal”, J.
Bourdon, La réforme judiciaire de l’an VIII, cit., p. 436. La questione è efficacemente riassunta da Baudry-Lacantinerie e Houques-Fourcade: nel caso di un
secondo ricorso al giudice di legittimità, “formé par les mêmes parties, en la même
qualité, et fondé sur des moyens identiques, la Cour de Cassation doit statuer
toutes chambres réunies [...] Si cet arrêt rejette le pourvoi, tout est fini: la Cour
s’incline devant la jurisprudence que l’une de ses chambres avait condamnée. S’il
casse la décision attaquée pour les mêmes motifs que la première, alors l’affaire est
renvoyée devant un troisième Tribunal, de même ordre et de même degré que les
deux précédents. Quel sera le rôle de ce troisième Tribunal?”, G. Baudry-Lacantinerie-M. Houques-Fourcade, Traité théorique, cit., p. 190.
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nell’incertezza e nella mancanza di una precisa disciplina, la soluzione del
conflitto restò di competenza del Consiglio di Stato. Il principio per il
quale l’interpretazione della legge fosse di esclusiva competenza del legislatore non fu messo in questione, ma la nuova legge, non contemplando
la soluzione del conflitto tra Cassazione e giudice di rinvio, “permit – ha
osservato il Bourdon – au pouvoir exécutif de reprendre la question en
1807 après l’abaissement des assemblées et de la faire trancher à leur dé42
triment” .
L’emanazione della legge del 27 ventoso anno VIII non introdusse
una nuova disciplina del référé législatif obligatoire, mantenendo l’esi43
stente situazione di ambiguità . Si trattò di una sorta di abrogazione
tacita dell’istituto, in quanto si poteva essere indotti a ritenere che il
legislatore, attraverso la previsione di un giudizio della Cassazione a
sezioni unite, avesse inteso imporre ai giudici di merito di conformarsi
44
al pronunciamento del Tribunale supremo . In tal modo, alla seconda
cassazione sarebbe stata riconosciuta efficacia nomofilattica. Fu questa
l’interpretazione della legge data, ad esempio, dal Ministro della giustizia Joseph-Marie Portalis nel 1828, in occasione del dibattito sulla
riforma del référé obligatoire, quando sostenne alla Camera dei deputati
che “sous l’empire de cette loi [de l’an VIII], le second jugement de la
42

Ibidem.

43

La mancata previsione da parte della legge dell’anno VIII della soluzione di
un eventuale conflitto tra giudice di rinvio e Cassazione derivò – secondo l’Henrion de Pansey – dal fatto che una simile circostanza non si sia verificata nei fatti:
“le législateur ne va pas jusqu’à porter ses vues sur une troisième cassation, sans
doute par le motif que, dans l’intervalle qui s’était écoulé depuis 1790, l’occasion
de recourir au Corps législatif ne s’était pas offerte”, P.-P. Henrion de Pansey, De
l’autorité judiciaire en France, II ed., Paris, Barrois, 1818, p. 422.
44

Il Courtois du Manoir non ritiene invece che il référé obligatoire sia stato
abrogato dalla legge dell’anno VIII: “on a discuté sur la porté de ce texte [l’art.
78]. Une opinion a soutenu qu’il contenait une suppression implicite du référé et
que l’arrêt des sections réunies du Tribunal de Cassation mettait fin au procès sans
renvoi au Corps législatif. [...] Nous ne croyons pas que cette interprétation soit
exacte. Elle se fonde sur le silence gardé par la loi du 27 ventôse an VIII sur
l’intervention du pouvoir législatif. [...] La loi de l’an VIII laisse donc subsister la
législation antérieure relative au référé. Seuleument son innovation a consisté à
porter, lors du second pourvoi, la question devant les sections réunies du Tribunal
de Cassation au lieu de la soumettre au Corps législatif”, L. Le Courtois du
Manoir, L’interprétation des lois, cit., pp. 30-31.
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Cour de Cassation terminait toute contestation, et ... il n’y avait plus
45
46
lieu à renvoi devant un autre Tribunal” , dal Calemard de Lafayette e
dal Maleville. Quest’ultimo affermò che “c’était une opinion assez générale que la seconde décision de cette Cour [de Cassation à sections
réunies] ... terminait toute contestation sur le point de droit, et que le
47
Tribunal auquel était renvoyé le fond devait s’y conformer” . Infatti,
secondo il Foucher, dall’art. 78 della legge,
qui ne parlait pas de troisième cassation, il semblait résulter que le deuxième arrêt de la Cour de Cassation formerait jurisprudence, et que le législateur voulait que les Cours et Tribunaux s’y conformassent, bien que cette
48
loi n’infirmât pas autrement les dispositions législatives antérieures .

“On espérait – ha osservato Émile Chénon – que l’autorité des
sections réunies, siégeant avec tout l’appareil des audiences solennelles,
49
suffirait à faire cesser toutes les divergences” . Tuttavia, l’autorità del
giudizio di Cassazione – seppur nella forma solenne delle sezioni unite –
non esercitava “qu’une influence morale et nullement législative”, per
45

25 marzo 1828, in Arch. parl., II s., LIII, p. 155.

46

Il quale sostenne che “la difficulté d’obtenir cette interprétation, le nombre
des procès suspendus, et peut-être l’autorité ombrageuse du chef de l’État” sortirono l’effetto, fino all’approvazione della legge del 1807, d’imporre al giudice di
rinvio l’orientamento della Cassazione, ibidem, 10 maggio 1828, p. 743.
47

Camera dei Pari, 23 luglio 1828: “sous l’empire de la loi du 25 ventôse an
VIII, qui ne disait pas ce que deviendrait l’affaire quand toutes les sections réunies
de la Cour de Cassation auraient annulé le second arrêt ou jugement, c’était une
opinion assez générale que la seconde décision de cette Cour terminait toute
contestation sur le point de droit, et que le Tribunal auquel était renvoyé le fond
devait s’y conformer”, in Arch. parl., II s., LVI, p. 356.
48

V. Foucher, De la législation en matière d’interprétation, cit., p. 11. Dello
stesso parere il Dalloz: “La loi ... ne dispose point pour le cas où une troisième
Cour d’appel jugerait comme les deux premières. Peut-être pensait-elle que la
réunion de toutes les sections imposerait plus de respect aux Cours souveraines”,
D. Dalloz, Lois, ch. VI, De l’interprétation des lois, in Répertoire méthodique et
alphabétique de législation, cit., §. 462, p. 189. “La loi – osserva il Faure – est bizarrement muette sur les effets de l’arrêt rendu par les chambres réunies du Tribunal
de Cassation et sur la validité du jugement de renvoi qui y serait contraire”, M.
Faure, Les rapports du pouvoir législatif, cit., p. 94.
49

E. Chénon, Origines, conditions et effets de la cassation, cit., p. 207.
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cui i giudici di rinvio “restaient libres de s’y soustraire; et la loi de
ventôse, qui par un oubli difficile à comprendre, ne prévoyait pas les
50
conflits, ne donnait aucun moyen d’y mettre fin” .
La necessità di perfezionare la disciplina prevista dalla legge del 27
ventoso anno VIII, allo scopo di colmare l’evidente lacuna relativa alla
efficacia del pronunciamento a sezioni unite, fu esplicitamente indicata
al governo dalla stessa Cassazione, sulla base di considerazioni di no51
tevole interesse. Nelle Observations , presentate al governo il III giorno complementare anno XI (21 settembre 1803), i giudici della Cassazione evidenziarono il problema del silenzio della legge dell’anno VIII
52
nel caso di ripetuto conflitto tra giudice di merito e Cassazione . La
legge, si affermava nelle Observations, avrebbe dovuto fissare un ter53
mine a un simile conflitto , e la soluzione più naturale e coerente con
lo spirito della legge stessa sarebbe stata assegnare l’ultima parola alla
Cassazione, imponendo al terzo giudice di rinvio di conformarsi al suo
orientamento interpretativo. La ratio della legge dell’anno VIII, secondo i giudici del Tribunale supremo, prevedeva che i pronunciamenti
della Cassazione “fussent la règle immuable du troisième jugement”, in
quanto la legge aveva abolito il référé législatif, trasferendo alla Cassazione “le pouvoir que la constitution de l’an 3 donnait au Corps législatif”. Il legislatore – concludevano le Observations – aveva dunque stabilito che le sentenze della Cassazione, al termine di un conflitto con il
giudice di rinvio, assumessero la stessa efficacia delle leggi interpretative, originate da un référé législatif (“que la décision ... du Tribunal de
Cassation eût la même autorité ... que l’acte qui ... émanait du Corps
législatif”). Il brano, per la sua importanza, merita di essere citato integralmente:
50

Ibidem.

51

Observations du Tribunal de Cassation présentées au gouvernement le troisième jour complémentaire an XI, Paris, Impr. de la République, An XII, BNF
[8.F.Pièce.2819].
52

“Elle [la loi de l’an VIII] ne prévoit pas le cas où, après une seconde cassation prononcée en sections réunies, le troisième jugement sur le fond serait encore
attaqué”, ibidem, p. 37.
53

“Alors, où la question sera-t-elle portée? Et ce qui est plus important encore,
quel sera le terme de cette lutte des Tribunaux d’appel avec le Tribunal de Cassation, de la résistance de ceux-là à l’expression de la loi dont celui-ci est le premier organe?”, ibidem.
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S’il nous était permis d’interpréter le silence de la loi du 27 ventôse sur le
cas de la troisième cassation, nous dirions qu’elle n’a pas dû supposer, dans
le Tribunaux auxquels après deux jugements cassés une affaire est encore
renvoyée, cette résistance aux principes souverains de la décision du Tribunal de Cassation: nous dirons qu’elle a entendu que ces principes fussent la
règle immuable du troisième jugement; et nous serons d’autant plus autorisés à le dire, que cette loi transferait au Tribunal de Cassation le pouvoir
que la constitution de l’an 3 donnait au Corps législatif seul dans le cas
d’un second recours en cassation, il est naturel de penser qu’elle a voulu
que la décision émanée du Tribunal de Cassation eût la même autorité et la
même force que l’acte qui, sous l’empire de la constitution de l’an 3, émanait du Corps législatif même.
Mais sans nous livrer, à cet égard, à une interprétation, quelque fondée
qu’elle pût être, c’est une explication nécessaire que nous demandons.
Nécessaire, parce qu’il faut enfin que les procès aient un terme; et cependant après une troisième cassation il pourra y avoir un quatrième recours,
sans qu’il soit certain encore que ce soit le dernier.
Nécessaire, parce que si la décision du Tribunal de Cassation pouvait ainsi
être obstinément et impunément méconnue, il y aurait donc un point et un
moment où la loi pourrait être audacieusement et gratuitement violée.
Nécessaire parce que c’est un état subversif de tout ordre, de toute hiérarchie, que cet état de résistance de l’autorité subordonnée contre l’autorité
supérieure, que cette obstination alors évidemment affectée de se roidir
contre la chose souverainement et deux fois jugée. C’est la sagesse du
Gouvernement à se remédier à ces inconvénients graves.
Soit en proposant une loi qui statue que le Tribunal d’appel auquel sera
renvoyée une affaire sur laquelle sera intervenu un deuxième jugement de
cassation, rendu en sections réunies, sera tenu de se conformer, en jugeant
de nouveau le fond, aux principes de la décision émanée du Tribunal de
Cassation, et qui, selon les circonstances, aura, en cas de contrevention, la
voie de la prise à partie; soit en faisant autoriser par la loi le Tribunal de
Cassation à casser de plano, sur un troisième recours, par moyen d’attentat
à l’autorité de la chose jugée; ce qui rendrait tout recours ultérieurs impossible, à moins qu’un Tribunal n’osât se déclarer au-dessus de tous les pouvoirs; prétention qui serait trop punissable pour qu’elle puisse être sup54
posée .

Dalle considerazioni svolte nelle Observations, si comprende come la
Cassazione ritenesse che la legge dell’anno VIII avesse effettivamente
54

Ibidem, pp. 37-39.
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abrogato il référé obligatoire e avesse inteso affidare alla Cassazione stessa – attraverso il pronunciamento a sezioni unite – la soluzione delle
controversie interpretative, in caso di ripetuto conflitto con il giudice di
merito. I giudici ritenevano dunque che la giurisprudenza della Cassazione potesse imporre il suo orientamento interpretativo al giudice di
rinvio. Le Obsverations giunsero addirittura ad assimilare le sentenze a
sezioni unite alle leggi interpretative originate dai référés al legislatore,
prefigurando in tal modo una efficacia erga omnes della giurisprudenza
della Cassazione. Si trattò, in una certa misura, del tentativo di reintrodurre nell’ordinamento francese un istituto paragonabile all’Arrêt de
Règlement dell’Ancien Régime. È opportuno rilevare che le Observations della Cassazione, da un lato facevano riferimento a un istituto
della tradizione monarchica francese – quale l’Arrêt de Règlement –,
dall’altro anticiparono in parte la disciplina che il legislatore avrebbe
stabilito nel 1837, in seguito alla definitiva abrogazione del référé lé55
gislatif .
56
Nel 1806, secondo alcuni autori , si verificò per la prima volta il
caso di un giudice di rinvio il quale, in seguito a una seconda cassazione
– pronunciata a sezioni unite –, rifiutò di adeguarsi all’interpretazione
57
della Corte suprema : “l’imprévoyance de la loi de ventôse, et l’impossibilité où elle mettait la Cour de Cassation de remplir entièrement sa
58
mission de Tribunal régulateur éclatèrent alors au grand jour” .
55

Cfr. infra §. 9. Difficilmente si può condividere la tesi del Tarbé, secondo il
quale le Observations della Cassazione avrebbero prefigurato il sistema stabilito dalla legge del 1807, in quanto dalle parole dei giudici sembra emergere, al contrario, la condanna del référé législatif (A.-P. Tarbé, Lois et Règlements, cit., pp.
288-289: “on trouve dans ces observations le germe de la loi de 1807”). Cfr. T.
Crépon, Cour de Cassation. Origines, organisation, attributions du Pourvoi en cassation en matière civile, I, cit., p. 224; P. Calamandrei, La Cassazione civile, cit., I,
p. 477.
56

Quali, ad esempio, Pierre-Paul Henrion de Pansey (De l’autorité judiciaire,
cit., p. 422) e Victor Foucher (De la législation en matière d’interprétation, cit., p.
12), autori la cui testimonianza risulta molto attendibile.
57

“Il arriva en effet en 1806, que malgré l’autorité d’un deuxième arrêt de cassation rendu par les sections réunies, le Tribunal saisi par le second renvoi jugea conformément à l’avis des premiers juges, et contrairement à la doctrine de la Cour suprême”, E. Chénon, Origines, conditions et effets de la cassation, cit., p. 207.
58

Ibidem.
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Che derivasse o meno da un effettivo conflitto tra Cassazione e giu59
dice di rinvio , o ancora dalla segnalazione della lacuna legislativa da
parte della Cassazione stessa, la legge del 16 settembre 1807 intese senza dubbio por fine alla situazione di ambiguità normativa e stabilire una
60
soluzione definitiva alle controversie interpretative . L’intervento del
legislatore nel 1807 non recepì tuttavia le indicazioni delle Observations
della Cassazione ma, al contrario, risuscitò l’istituto del référé législatif
obligatoire.

3. IL CONSIGLIO DI STATO E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE: GLI
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
S’è detto che, ancor prima della legge del 16 settembre 1807, la
Costituzione dell’anno VIII (art. 52) e il regolamento del 5 nevoso anno
VIII (26 dicembre 1799), avevano attribuito al Consiglio di Stato
61
funzioni interpretative non chiaramente specificate . L’art. 11 di tale
59

La tesi è senz’altro plausibile. “Cette loi [de 1807] – osserva il Lesage –
semble devoir son origine à l’arrêt d’une Cour d’appel qui, en 1806, jugea de la
même façon que l’avaient fait deux autres Cours dont les arrêts avaient été cassés”,
M. Lesage, Les interventions du législateur, cit., p. 49. Anche l’Hufteau non
sembra in grado di confermare tale tesi: “fut-elle [la loi de 1807] provoquée par la
résistance de la troisième Cour de renvoi, lors d’un procès en 1806?”, Y.-L.
Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 106.
60

“Cet état de chose – afferma l’Henrion de Pansey – se maintint jusqu’en
1806. Pendant cet intervalle, les Cours d’appel ne firent aucune difficulté de se
conformer aux arrêts de la Cour de Cassation rendus par les chambres réunies,
sous la présidence du Grand-juge. A cette époque, de 1806, on vit, pour la
première fois, la troisième Cour d’appel juger comme les deux premières. Alors la
nécessité d’une mesure propre à terminer une lutte aussi fâcheuse se fit sentir de
nouveau”, P.-P. Henrion de Pansey, De l’autorité judiciaire, cit., p. 422.
61

Sul Consiglio di Stato napoleonico è fondamentale l’opera di G. Locré, Du
Conseil d’État, de sa composition, de ses attributions, de son organisation intérieure, de
sa marche, et du caractère de ses actes, Paris, Garnery, 1810. Sulla sua storia, si vedano,
anche per riferimenti bibliografici, L. Aucoc, Le Conseil d’État avant et depuis 1789.
Ses transformations, ses travaux et son personnel, Paris, Impr. Nationale, 1876; L. Béquet, Le Conseil d’État. Organisation-Fonctionnement, Paris, Dupont, 1891; Ch. Durand, Études sur le Conseil d’État napoléonien, Paris, Puf, 1949; Id., Le fonction-
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regolamento stabiliva infatti che il Consiglio “développe le sens des lois,
sur le renvoi qui lui est fait par les Consuls, des questions qui leur ont
62
été présentées” . La vaghezza di tali disposizioni consentì lo sviluppo
della prassi della emanazione di Avis del Consiglio di Stato, approvati
dall’esecutivo nella forma di Règlements d’administration publique, interpretativi di leggi e regolamenti. Ciò consente di affermare che, nel
caso fosse sorta la necessità di interpretare autenticamente una disposizione legislativa o regolamentare controversa, anziché ricorrere a una
vera e propria “legge interpretativa”, il governo preferì interpellare il
63
Consiglio di Stato ed emanare un regolamento interpretativo . Si conta
nement du Conseil d’État napoléonien, Gap, Impr. Louis-Jean, 1954; J. Bourdon,
Napoléon au Conseil d’État. Notes et procès-verbaux inédits de Jean-Guillaume Locré,
secrétaire général du Conseil d’État, Paris, Éd. Berger-Levrault, 1963; Le Conseil
d’État. Son histoire à travers les documents d’époque 1799-1874, Paris, Édit. du Cnrs,
1974; Il Consiglio di Stato in Francia e in Italia, a cura di Y. Mény, Bologna, Il Mulino,
1994; J.-L. Mestre, Le Conseil d’État de France du Consulat au début de la IIIème République (1799-1872), in I Consigli di Stato di Francia e d’Italia, a cura di G. Paleologo,
Milano, Giuffrè, 1998, pp. 13-47; B. Pacteau, Le Conseil d’État et la fondation de la
justice administrative française au XIXe siècle, Paris, Puf, 2003. Negli anni della Restaurazione si svolse un ampio dibattito sul Consiglio di Stato e sulle sue funzioni alla
luce del nuovo ordinamento costituzionale, cfr., tra gli altri, L.-M. de Cormenin, Du
Conseil d’État envisagé comme Conseil et comme juridiction sous notre Monarchie
constitutionnelle, Paris, Hérissant le Doux, 1818; J.-B. Sirey, Du Conseil d’État selon
la Charte constitutionnelle, ou Notions sur la justice d’orde politique et administratif,
Paris, Cour du Harlay, 1818; S.-Ch.-Th. Mongalvy, Du Conseil d’État mis en
harmonie avec les principes de la Charte constitutionnelle, Paris, Roret, 1828; G. Routhier, De l’organisation du Conseil d’État en cour judiciaire, Paris, Renduel, 1828; G.
de La Rochefoucauld, Des attributions du Conseil d’État, Paris, Tétot, 1829; L.-A.
Pichon, Du Conseil d’État, de ses attributions administratives et de sa juridiction, Paris,
Pélicier et Chatet, 1829; H. Siméon, Du Conseil d’État considéré dans son organisation
actuelle et dans les améliorations qu’il serait possible d’y introduire, Paris, Pélicier et
Cholet, 1829; G. Locré, Quelques vues sur le Conseil d’État considéré dans ses rapports
avec le système de notre régime constitutionnel, Paris, Gossélin, 1831. Sul punto cfr. B.
Olivier-Martin, Le Conseil d’État de la Restauration, Paris, Sirey, 1941.
62

Règlement pour l’organisation du Conseil d’État, 5 nevoso anno VIII (26 dicembre 1799), in Duvergier, Collection, XII, p. 49 [corsivo nostro].
63

Al contrario il Toullier ritiene che la costituzione “laissait le pouvoir de les
interpréter [les lois] dans les attributions du Corps législatif: lorsque le gouvernement
jugeait, de son propre mouvement, qu’il était nécessaire d’interpréter une loi ... il
proposait au Corps législatif un projet de loi pour déterminer le sens de l’article qui
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infatti un numero assai limitato di leggi interpretative, approvate dal
Corpo legislativo, sul cui carattere propriamente interpretativo la dottri64
na non è concorde .
Nel periodo tra il 1800 e il 1807 fu emanato un numero rilevante di
Avis interpretativi di leggi e regolamenti nelle materie più disparate:
amministrative, civili, commerciali, penali, processuali, ecc. Una lunga
elencazione degli Avis interpretativi sarebbe certamente inutile: è sufficiente sfogliare il Bulletin des Lois di quegli anni per comprendere
quanto la prassi fosse usuale.
Dei numerosi Avis du Conseil d’État di carattere interpretativo, ci limiteremo a ricordare uno dei primi Avis di tal genere, del 12 pratile
anno VIII (1 giugno 1800) – approvato dal Primo Console il 13 pratile –
sull’interpretazione della legge del 10 vendemmiaio anno IV (2 ottobre
1795) sulla polizia comunale, significativo, in quanto testimonia la sopravvivenza dell’istituto del référé facultatif (ex art. 12, tit. II, legge 1624 agosto 1790). Tale Avis derivava infatti da un référé del Tribunale civile di Lione, che, dopo aver sospeso un giudizio, aveva ritenuto indispensabile rivolgersi all’esecutivo: il Consiglio di Stato rigettò il référé e
paraissait obscur”, Ch.-B.-M. Toullier, Le droit civil français suivant l’ordre du Code,
n. ed., Bruxelles, Soc. Typ. Belge, 1845, I, §. 138, p. 31.
64

Ricordiamo, ad esempio, la legge del 25 germinale anno XI (16 aprile 1803) che
riporta nell’intitolazione Loi interprétative de l’art. XXXII de celle du 13 brumaire an
VII sur le timbre (“Bulletin des lois de la République française”, III s., VIII, n. 271,
pp. 150-151); la legge del 29 piovoso anno XIII (18 febbraio 1805), Loi interprétative
de l’article 36 de celle du 21 germinal an XI sur la police de la pharmacie (“Bulletin
des lois de l’Empire français”, IV s., II, n. 33, p. 308); e le leggi del 3 settembre
1807, interpretative degli artt. 2148 e 2123 del Codice civile. “Il n’est donc pas vrai
... qu’à cette époque, le gouvernement se croyait encore obligé de s’adresser au
Corps législatif, lorsqu’il jugeait de son propre mouvement, qu’il était nécessaire
d’interpréter une loi. [...] Ces deux lois [du 3 septembre 1807] ne sont rien moins
qu’interprétatives dans le sens propre de ce mot”, afferma, ad esempio, il Merlin,
Interprétation, cit., p. 563. Il Toullier sostiene invece che “nous trouvons, sous la
date du 3 septembre 1807, deux lois rendues, l’une pour déterminer le sens et les
effets de l’article 2148 du Code, sur l’inscription des créances hypothécaires
exigibles ou non exigibles, l’autre, pour fixer le sens de la loi du 11 brumaire an
VII, et de l’art. 2123 du Code relativement aux inscriptions hypothécaires à prendre en vertu de jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d’obligations
sous seing privé”, Ch.-B.-M. Toullier, Le droit civil, cit., I, p. 31. D’accordo con il
Toullier, è J. Reymond, Des lois d’interprétation, cit., pp. 32-33.
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stabilì che il Tribunale “a mal-à-propos suspendu le jugement du procès
65
dont il était saisi” .
Un rilevante dibattito si svolse presso il Tribunato nel gennaio del
1801 (12-15 nevoso anno IX) intorno alla natura giuridica dei regola66
menti interpretativi del Consiglio di Stato . Un Avis del 12 brumaio
anno IX (3 novembre 1800), aveva suscitato perplessità sulla sua costituzionalità e il Tribunato si era diviso sulla possibilità di richiedere al
Senato l’annullamento dell’atto sulla base dell’art. 28, III co., della
Costituzione (“Il [le Tribunat] défère au Sénat, pour cause d’inconstitutionnalité seulement, les listes d’éligibles, les actes du Corps législatif et
ceux du Gouvernement”). A conclusione del dibattito, la dottrina e la
giurisprudenza risultarono concordi nel ritenere che gli Avis del Consiglio di Stato, in seguito all’approvazione del Primo Console, dovessero
essere considerati a tutti gli effetti atti governativi e, come tali, soggetti
al controllo di costituzionalità del Senato. Come ha osservato il Durand,
le caractère de ces actes interprétatifs ne fut plus contesté. Bien qu’ils
fussent intitulés Avis du Conseil d’État, on admit que l’approbation expres-

65

Avis sur l’application de la loi du 10 Vendémiaire an IV, relative à la police des
communes, donné par le Conseil d’État le 12 Prairial. “Le Conseil d’État, qui,
d’après le renvoi des Consuls, et sur le rapport de la section de législation, a
discuté un rapport du Ministre de la justice relatif à un référé du Tribunal civil du
département du Rhône, est d’avis que la loi du 10 vendémiaire an IV, s’appliquant
aux communes considérées dans leur totalité et non aux arrondissements dans
lesquels elles sont divisées, le Tribunal civil du département du Rhône a élevé un
doute mal fondé sur une distinction que la loi n’admet pas, et qu’il a mal-à-propos
suspendu le jugement du procès dont il était saisi. Il est également d’avis que la
même loi est applicable à toutes les communes, sans distinction des grandes et des
petites, attendu que la loi n’établit pas cette distinction, et que les motifs qui l’ont
fait rendre ne s’appliquent pas moins aux grandes qu’aux petites communes. Le
Conseil pense donc qu’il n’y a pas lieu à un référé de la part du Tribunal civil du
département du Rhône, et que le Gouvernement doit donner les ordres nécessaires
pour la continuation du procès dont il s’agit. Le présent avis sera inséré au Bulletin
des lois”, in “Bulletin des lois de la République française”, III s., I, n. 45, Extrait
des registres des délibérations des Consuls de la République, 13 pratile anno VIII (2
giugno 1800), p. 16 [corsivo nostro].
66

Sul punto cfr. Ch. Durand, Études sur le Conseil d’État napoléonien, cit., pp.
92 ss. Si vedano la discussione al Tribunato nelle sedute del 3, 12, 14 e 15 nevoso
anno IX, in Arch. parl., II s., II, pp. 18-20, 32-46, 55-60, 64-66.

Il référé obligatoire: la nuova disciplina nel periodo napoleonico

155

se signée par le premier Consul en faisait des actes gouvernementaux aussi
bien que s’ils avaient porté, comme les décisions en matière contentieuse
ou les mesures administratives, le titre d’arrêt consulaire. Cette approbation seule leur donnait force obligatoire vis-à-vis des administrateurs et, s’ils
67
étaient publiés au Bulletin des Lois, vis-à-vis des citoyens .

La Cassazione, dal canto suo, che aveva già riconosciuto con una
sentenza del 1˚ floreale anno X (21 aprile 1802) che gli Arrêtés del governo, non annullati dal Senato per incostituzionalità, dovessero essere
considerati “atti aventi forza di legge”, nel 1805, e nuovamente nel
1806, ritenne di riconoscere anche agli Avis interpretativi la medesima
natura giuridica. Più specificamente, ciò avvenne nella causa civile Mac
Mahon-Latour, relativa alla richiesta del Mac Mahon di annullamento
del divorzio ottenuto dalla moglie (Latour) durante l’assenza del marito:
il 30 piovoso anno XIII (19 febbraio 1805) la Cassazione annullò la sentenza della Corte d’appello di Parigi che aveva accolto l’istanza dell’attore sulla base delle disposizioni della legge del 20 settembre 1792, come interpretata dall’Avis del Consiglio di Stato dell’11 pratile anno XII
68
(30 maggio 1804) . Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza della Cassazione:
67

Ibidem, p. 95.
Questo il testo dell’Avis dell’11 pratile anno XII, approvato dall’Imperatore
il 18 pratile successivo (6 giugno 1804): “Le Conseil d’État ... après avoir entendu
le rapport de la section de législation sur le renvoi qui lui a été fait de la question
de savoir si les émigrés ou absents rentrés peuvent attaquer les actes de divorce
faits pendant leur disparition. Vu les dispositions des lois du 20 septembre 1792,
celles de la loi du 26 germinal an XI relative aux divorces faits ou aux demandes
formées antérieurement à la publication de la loi du 30 ventôse précédent, sur les
divorces. Vu pareillement les dispositions du sénatus-consulte du 6 floréal an X,
est d’avis que les émigrés ou absents ne peuvent attaquer les actes de divorce faits
pendant leur disparition. Les actions qu’ils intenteraient à ce sujet seraient également contraires au texte et à l’esprit des lois précitées, et elles tendraient à perpétuer une agitation et des souvenirs qu’il faut au contraire éteindre le plutôt possible. Les émigrés et absents rentrés ne peuvent examiner que le point de fait s’il existe un acte de divorce revêtu de sa forme extérieure et matérielle; mais ils ne
peuvent jamais être recevables à remettre en question l’affaire, et à discuter les
causes du divorce. Il n’est pas à présumer que les Tribunaux méconnaissent cette
intention précise de notre législation; et s’ils s’en écartaient, le Tribunal de Cassation ne balancerait pas à les y rappeler”, in “Bulletin des lois de l’Empire français”,
IV s., I, n. 6, pp. 85-86.
68
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vu la loi du 20 septembre 1792 ... attendu qu’il résulte de ces dispositions,
expliquées par l’Avis du Conseil d’État du 11 prairial an 12, approuvé par
l’Empereur le 18 du même mois, que les absents de France rentrés ne
peuvent point attaquer les actes de divorce faits pendant leur absence, dans
ce sens qu’ils puissent remettre en question l’affaire, et discuter les causes
69
du divorce .

Il giudice di rinvio – la Corte d’appello di Orléans –, malgrado il
pronunciamento della Cassazione, ribadì il primo giudizio di merito. Il
22 marzo 1806 la Cassazione annullò nuovamente, questa volta a sezioni
unite, la seconda sentenza di merito che aveva accolto l’istanza del Mac
Mahon. Nella requisitoria, il Procuratore Generale Philippe-Antoine
Merlin sottolineò che l’Avis interpretativo del Consiglio di Stato, nonostante non dovesse considerarsi formalmente una legge (“l’Avis du Conseil d’État n’est pas une loi par lui-même”), grazie all’approvazione dell’Imperatore, assumeva il carattere di atto normativo del governo, dotato di forza di legge (“[il] a acquis dans les Tribunaux la même autorité
qu’une loi proprement dite”):
On vous a dit d’abord que cette décision [l’Avis du Conseil d’État] n’est pas
une loi; et l’on en a conclu qu’elle n’est pas obligatoire pour les Tribunaux.
Non, sans doute, l’Avis du Conseil d’État n’est pas une loi par lui-même; il
n’est par lui-même, suivant l’expréssion du défendeur, qu’une consultation
solennelle. Mais inférer de là qu’il n’est pas obligatoire pour les Tribunaux,
c’est une grande erreur. Le chef de l’empire l’a approuvé; et en l’approuvant, il se l’est rendu propre; il l’a érigé en acte du gouvernement; il l’a
converti en décret. Or, voulons-nous savoir quelle est, sur les Tribunaux,
l’autorité des actes du gouvernement, des décrets? [...] Par l’approbation
du chef du gouvernement, l’Avis du Conseil d’État du 11 prairial a acquis
dans les Tribunaux la même autorité qu’une loi proprement dite, et qu’il la
70
conservera tant que le Sénat ne l’aura pas annulé comme inconstitutionnel .

La Corte accolse la tesi della Procura e ribadì l’annullamento della
sentenza di merito, sulla base dell’interpretazione di disposizioni legislative fornita dall’Avis del Consiglio di Stato:

69
70

J.-B. Sirey, Recueil général des lois et des arrêts, V/1, col. 219 [corsivo nostro].

Ph.-A. Merlin, Divorce, in Id., Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, cit., IV, Sect. IV, §. X, p. 679.
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Considérant que c’est en effet dans ce sens que la loi du 20 septembre
1792, et celle du 26 germinal an 11, ont été appliquées et interprétées,
spécialement à l’égard des émigrés et absent rentrés, par l’Avis du Conseil
d’État du 11 prairial an 12, approuvé par l’Empereur le 18 du même mois;
... ainsi que l’atteste l’Avis du Conseil d’État, ci-dessus indiqué, de proscrire les recherches tendantes à perpétuer des agitations et des souvenirs
qu’il importe essentiellement d’éteindre, ... qu’ainsi... la demande de MacMahon en nullité du divorce prononcé au profit de son épouse, le 3 vener
démiaire an 9, a manifestement violé l’art. 1 de la loi du 26 germinal an 11,
interprétés par l’Avis du Conseil d’État, du 11 prairial an 12. Par ces motifs,
71
la Cour casse, etc. .

Le sentenze della Cassazione che abbiamo ricordato costituirono un
precedente fondamentale, in quanto affermarono la possibilità di annullamento per violazione di Avis interpretativi del Consiglio di Stato,
72
riconoscendone il pieno valore normativo .

4. LA LEGGE DEL 16 SETTEMBRE 1807 E LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ISTITUTO
L’istituto del référé législatif obligatoire, abrogato – seppur non
espressamente – dalla Costituzione dell’anno VIII e dalla legge del 27
ventoso anno VIII, fu ripristinato con la legge del 16 settembre 1807.
Nell’ordinamento napoleonico, successivamente alla proclamazione
dell’Impero, la preponderanza dell’esecutivo risultò ulteriormente accentuata, al punto da trasformare – nei fatti – le assemblee legislative in
73
semplici organi consultivi . In tale prospettiva, un provvedimento tendente ad affidare all’esecutivo la soluzione delle controversie interpretative, attraverso l’emanazione di “regolamenti interpretativi” da parte
del Consiglio di Stato, apparve soltanto l’adeguamento dell’istituto del
référé obligatoire alla nuova realtà istituzionale: si trattò della “simple
71

J.-B. Sirey, Recueil général des lois et des arrêts, VI/1, col. 244 [corsivo nostro].

72

Cfr. Ph.-A. Merlin, Divorce, cit., p. 679 e Id., Interprétation, cit., pp. 563-566.

73

La “tendance à l’accaparement de toutes les attributions par le pouvoir
exécutif” della costituzione dell’anno VIII fu ancora più evidente dopo il 1804, J.
Barthélemy, De l’interprétation des lois, cit., p. 472.
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application, à un état de chose nouveau, des principes anciens de la
74
Révolution” . Il référé au législateur divenne, in pratica, un référé au
75
gouvernement . La palese incongruità giuridica derivante dalla possibiltà di interpretare autenticamente una legge con un regolamento governativo fu giustificata sulla base della considerazione secondo la quale
la Costituzione aveva attribuito il monopolio dell’iniziativa legislativa
all’esecutivo.
Il progetto di legge sul référé obligatoire fu presentato al Corpo legislativo il 12 settembre 1807 dal Consigliere di Stato Louis-Joseph Faure.
Questo il testo del progetto:
1. Il y a lieu à interprétation de la loi, si la Cour de Cassation annule deux
arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus dans la même affaire, entre
les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes moyens.
2. Cette interprétation est donnée dans la forme des règlements d’administration publique.
3. Elle peut être demandée par la Cour de Cassation avant de prononcer le
second arrêt.
4. Si elle n’est pas demandée, la Cour de Cassation ne peut rendre le
second arrêt que les sections réunies, et sous la présidence du Grand-juge.
Dans le cas déterminé en l’article précédent, si le troisième arrêt est attaqué, l’interprétation est de droit, et il sera procédé comme il est dit à
76
l’article 2 .

Nell’exposé des motifs del progetto, attraverso un’ardito esercizio di
“equilibrismo argomentativo”, il Faure tentò di giustificare la trasformazione dell’istituto del référé au législateur in référé au gouvernement:
la legge, secondo l’Hufteau, fu “habilement présentée; pourtant elle
77
constituait un ensemble de sophismes” . Il Faure evidenziò la necessità
di attribuire la soluzione dei conflitti tra giudice di rinvio e Cassazione
all’autorità “qui a l’initiative de la loi, et qui, chargée de la rédaction et
74

Ibidem.

75

“Le référé cesse d’être législatif et doit s’adresser au pouvoir exécutif”, L. Le
Courtois du Manoir, L’interprétation des lois, cit., p. 31. Il Faure osserva: “on avait
simplement substitué, en fait, le référé au gouvernement au référé au législateur”,
M. Faure, Les rapports du pouvoir législatif, cit., p. 95.
76

Arch. parl., II s., IX, p. 685.

77

Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 109.
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proposition, connaît parfaitement l’esprit dans lequel toute la loi est
78
conçue” . Secondo il relatore, un simile contrasto non poteva sorgere
se non in presenza di una formulazione oscura o ambigua della legge:
en effet, quand il existe une telle contrariété de décision entre la Cour de
Cassation et deux Cours d’appel ou Tribunaux qui ont jugé séparément, et
n’ont pu se concerter, il est naturel de penser que cette contrariété ne
79
provient que de ce que la loi est obscure .

Un diverso orientamento del giudice di merito rispetto alla Cassazione avrebbe necessariamente imposto il ricorso all’interpretazione
autentica, la sola in grado di imporre una soluzione definitiva al conflitto:
Le partage d’opinions qui existe entre la Cour de Cassation d’un côté, et
ces Tribunaux [de renvoi], de l’autre, étant un signe non équivoque de
l’obscurité de la loi, il résulte qu’il y a nécessité d’interpréter.
Or, l’interprétation de la loi n’appartient ni à la Cour de Cassation, ni aux
autres Tribunaux. Ce droit ne peut appartenir qu’à l’autorité qui a l’initiative
de la loi, et qui, chargée de la rédaction et proposition, connaît parfai80
tement l’esprit dans lequel toute loi est conçue .

Per questo motivo la Costituente – proseguiva il Faure – aveva
attribuito all’Assemblea legislativa, che deteneva il potere d’iniziativa, il
compito di risolvere un eventuale conflitto:
sous ce point de vue, la disposition était juste, mais sous un autre rapport
elle était vicieuse; la raison en est sensible: le décret émané du Corps
législatif étant une loi, on donnait à la loi un effet rétroactif aussitôt qu’on la
81
faisait servir à juger un procès préexistant .

Le argomentazioni del Faure appaiono per lo meno singolari, in quanto
la comprensibile denuncia dei rischi derivanti dagli effetti retroattivi di una
legge interpretativa, non può non estendersi, a maggior ragione, a un “re78

Arch. parl., II s., IX, p. 685.

79

Ibidem.

80

Ibidem [corsivo nostro].

81

Ibidem [corsivo nostro].
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golamento interpretativo”, emanato dall’esecutivo. Affidare l’interpretazione autentica di una legge a un regolamento governativo – ancorché allora
82
ritenuto fonte giuridica al medesimo livello gerarchico della legge – risulta infatti difficilmente giustificabile sul piano teorico.
L’attribuzione all’esecutivo della facoltà di emanare Règlements d’administration publique d’interpretazione autentica derivava – secondo il
relatore – dalla considerazione che solo al governo spettava l’iniziativa
legislativa: “l’interprétation doit donc être donnée aujourd’hui par le chef
suprême de l’État, par Sa Majesté séante en son conseil [...] dans la
83
forme des Règlements d’administration publique” . Il progetto, all’art.
2, consentiva alla Corte di Cassazione di anticipare il ricorso al référé
législatif già dopo il primo annullamento, nel caso la controversia interpretativa fosse considerata “réellement problématique”:
Quelquefois la Cour de Cassation, saisie d’un second pourvoi, et n’ayant
pas encore statué, reconnaîtra que la question est réellement problématique: elle trouvera qu’il serait plus sage de demander une interprétation
que de rendre un second arrêt. [...] La Cour de Cassation aura l’alternative
d’en référer à l’Empereur ou de juger sur-le-champ. L’option est confiée à
84
la sagesse des juges .

Si trattava di una sorta di nuovo référé facultatif, perché “non ob85
bligatorio” e derivante dalla libera valutazione della Cassazione . Se la
82

Tali regolamenti furono considerati in dottrina atti aventi forza di legge.
Come ricorda il Drago, “ces actes, pris après avis du Conseil d’État (art. 52 de la
Constitution an VIII) ont été considérés comme étant de nature législative jusqu’à
l’arrêt du Conseil d’État du 6 décembre 1907”, R. Drago, Pouvoir législatif et
pouvoir judiciaire, cit., p. 38. Secondo il Burdeau, “quoiqu’il en soit de la constitutionnalité de ces pratiques, Bonaparte donna une large extension à ce nouveau
pouvoir. Rien, pratiquement, ne réussit à le contenir. [...] Depuis la naissance de
l’Empire, le domaine des décrets ne connaît plus guère de limites.”, F. Burdeau,
Histoire du droit administratif (de la Révolution au début des années 1970), Paris,
Puf, 1995, pp. 74-75. Cfr. G. Bigot, Introduction historique au droit administratif
depuis 1789, Paris, Puf, 2002, p. 267. Più in generale si veda J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, Puf, 1985.
83
Arch. parl., II s., IX, p. 685.
84
Ibidem.
85
Anziché utilizzare la distinzione abituale tra référé facultatif e référé obligatoire, l’Hufteau preferisce parlare di référé du fond (provocato da un giudice di meri-
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Corte avesse stabilito di pronunciarsi comunque, il secondo giudizio sarebbe avvenuto a sezioni unite “sous la présidence du Grand-juge”. In
tal modo, proseguiva il Faure, “la solennité de cet arrêt sera la preuve
certaine des efforts qu’on aura faits pour découvrir le vrai sens de la loi,
86
et parvenir enfin, s’il est possible, à terminer la contestation” . Nel caso
in cui, nonostante la solennità del pronunciamento a sezioni unite, il
terzo giudizio di merito fosse stato conforme ai precedenti e fosse nuovamente impugnato, “l’interprétation est de droit; toute procédure est
suspendue: la Cour de Cassation ne peut prononcer jusqu’à ce qu’elle
ait reçu le décret interprétatif, et lorsque la connaissance du décret lui
87
permet de juger, elle est tenue de s’y conformer” . Una volta emanato
88
il regolamento interpretativo, vincolante per il giudice di rinvio , il
conflitto si sarebbe felicemente risolto:
au moyen de l’interprétation, toutes les difficultés s’applanissent: les nuages
se dissipent, les juges s’éclairent, les parties s’entendent, et l’affaire est
terminée, soit par des jugements qui ne peuvent plus éprouver aucun retard, soit, ce qui arrivera plus souvent, par une transaction entre les parties.
J’ai parcouru rapidement les motifs sur lesquels reposent les diverses
dispositions du projet de loi ... elles concilient l’intérêt des justiciables avec le
respect dû à la hiérarchie ... [et] mettent un terme à cette lutte qui, sur la
89
barrière qu’on lui oppose, produirait les mêmes effets qu’un déni de justice .

Nel corso del dibattito al Corpo legislativo il Lahary sostenne la validità del progetto sottolineando, stranamente, che la possibilità per la
Cassazione di anticipare il ricorso al référé al Consiglio di Stato, già
dopo la seconda impugnazione, associava la Corte “en quelque sorte, à
l’exercice d’une prérogative qui appartient toute entière au législa90
teur” . Il Faure, riferendosi al periodo rivoluzionario, ricordò gli into) e di référé du Tribunal de Cassation. In effetti, con l’art. 4 del Codice civile fu
definitivamente abrogato il référé du fond, mentre il référé de Cassation fu ripristinato con la legge del 1807, Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 103.
86

Arch. parl., II s., IX, p. 685 [corsivo nostro].

87

Ibidem.

88

“De même, le nouveau Tribunal, saisi du fond, ne pourra s’écarter des
principes consacrés par le décret”, ibidem.
89

Ibidem.

90

Ibidem, p. 725.
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convenienti derivanti dagli effetti retroattivi di una legge interpretativa
emanata in pendenza di lite a causa della palese violazione della separazione dei poteri:
le même corps qui, lorsqu’il décrétait les lois, ne devait les faire que pour
les cas futurs, en faisait aussi qui s’appliquaient au passé, et que par là il
participait à l’exercice des pouvoirs administratifs et judiciaires; confusion
91
dont l’expérience a demontré tous les dangers .

Le argomentazioni con le quali il Faure, dopo aver condannato la
retroattività delle leggi interpretative, giustificò il ricorso ai regolamenti
interpretativi del Consiglio di Stato appaiono difficilmente compren92
sibili , in quanto basate sulla equiparazione dell’interpretazione autentica alla sentenza giudiziaria:
Les décisions que donnera le chef suprême de l’État, sur les obscurités de
lois qui arrêtent la marche de l’autorité judiciaire, auront un effet rétroactif
à la contestation, pour le jugement de laquelle l’explication est nécessaire,
de même que tout jugement a un véritable effet rétroactif au procès préexi93
stant. Ce résultat est inévitable .

Obiettivo del progetto – concludeva il Faure – non era l’emanazione
di una nuova legge da parte del Consiglio di Stato, ma semplicemente
l’interpretazione, nel caso di ripetuto conflitto tra Cassazione e giudice
di rinvio, di una legge già in vigore:
91

Ibidem, p. 727. “Aujourd’hui – proseguiva il Faure –, dans notre état constitutionnel, l’initiative de la loi appartient à l’Empereur, et, comme nous l’avons
déjà dit, qui peut mieux connaître le véritable sens d’une loi que l’autorité chargée
de sa rédaction et proposition? C’est donc à cette autorité que l’interprétation doit
être confiée”.
92
Che si trattasse del tentativo di giustificare un ulteriore ampliamento delle prerogative dell’esecutivo, anche in materia interpretativa e – in ultima analisi – giurisdizionale, risulta fin troppo evidente. Come ha osservato il Lesage a proposito dell’exposé des motifs del Faure, “il est manifestement faux de déclarer que les Tribunaux ne peuvent pas interpréter les lois. Il est certain que les juges ne peuvent édicter
des dipositions générales déclarant interpréter telle ou telle loi, mais il ne fait pas de
doute non plus que les Tribunaux peuvent interpréter les lois pour résoudre les
problèmes qui leur sont soumis”, M. Lesage, Les interventions du législateur, cit., p. 50.
93
Arch. parl., II s., IX, p. 727.
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il ne faut pas perdre de vue que le projet actuel a pour but non des lois à
faire, mais des lois déjà faites, dont il importe, toutes les fois que les
Tribunaux sont discords sur le véritable sens, que l’explication soit donnée
de la manière la plus prompte et la plus sûre, et il est hors de doute que le
94
projet atteint ce but si désidérable .

La disciplina prevista dalla legge del 16 settembre 1807 fu confermata dall’art. 440 del Codice di procedura penale (1808) per il quale:
Lorsque, après une première Cassation, le second arrêt ou jugement sur le
fond sera attaqué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes
prescrites par la loi du 16 septembre 1807.

5. CONSIDERAZIONI SULLA LEGGE DEL 16 SETTEMBRE 1807
La legge del 1807 rappresentò certamente una evidente battuta d’arresto nell’affermazione della funzione nomofilattica della giurisprudenza della Cassazione avviata dalla Costituzione dell’anno VIII, dalla
legge sull’ordinamento giudiziario dello stesso anno e, soprattutto, dal95
l’art. 4 del Codice civile . Tali provvedimenti avevano infatti inteso
abrogare il référé législatif e restituire al giudice un effettivo ruolo interpretativo. La riproposizione del référé obligatoire, trasformato in
référé au gouvernement, fu certamente frutto dell’autoritarismo del regime napoleonico e non trovò alcuna plausibile giustificazione teorica:
tutte le argomentazioni fornite – osserva il Dalloz – non erano altro che
“un prétexte de réunir dans les mains du gouvernement une plus
96
grande part de la puissance législative” . L’ampliamento delle funzioni
94

Ibidem.

95

“Alors que ces lois ont implicitement reconnu le droit des Tribunaux
d’interpréter la loi pour résoudre les problèmes qui leur sont soumis, et
supprimé le recours au législateur pour trancher les conflits d’interprétation
entre les Cours et la Cour de Cassation, la loi du 16 septembre 1807 confie à
l’Empereur le soin de trancher ces conflits”, M. Lesage, Les interventions du
législateur, cit., p. 49.
96

D. Dalloz, Lois, ch. VI, De l’interprétation des lois, cit., §. 462, p. 190. La
legge, secondo il Dubié, derivò dalla volontà del governo “assoiffé de pouvoir” di
“ne pas abandonner au Corps législatif le droit d’interpréter la loi en cas de conflit
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dell’esecutivo in materia legislativa e giurisdizionale è testimoniato anche dalla previsione dell’obbligo – introdotto dall’art. 4 della legge del
1807 – per il quale le sedute a sezioni unite della Cassazione sarebbero
state presiedute dal Ministro della giustizia. Far presiedere la seduta
della Cassazione da un rappresentante del governo e affidare poi allo
stesso esecutivo la soluzione di un eventuale conflitto interpretativo tra
Cassazione e giudice di rinvio, rappresentò un ulteriore elemento di
97
condizionamento giuridico e morale .
Si deve inoltre rilevare la difficile compatibilità delle ampie funzioni
interpretative consentite al giudice dall’art. 4 del Codice civile, con la legge del 16 settembre 1807, che attribuiva all’esecutivo la facoltà di emanare regolamenti interpretativi retroattivi ed efficaci erga omnes. L’interpretazione della legge divenne, in un certo senso, competenza concorrente
del giudice e dell’esecutivo. Come ha osservato il Lesage,
le juge qui se trouve en présence d’une loi obscure est obligé de l’interpréter. Si son interprétation est approuvée par la Cour de Cassation, l’affaire est terminée. Mais si la Cour de Cassation, est amenée à annuler deux
arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus dans la même affaire, entre
les mêmes parties et attaquée par le même moyen, l’interprétation appar98
tient à l’Empereur siégeant en Conseil d’État .

Naturalmente, i problemi derivanti dall’emanazione di una legge interpretativa in pendenza di lite – che abbiamo già avuto modo di evidenziare a proposito della disciplina del référé législatif stabilita dalla Costituente – risultarono considerevolmente accresciuti dall’attribuzione all’esecutivo della soluzione dei conflitti tra Cassazione e giudice di merito. Se il
référé au législateur, nonostante la gravità degli inconvenienti provocati,
era fondato sulla rigida concezione della separazione dei poteri e aveva
una sua coerenza logica, il référé au gouvernement non poteva trovare alcuna giustificazione teorica se non nella volontà dell’esecutivo di esercitare un controllo anche sull’interpretazione giudiziale.
de la Cour de Cassation avec les Cours impériales”, Ch. Dubié, Essai sur la
technique des conflits de jurisprudence en droit civil avec étude de cas d’espèces, Pau,
Lescher-Moutoué, 1932, p. 55.
97

“La présence du Ministre de la justice pouvait avoir une influence dangereuse sur un corps judiciaire”, ha rilevato il Duvergier, Collection, XXVIII, p. 241.
98

M. Lesage, Les interventions du législateur, cit., p. 51.
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Le obiezioni dottrinali alla legge furono innumerevoli, ma si manifestarono – dato il clima politico dell’epoca – solo dopo la caduta di Napoleone. Possiamo ricordare, ad esempio, le significative considerazioni
del Merlin, Procuratore Generale Imperiale alla Corte di Cassazione, il
quale riteneva che alle motivazioni fornite dal governo:
on aurait pu répondre que, pour garantir au peuple français l’exactitude de
l’interprétation réglementaire, il ne suffisait pas que le gouvernement
connût bien l’esprit dans lequel il avait rédigé une loi; qu’il fallait encore y
joindre l’assurance légale qu’il l’interprétait suivant cet esprit, et que par
l’interprétation qu’il lui donnait, il ne la restreignait pas dans des bornes
trop étroites ou ne l’étendait pas au-delà de sa conception primitive; que
cette assurance ne pouvait résulter que du concours de la législature à
l’interprétation; qu’ainsi le mode d’interprétation proposé était inconstitutionnel. Mais cette réponse, on ne la fit point, parce que personne n’avait la
parole pour la faire; et le projet de loi fut adopté. Par là fut solennellement
conféré au gouvernement le droit d’interpréter les lois, dans le cas où l’interprétation en devenait nécessaire par la contrariété de trois jugements en
dernier ressort à deux arrêts de cassation rendus dans la même affaire et
99
sur les mêmes moyens .

Tuttavia, il sistema instaurato nel 1807 – definito dal Cormenin “une
usurpation mal déguisée du gouvernement sur la puissance législa100
tive” – restò in vigore per un lungo periodo di tempo, anche dopo la
caduta di Napoleone e l’entrata in vigore della Charte del 1814.

6. L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
Come abbiamo visto, ancor prima della legge del 1807, la prassi
dell’emanazione di Avis interpretativi del Consiglio di Stato si era già
ampiamente affermata. Il governo utilizzò a più riprese l’Avis quale
strumento interpretativo di fonti normative del periodo rivoluzionario o
99

Ph.-A. Merlin, Interprétation, cit., p. 564 [corsivo nostro].

100

Secondo il noto giudizio di L.-M. de Cormenin, De l’interprétation de la Loi
après la cassation de deux arrêts semblables, rendus par les Cours royales, sur le
même fait, entre les mêmes parties, et par les mêmes moyens, in “Thémis, ou
bibliothèque du jurisconsulte”, II (1820), p. 418.
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dell’Ancien Régime, nelle più diverse materie, sulla base del riconoscimento – da parte della Cassazione – della loro efficacia erga omnes.
Tali Avis erano definiti de propre mouvement, in quanto la loro emanazione avveniva per iniziativa governativa e non derivava necessariamente da un procedimento giudiziario in corso, né da un référé.
È necessario ricordare che la natura giuridica di tali Avis non era
stata precisamente disciplinata, perché il regolamento dell’anno VIII
101
non ne aveva definito l’efficacia . In particolare, non era chiaro se
l’interpretazione emanata dal Consiglio di Stato avrebbe avuto il carattere di una vera e propria “interpretazione autentica”, vincolante erga
102
omnes , o se, al contrario, solo il giudice di rinvio dovesse necessariamente conformarsi a essa. Ad affermarsi, nella prassi giurisdizionale, fu
il riconoscimento dell’efficacia generale degli Avis interpretativi: essi,
secondo le significative parole del Locré del 1810, “ont la même
autorité que la loi; et tous les Corps et fonctionnaires administratifs et
judiciaires sont tenus de s’y conformer. La Cour de Cassation anéantit
103
les arrêts qui y contreviennent” . Così, come afferma il Merlin,
la Cour de Cassation n’hésita jamais, avant la restauration de 1814, à casser
les jugements en dernier ressort qui s’écartaient des interprétations données
de propre mouvement à des lois, soit par des décrets, soit par des avis du
104
Conseil d’État, revêtus de l’approbation du chef du gouvernement .
101

Sul Règlement d’administration publique cfr. L. Aucoc, Des Règlements
d’administration publique et de l’intervention du Conseil d’État dans la rédaction de
ces règlements, in “Revue critique de législation et de jurisprudence”, n.s. I (18711872), pp. 75-84; L. Béquet, Le Conseil d’État, cit., pp. 86 ss.; G. Bigot, Introduction historique au droit administratif, cit. In generale sul potere regolamentare
nel periodo napoleonico cfr. Ch. Durand-A. Lanza, Études sur les rapports entre la
loi et le règlement gouvernemental au XIXe siècle, Aix-en-Provence, Puam, 1976,
pp. 11-249; M. Verpeaux, La naissance du pouvoir réglementaire 1789-1799, Paris,
Puf, 1991, pp. 407 ss.
102

Il regolamento dell’anno VIII – osserva il Durand – “ne dit pas quel caractère
et quelle portée aura l’interprétation donnée par le Conseil d’État, si elle ne comportera qu’une valeur doctrinale ou si elle s’imposera au contraire aux citoyens, aux
administrateurs et aux juges”, Ch. Durand, Études sur le Conseil d’État, cit., p. 87.
103

G. Locré, Du Conseil d’État, cit., p. 134. Cfr. L. Béquet, Le Conseil d’État,
cit., p. 87: “[ils] avaient force de loi et obligeaient tous les justiciables et tous les
Tribunaux”.
104

Ph.-A. Merlin, Interprétation, cit., p. 564.
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In seguito all’entrata in vigore della legge del 16 settembre 1807 la
prassi dell’emanazione degli Avis si sviluppò ulteriormente. Indubbiamente l’attribuzione al Consiglio di Stato della competenza a risolvere i
conflitti tra Cassazione e giudici di merito incoraggiò il governo a servirsi degli Avis interpretativi. Sebbene la legge del 1807 si riferisse esclusivamente al référé obligatoire, ossia alla soluzione di una controversia interpretativa tra giudice di legittimità e giudice di merito, l’efficacia erga
omnes fu riconosciuta a tutti gli Avis del Consiglio di Stato, anche a quelli
non originati da un référé. Come ha giustamente osservato il Merlin,
quoique la loi du 16 septembre 1807 n’eût été faite que pour ce cas [le
référé obligatoire], quoiqu’elle n’eût rien de commun avec les interprétations données de propre mouvement, il n’en restait pas moins, pour faire
respecter celle-ci, le principe que les actes du gouvernement, quelque
inconstitutionnel qu’ils fussent, liaient les Tribunaux par cela seul que le
105
Sénat n’en avait pas proclamé l’inconstitutionnalité .

Il référé législatif obligatoire, previsto dalla legge del 1807, non ebbe
che un’applicazione molto limitata. Si ricordano generalmente soltanto
tre Avis del Consiglio di Stato emanati sulla base di un référé obligatoire
della Cassazione, dopo un ripetuto conflitto con il giudice di rinvio: si
tratta degli Avis del 4 ottobre 1811, del 4 febbraio 1812 e del 10 settem106
bre 1813 , tutti in materia penale.
Nel primo caso, il Consiglio di Stato fu chiamato a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 386 del Codice penale in base a un référé della
Cassazione, dopo che la Corte aveva annullato due sentenze delle Corti
imperiali di Parigi e di Orléans, e il terzo giudice di rinvio – la Corte imperiale d’Amiens – aveva ribadito i due giudizi di merito. Nella seduta
del 4 ottobre 1811 il Consiglio di Stato emanò il seguente Avis, approvato dall’Imperatore il 10 ottobre 1811:
Le Conseil d’État, qui, d’après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu
le rapport de la section de législation sur celui du Grand-juge Ministre de
la justice, ayant pour objet de faire décider si la peine de reclusion, prononcée par l’article 386 du Code pénal, à raison des vols commis dans les
105
106

Ibidem.

I redattori delle Archives parlementaires (II s., XII, p. 655) ricordano, appunto,
i tre Avis del Consiglio di Stato. Cfr. Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 110.
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auberges ou hôtelleries, est également applicable à ceux commis dans les
maisons ou hôtels garnis.
Vu, 1. les arrêts des Cours impériales de Paris, d’Orléans et d’Amiens,
lesquels ont successivement, et sur les mêmes motifs, renvoyé devant la
police correctionnelle la nommée Bornand, femme Colin, prévenue d’avoir
commis un vol dans une maison garnie où elle était logée.
2. Deux arrêts de la Cour de Cassation, le premier, du 4 avril, qui casse
celui de la Cour impériale de Paris; le second, du 27 juin dernier, rendu en
sections réunies sous la présidence du Grand-juge Ministre de la justice,
lequel casse également celui de la Cour impériale d’Orléans.
3. Le référé par lequel la même Cour de Cassation, aux termes de l’article 5
de la loi du 16 septembre 1807, se pourvoit en interprétation dudit article
386 du Code pénal.
Considérant que les motifs qui ont dicté la peine portée contre les vols
commis dans une auberge ou hôtellerie, s’appliquent évidemment aux vols
commis dans une maison ou hôtel garni; qu’il résulte d’ailleurs des articles
73, 154 et 475 du Code pénal, que le législateur a employé indistinctement,
tantôt les expressions d’aubergistes et hôteliers, comme dans le premier de
ces articles, tantôt celles de logeurs et aubergistes, comme dans le second,
tantôt celles d’aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies,
comme dans le troisième, pour assujettir les personnes désignées sous ces
différentes dénominations aux mêmes obligations et à la même responsabilité;
qu’ainsi, si les mots de maison ou hôtel garni ne se trouvent pas littéralement
répétés dans l’article 386, on ne peut douter qu’ils n’y soient implicitement
compris sous les expressions génériques d’auberge ou hôtellerie.
Est d’avis, que la peine de reclusion, portée par l’article 386 du Code pénal,
contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie, est applicable aux
107
vols commis dans une maison ou hôtel garni .

Oggetto della controversia interpretativa fu dunque l’identificazione,
affermata dalla Cassazione e negata dal giudice di merito, della definizione di auberge o hôtellerie (cui all’art. 386, IV co., Codice penale) con
108
quella di maison o hôtel garni .
107

“Bulletin des lois de l’Empire français”, IV s., XV, n. 398, pp. 369-370, Avis
du Conseil d’État qui décide que la peine de reclusion portée par l’article 386 du
Code pénal, contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie, est applicable aux
vols commis dans une maison ou hôtel garni, séance du 4 octobre 1811, approuvé le
10 octobre 1811.
108
Per l’art. 386 Cod. pen., “Sera puni de la peine de la reclusion tout individu
coupable de vol commis dans l’une des cas ci-après: [omiss.] 4. ... si le coupable a
commis le vol dans l’auberge ou l’hôtellerie dans laquelle il était réçu”.
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Il 4 febbraio 1812 il Consiglio di Stato, in base a un référé della
Cassazione, stabilì che l’articolo 484 del Codice penale aveva tacitamente abrogato l’art. 2 della legge del 22 floreale anno XI (13 maggio
109
1803) . In questa occasione la Corte di Cassazione, dopo aver annul109

Avis du Conseil d’État portant que l’article 2 de la Loi du 22 floréal an II,
relatif à ceux qui, après l’exécution des Actes émanés de l’autorité publique, emploieraient, soit de violences, soit de voies de fait, pour interrompre cette exécution
ou en faire cesser l’effet, doit être considéré comme abrogé par l’article 484 du Code
pénal de 1810, séance du 4 février 1812, approuvé le 8 février 1812. “Le Conseil
d’État, qui, d’après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la
section de législation sur celui du Grand-juge Ministre de la justice, ayant pour
objet de faire décider si l’article 484 du Code pénal de 1810 abroge la disposition
de l’article 2 de la loi du 22 floréal an II, par laquelle les peines portées par le Code
pénal de 1791 contre ceux qui opposeraient des violences ou de voies de fait aux
fonctionnaires ou officiers publics mettant à exécution les actes de l’autorité
publique, sont déclarées commune à quiconque emploiera même, après l’exécution
des actes émanés de l’autorité publique, soit des violences, soit de voies de fait, pour
interrompre cette exécution ou en faire cesser l’effet. Vu l’arrêté du 23 novembre
1811, par lequel, avant de statuer sur la demande en cassation formée par le
procureur général près de la Cour impériale de Douai, contre l’arrêt de cette Cour,
du 26 juillet de la même année, conforme à un arrêt précédemment cassé de la
Cour impériale d’Amiens; et, usant de la faculté à elle accordée par l’article 3 de la
loi du 16 septembre 1807, la Cour de Cassation, sections réunies, a ordonné un
référé à sa Majesté sur la question ci-dessus. Considérant que l’article 484 du Code
pénal de 1810, en ne chargeant les Cours et Tribunaux de continuer d’observer les
lois et règlements particuliers non renouvelés par ce Code que dans les matières
qui n’ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l’on doit
tenir pour abrogés toutes les anciennes lois, tous les anciens règlements, qui
portent sur des matières que le Code a réglées, quand même ces lois ou règlements
prevoiraient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquels ce Code est
resté muet. Qu’à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées par le Code
pénal de 1810, dans le sens attaché à ce mot réglées, par l’article 484, les matières
relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses,
détachées, et ne formant pas un système complet de législation. Et que c’est par
cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Code pénal de
1810, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs à ce Code, qui
sont relatives à la police rurale et forestière, à l’état civil, aux maisons de jeu, aux
loteries non autorisées par la loi, et autres objets semblables que ce Code ne traite
que dans quelques-unes de leurs branches. Mais que la loi du 22 floréal an II
appartient à une autre catégorie; qu’elle rentre, par son objet, sous la rubrique,
Résistance, Désobéissance et autres manquements envers l’autorité publique, qui
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lato un giudizio della Corte imperiale di Amiens, aveva utilizzato la possibilità, prevista dall’art. 3 della legge del 16 settembre 1807, di anticipare il référé prima di pronunciarsi sulla impugnazione della sentenza del
giudice di rinvio – la Corte imperiale di Douai –, conforme alla prima.
Infine, il 10 dicembre 1813, su référé della Cassazione – che aveva
annullato i giudizi delle Corti d’Assise del dipartimento dello Zuyderzée
e delle Bouches-de-la-Meuse ed era chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione di una sentenza della Corte d’Assise del dipartimento della
Dyle conforme alle prime due – il Consiglio di Stato aveva interpretato
l’art. 62 del Codice penale, stabilendo che “lorsqu’un vol a été commis
à l’aide ou par suite d’une meurtre, les personnes qui ont recélé les
effets volés, ayant connaissance que le vol a été précédé du crime de
meurtre, doivent, aux termes de l’article 62 du Code pénal, être consi110
dérées comme complices de ce dernier crime” .
forme l’intitulé de la section IV du chapitre III du titre Ier, du livre III du Code
pénal de 1810; et que si elle ne se retrouve pas dans cette section, qui règle
véritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n’y est
pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu’elle avait statué, c’est
une preuve que le législateur a voulu l’abroger et ne faire à l’avenir dériver du fait
qu’elle avait caractérisé et qualifié de crime, qu’une action purement civile. Est
d’avis: que la loi du 22 floréal an II doit être considérée comme abrogée par
l’article 484 du Code pénal de 1810”, in “Bulletin des lois de l’Empire français”,
IV s., XVI, n. 421, pp. 161-163.
110

Avis du Conseil d’État sur un Référé de la Cour de Cassation tendant à obtenir
l’interprétation de l’article 62 du Code pénal, séance du 10 décembre 1813, approuvé le 18 décembre 1813. “Le Conseil d’État, qui, d’après le renvoi ordonné
par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du
Grand-juge Ministre de la justice, et un référé de la Cour de Cassation, ayant pour
objet de faire déclarer le sens de l’article 62 du Code pénal. Vu, 1er un arrêt de la
Cour d’assises du département du Zuyderzée, du 21 août 1812, rendu sur une
déclaration du jury, portant: Sur la première question: ‘Oui, Jean Pasman est
coupable de meurtre commis sur la personne de Myntie-van-Palmen, suivi de vol
d’effets appartenant à ladite Myntie-van-Palmen, commis dans un lieu habité’. Sur
la deuxième question: ‘Oui, Clasina Pasman s’est rendue coupable, en enlevant,
mettant en gage, vendant et recélant des effets provenant d’un vol commis par son
père de la manière susdite, sachant que ce vol avait été commis après que Myntievan-Palmen avait été tuée d’une manière violente par son père Jean Pasman susdit,
en sa présence’. Lequel arrêt, appliquant l’article 401 du Code pénal, condamne
ladite Clasina Pasman, comme coupable de vol simple, à la peine correctionnelle
de cinq ans d’emprisonnement. 2. Un premier arrêt de la Cour de Cassation, du 29
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Non si verificarono invece, nel periodo 1807-1814, référés obligatoi111
res in materia civile .
Oltre ai tre Avis che abbiamo citato, è necessario ricordare il Décret
impérial del 16 settembre 1811, che rappresenta un caso anomalo, in
quanto a un référé obligatoire della Cassazione, si rispose con l’emana112
zione di un Decreto imperiale . In tale occasione, la legge del 1807 fu
octobre suivant, qui, pour fausse application de l’article 401 et pour violation de
l’article 62 du Code pénal, casse l’arrêt de la Cour du Zuyderzée, et renvoie l’affaire à la Cour d’assises du département des Bouches-de-la-Meuse. 3. L’arrêt de cette
dernière Cour, du 12 février 1813 qui, d’après le même article 401 du Code pénal,
condamne Clasina Pasman à la même peine de cinq ans d’emprisonnement, sur le
motif que, de la déclaration du jury, il résultait uniquement que le vol dont Clasina
Pasman avait été déclarée complice, avait été commis après et non pas à l’aide du
meurtre effectué par son père; ledit arrêt attaqué par les mêmes moyens. 4. Un
second arrêt de la Cour de Cassation, du 12 avril 1813, rendu, sections réunies,
sous la présidence du Grand-juge Ministre de la justice, qui, par les mêmes motifs,
casse celui de la Cour d’assises des Bouches-de-la-Meuse, et renvoie l’affaire à la
Cour d’assises du département de la Dyle. 5. L’arrêt de cette Cour, du 19 août
suivant, qui, comme les deux arrêts précédents desdites Cours du Zuyderzée et des
Bouches-de-la-Meuse, appliquant l’article 401 du Code pénal, ne condamne
Clasina Pasman qu’à trois ans d’emprisonnement, sur le fondement qu’aux termes
de l’article 62 du Code pénal, les recéleurs de choses enlevées, détournées ou
obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, ne peuvent jamais être considérés que
comme complices d’un vol, d’abus de confiance ou d’escroquerie, et que, d’après
la déclaration du jury, Clasina Pasman n’était coupable que d’un vol simple. 6. Le
référé par lequel la Cour de Cassation, conformément à l’article 5 de la loi du 16
septembre 1807, demande au Gouvernement l’interprétation de l’article 62 du Code pénal. Vu les articles 59, 63, 304, 401 du Code pénal, et notamment l’article 62
dudit Code, ainsi conçu: ‘Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie,
des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit,
seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit’. Est d’avis, lorsqu’un vol
a été commis à l’aide ou par suite d’une meurtre, les personnes qui ont recélé les
effets volés, ayant connaissance que le vol a été précédé du crime de meurtre,
doivent, aux termes de l’article 62 du Code pénal, être considérées comme
complices de ce dernier crime”, in “Bulletin des lois de l’Empire français”, IV s.,
XIX, n. 545, pp. 485-488.
111

“Il ne semble pas qu’en droit privé la loi de 1807 reçut d’application en ce
qui concerne du moins l’existence, la réalité, des référés”, Y.-L. Hufteau, Le référé
législatif, cit., p. 111.
112

Décret impérial sur un référé de la Cour de Cassation relatif au mode d’application d’un Décret du Roi de Westphalie dans le jugement d’une saisie de sucres faite
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apertamente violata: anziché un Règlement d’administration publique,
che recepiva un Avis del Consiglio di Stato, fu emanato direttamente un
Décret Impérial, ossia un atto normativo del governo avente forza di legge. Sebbene il Decreto riportasse comunque la formula “notre Conseil
d’État entendu”, risultava evidente la sua difformità, formale e sostanziale, dall’Avis del Consiglio di Stato, previsto dalla legge quale atto interpretativo idoneo a risolvere un conflitto tra Cassazione e giudice di
merito. Si deve rilevare che la questione appariva particolarmente
complessa: il Decreto imperiale, ad esempio, interpretava autenticamente una legge di uno Stato straniero, successivamente annesso all’Impero
113
francese (la legge 27 gennaio 1808 del Regno di Westfalia) , inoltre, i
giudizi di merito provenivano da giurisdizioni straniere, così come la
prima sentenza di Cassazione. Tale complessità può forse spiegare il
ricorso a una procedura così irrituale.

7. CASSAZIONE, CONSIGLIO

DI

STATO

E INTERPRETAZIONE DELLA

LEGGE

Si può senz’altro osservare che, grazie alla prassi dell’emanazione di
Avis interpretativi con efficacia erga omnes, il già rilevante ruolo del
Consiglio di Stato, non solo nella redazione dei progetti di legge, ma anche nell’interpretazione di leggi e regolamenti, risultò considerevolmente accresciuto. Il Consiglio di Stato divenne, secondo la definizione del de
Cormenin, “une immense fabrique d’avis, d’interprétations, de décrets,
de lois déguisées sous la forme de décrets, et de règlements d’admini114
stration publique” .
Riguardo al tema dei rapporti tra giurisprudenza della Corte di Cassazione e atti interpretativi del Consiglio di Stato si deve evidenziare la
à Quakenbruck, avant la réunion de cette ville à l’Empire, 16 settembre 1811, in
“Bulletin des lois de l’Empire français”, IV s., XV, n. 391, pp. 260-263. Cfr. Y.-L.
Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 111, il quale non evidenzia però la singolarità
del caso.
113

Seppure il Regno di Westfalia fosse stato istituito da Napoleone, si trattava
comunque di un ordinamento straniero, di uno Stato sovrano e autonomo rispetto
a quello francese.
114

L.-M. de Cormenin, Du Conseil d’État, cit., p. 31.
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delicatezza della questione, legata al problema più in generale della separazione dei poteri e della modalità di creazione della norma giuridica.
Non mancarono occasioni di conflitto, originate dal rifiuto da parte della Cassazione di conformarsi agli Avis interpretativi del Consiglio di Stato, come nel caso, studiato da Anne-Marie Patault, dell’abolizione dei
115
diritti feudali . Nonostante l’art. 4 del Codice civile avesse considerevolmente ampliato le funzioni interpretative del giudice e contribuito,
con l’abrogazione del référé facultatif, al riconoscimento di una efficacia
nomofilattica della giurisprudenza, la diffidenza nei confronti della Corte suprema non poteva considerarsi del tutto superata. Il percorso da
compiere sarebbe stato ancora lungo e tormentato perché fosse formalmente ammesso “son pouvoir d’interpréter souverainement la loi au
116
moyen d’une jurisprudence créatrice” . Il sistema assicurò all’esecutivo, per il tramite del Consiglio di Stato, il controllo sull’interpretazione giudiziale grazie alla possibilità di emanare Avis vincolanti erga
omnes: ciò non solo in presenza di un conflitto tra Cassazione e giudice di merito ma, più in generale, in ogni occasione nella quale il governo avesse ritenuto necessario vincolare la giurisprudenza a un determinato orientamento interpretativo. Si trattò – in pratica – di garantire
115

Cfr. sul punto A.-M. Patault, Un conflit entre la Cour de Cassation et le
Conseil d’État: l’abolition des droits féodaux et le droit de propriété, in “Revue
historique de droit français et étranger”, LVI (1978), pp. 427-444. La Corte ebbe
un lungo conflitto interpretativo con il Consiglio di Stato sul tema dell’abolizione
delle rendite feudali. Anche dopo l’emanazione di un Avis del Consiglio di Stato il
13 messidoro anno XIII (2 luglio 1805), la Corte mantenne il suo orientamento
interpretativo con le sentenze del 21 brumaio anno XIV (12 novembre 1805) e 19
febbraio 1806. Solo con la sentenza del 2 maggio 1808 la Cassazione si conformò
all’interpretazione del Consiglio di Stato. Nella Restaurazione la situazione si capovolse e a prevalere fu la giurisprudenza della Cassazione.
116

J.-L. Halpérin, La souveraineté de la Cour de Cassation, cit., p. 152. Cfr. Id.,
Le Tribunal de Cassation et la naissance de la jurisprudence moderne, cit.; A. Lefebvre-Teillard, Naissance du droit français: l’apport de la jurisprudence, in “Droits.
Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique”, XIX (2003), n.
38, pp. 69-82; J. Hilaire, Le Code civil et la Cour de Cassation durant la première
e
moitié du XIX siècle, in Le Code civil: un passé, un présent, un avenir, cit., pp. 155170. L’Hilaire sottolinea come “il demeurait ... un courant hostile à toute interprétation et, même si la fonction jurisprudentielle de la Cour de Cassation s’est imposée en fait, elle n’a été formellement consacrée par des dispositions législatives
qu’en 1837”, p. 156.
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la prevalenza del Consiglio di Stato sulla Corte di Cassazione per contenere lo sviluppo della funzione nomofilattica della giurisprudenza della
Corte.
Dubbi e perplessità sul sistema del référé al Consiglio di Stato non
mancarono, ma il clima politico imposto dal regime napoleonico non
consentì lo svolgimento di un effettivo dibattito dottrinario. Tale dibattito si sviluppò apertamente negli anni della Restaurazione. Tuttavia,
una testimonianza di quanto le critiche all’istituto del référé fossero diffuse è fornita da alcuni interventi svolti proprio al Consiglio di Stato. Il
Cambacérès, ad esempio, nella seduta del 22 novembre 1811, denunciò
l’eccessivo ricorso agli Avis interpretativi del Consiglio di Stato ritenendo che “les doutes que les lois peuvent présenter” non dovessero essere
risolti “par des actes du Conseil d’État”, dal momento che “toutes ces
117
questions appartiennent plus à la jurisprudence qu’à la législation” .
Egli riteneva infatti che
il faut laisser aller les Tribunaux. S’il s’établit une fausse jurisprudence, la
Cour de Cassation redressera. Ce n’est que lorsque l’opinion de cette Cour
n’est pas adoptée par toutes les Cours impériales qu’il y a lieu de venir au
118
Conseil d’État conformément à la loi du 16 septembre 1807 .

Il Cambacérès ebbe occasione di tornare sul tema con le interessanti
considerazioni svolte il 13 dicembre 1811:
L’interprétation de la loi ne peut appartenir qu’au Corps qui fait la loi.
Cependant ce Corps ne doit pas être mis en mouvement avec trop de
facilité. La loi du 16 septembre [1807] détermine les cas où il y a lieu de lui
référer. Il peut être fort commode pour les Ministres de recourir au Conseil
toutes les fois qu’il se présente quelque embarras; mais ce serait retourner
119
au régime des assemblées et rendre tous les droits incertains .

Théophile Berlier, nella stessa seduta, condannò ancor più fermamente – definendola una vera e propria manie – l’utilizzazione degli
Avis quali atti interpretativi: “si l’on veut régulariser l’ordre social, il
117

Consiglio di Stato, seduta del 22 novembre 1811, in J. Bourdon, Napoléon au
Conseil d’État, cit., p. 58.
118

Ibidem.

119

Consiglio di Stato, seduta del 13 dicembre 1811, ibidem, pp. 59-60.
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importe de repousser cette manie de fixer les doutes par des Avis. Une
120
telle manière de procéder rend la législation flottante” . Il Berlier sottolineò la necessità di ricorrere agli Avis del Consiglio di Stato esclusivamente nei casi previsti dalla legge del 1807:
Le Conseil ne doit décider que les questions que la Cour de Cassation lui
défère dans les cas de la loi du 16 septembre 1807. Hors de là, il ne convient de recourir à l’autorité impériale que lorsqu’il s’agit de corriger une
loi vicieuse; mais il faut le faire directement et non par la forme oblique des
Avis interprétatifs, qui sont des espèces d’appendices de la loi et qui même,
quelquefois, peuvent la dénaturer. Il est du plus grand intérêt pour les
121
citoyens que leurs droits soient fixés par des règles immuables .

Nel corso della stessa seduta, anche Napoleone affermò significativamente che “aucune interprétation ne doit être donnée par le Conseil,
122
hors le cas de la loi du 16 septembre [1807]” .

8. CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA DEL RÉFÉRÉ AL CONSIGLIO DI STATO

Sulla base dei dati disponibili è possibile formulare alcune considerazioni sull’attuazione della legge del 16 settembre 1807 e, più in generale, sul référé al Consiglio di Stato:
a) il sistema del référé obligatoire, previsto dalla legge del 1807, ebbe
un’applicazione molto limitata, infatti solo tre furono gli Avis del Consiglio di Stato nel periodo 1807-1814;
b) a fronte di un numero così esiguo di Avis derivanti da référé della
Cassazione, gli Avis interpretativi emanati esclusivamente per iniziativa
120

Ibidem, p. 59.

121

Ibidem.

122

Ibidem, p. 60. “L’Empereur lui-même – ricorda il Reymond –, dans une
séance du Conseil d’État, avait déclaré que la Cour de Cassation montrait trop de
déférence pour ces arrêts, qui n’étaient que de simples jugements bons pour les
parties qui les avaient obtenus et qu’ils ne sauraient avoir à l’égard des autres, le
caractère d’actes interprétatifs généraux”, J. Reymond, Des lois d’interprétation,
cit., pp. 35-36.
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governativa – dunque in assenza di un référé obligatoire della Corte –
furono invece molto frequenti tra il 1800 e il 1814, ossia anche prima
dell’entrata in vigore della legge del 1807;
c) gli Avis, ancor più dei Décrets emanati dalle assemblee legislative
rivoluzionarie, ebbero prevalentemente il carattere di “decisione giurisdizionale” sulla causa in questione, e non quello di “legge interpretati123
va”, astratta e generale ;
d) l’emanazione di “leggi interpretative” da parte del Corpo legislativo cessò quasi del tutto, in quanto – nel caso fosse sorta la necessità di
interpretare autenticamente una disposizione legislativa o regolamentare controversa – il governo preferì il più sbrigativo ricorso agli Avis
interpretativi del Consiglio di Stato;
e) l’eterogeneità formale degli atti interpretativi utilizzati (Avis del
Consiglio di Stato, leggi, Decreti imperiali) testimonia l’incertezza terminologica e la mancanza di univocità nella definizione della loro efficacia da parte di giurisprudenza e dottrina;
f) il sistema assicurò al Consiglio di Stato un ruolo preminente nella
interpretazione della legge, a discapito della Corte di Cassazione che vide pienamente riconosciute le sue funzioni solo negli anni della Restaurazione.

9. EVOLUZIONE E ABROGAZIONE DEL RÉFÉRÉ LÉGISLATIF OBLIGATOIRE

Il référé législatif obligatoire fu esplicitamente abrogato soltanto nel
1837. Negli anni della Restaurazione si sviluppò un ampio dibattito
dottrinario sull’istituto e, più in generale, sulla funzione nomofilattica
della giurisprudenza della Cassazione, che provocò una serie di interventi legislativi. La storia di tali riforme fu assai complessa. Ci limiteremo, in questa sede, ad accennare l’epilogo della vicenda, che richiede
una ricostruzione più approfondita.
L’istituto del référé al Consiglio di Stato fu oggetto inevitabilmente
di numerose critiche di ordine teorico e pratico, soprattutto riguardo al
123

“La décision du Conseil d’État était un jugement, non une loi interprétative.
Le fait eût déjà été regrettable en matière civile, que dire en matière pénale?”, Y.L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 111.
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ruolo dell’esecutivo quale arbitro delle controversie interpretative tra
Cassazione e giudice di merito. È sufficiente ricordare il giudizio di
Jean-Baptiste Sirey, il quale, a proposito della prassi dell’emanazione di
Avis interprétatifs nel periodo napoleonico, affermò nel 1818:
Dieu sait à quel point on en abusa! – Nous vivions alors sous un règne de
déceptions ... sous le nom de règlements d’administration publique, on se
permettait trop souvent des actes arbitraires, qui modifiaient, ou même
détruisaient la loi ... les règlements dits d’administration publique se sont
multipliés, avant 1814; et ont fait, dans le droit et la justice, une invasion
124
qui y porte une confusion inextricable .

Questo “référé mi-législatif, mi-gouvernemental de l’Empire – ha
osservato l’Hufteau –, ne pouvait prétendre à être l’institution régula125
trice de l’application et de l’interprétation de la loi” .
Con la Charte del 4 giugno 1814, fu ristabilita una forma – seppur
embrionale – di separazione di poteri. La funzione legislativa fu esercitata congiuntamente dalle Camere e dal Re: il Consiglio di Stato risultò
del tutto escluso dall’iter legislativo. Venne dunque meno la giustificazione principale del sistema previsto dalla legge del 1807, ossia il monopolio dell’iniziativa legislativa detenuto appunto dal Consiglio di Stato
nell’ordinamento costituzionale napoleonico. Parte della dottrina considerò la legge del 1807 incompatibile con la Charte e pertanto tacitamente abrogata da essa. Ciò diede avvio a un dibattito che si sviluppò considerevolmente, grazie alla ritrovata libertà di stampa, nei decenni successivi.
126
Gli interventi di riforma furono numerosi e a volte contraddittori .
Già nel 1814 le Camere approvarono una supplica al Re in favore della
presentazione di un progetto di legge di riforma del référé obligatoire che
124

J.-B. Sirey, Du Conseil d’État, cit., pp. 90 e 92.

125

Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 112.

126

Sull’evoluzione e l’abrogazione del référé législatif obligatoire esiste un’ampia
bibliografia: una sua descrizione sommaria si trova nelle principali opere manualistiche di diritto civile e di procedura civile e negli studi specificamente dedicati
alla Cassazione e alla disciplina dell’interpretazione nell’ordinamento francese. La
ricostruzione più dettagliata è di Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., pp. 115136. Sempre di grande interesse appaiono le considerazioni di P. Calamandrei, La
Cassazione civile, cit., I, pp. 476 ss.
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restituiva al legislativo la soluzione dei conflitti interpretativi tra Cassa127
zione e giudice di merito . Il testo non fu però accolto da Luigi XVIII.
Nel 1823 fu il Consiglio di Stato a pronunciarsi, con l’Avis del 27 novembre, che stabiliva la piena compatibilità della legge del 1807 con la
Charte, ma negava l’efficacia generale degli Avis interpretativi, limitan128
dola alla causa dalla quale avevano avuto origine .
127

Questo il testo del progetto di legge oggetto della supplica: “Art. 1. Il y a lieu
à l’interprétation de la loi si la Cour de Cassation annule deux arrêts ou jugements
en dernier ressort, rendus dans la même affaire entre les mêmes parties, et qui ont
été attaqués par les mêmes moyens.
Art. 2. L’interprétation est donnée par la puissance législative, dans les formes
ordinaires des lois.
Art. 3. L’interprétation peut être demandée par la Cour de Cassation, avant de
prononcer le second arrêt.
Art. 4. Si l’interprétation n’est pas demandée, la Cour de Cassation ne peut
rendre le second arrêt qu’en sections réunies, et sous la présidence du chancelier
ou garde des sceaux de France.
Art. 5. Dans le cas déterminé par l’article précendent, si le troisième arrêt est
attaqué, l’interprétation est de droit, et il sera procédé comme il est dit en l’article
2”, in Arch. parl., II s., XII, pp. 235-236. Ricordiamo che, per l’art. 16 della Charte
del 1814, l’iniziativa legislativa spettava al solo Re, mentre, per l’art. 19, le Camere
potevano soltanto presentare una supplica al Re.
128

Avis du Conseil d’État, portant que la loi du 16 septembre 1807, relative à
l’interprétation des lois, n’a pas été abrogée par la Charte approuvé par le Roi, sur
l’interprétation législative et judiciaire, séance du 27 novembre 1823. “Le Conseil
d’État, réuni en assemblée générale, par ordre de M. le Garde-des-Sceaux, pour
délibérer sur un projet d’ordonnance ayant pour objet le mode d’exécution de la
loi du 16 septembre 1807, relative à l’interprétation des lois. Après avoir entendu
le rapport du Conseiller d’État commis à cet effet. Vu le rapport adressé au Roi
par M. le Garde-des-Sceaux et le projet d’ordonnance qui y était joint. Vu la loi du
16 septembre 1807. Considérant que le projet d’ordonnance tendant à limiter
l’application de la loi du 16 septembre 1807, et en supposant l’abrogation au
moins partielle, il est indispensable d’examiner si cette loi est en effet abrogée.
Qu’on ne reconnaît que deux sortes d’abrogation, l’abrogation tacite et l’abrogation explicite. Que la loi dont il s’agit n’a pas été abrogée dans cette dernière
forme, puisque ni la Charte, ni les lois publiées avant ou depuis 1814 n’en ont
prononcé la révocation. Qu’au contraire elle a été confirmée par l’art. 440 du code
d’Instruction criminelle. Que dès-lors il ne reste plus qu’à chercher si elle a été
révoquée implicitement. Que cette révocation n’aurait eu lieu que dans le cas où la
loi 16 septembre serait contraire aux dispositions de la Charte, ou de quelque autre loi antérieure ou postérieure. Que cette dernière supposition est inadmissible.

Il référé obligatoire: la nuova disciplina nel periodo napoleonico

179

La legge del 30 luglio 1828 modificò nuovamente la disciplina: nel
Que, pour vérifier la première, il convient de rappeler les principales disposition
de cette loi. Que, par son article premier, elle déclare ‘qu’il y a lieu à interprétation
de la loi, si la Cour de Cassation annule deux arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués
par les mêmes moyens’. Que l’art. 2 ajoute ‘que cette interprétation est donnée
dans la forme des règlements d’administration publique’. Que bien loin que ces
dispositions soient contraires à la Charte, c’est de la Charte même que résulte la
nécessité de les maintenir. Que la Charte, en effet, a confirmé, par son art. 59 les
Cours et les Tribunaux ordinaires qui existaient à l’époque de sa promulgation.
Qu’ainsi elle a adopté un établissement judiciaire fondé sur les Cours royales dont
tous les arrêts sont soumis au recours en Cassation, et sur une Cour de Cassation
dont les attributions ne consistent qu’à décider si la loi a été régulièrement appliquée dans les jugements, sans qu’il lui soit jamais permis de juger elle-même le
fond des procès. Qu’il suit delà que l’établissement judiciaire qui a été consacré
par la Charte, exige et suppose nécessairement la faculté d’avoir recours à une autorité supérieure, toutes les fois que la Cour de Cassation et les Cours royales ayant
embrassé, dans un procès, des opinions opposées, l’intervention de cette autorité
est le seul moyen par lequel on puisse faire cesser le dissentiment et terminer le
procès. Que, la nécessité de ce recours étant reconnue, il est évident qu’il ne pourrait être exercé devant l’autorité législative. Que la Charte, en effet, a consacré le
principe de la division des pouvoirs, et que, dans ce système, les pouvoirs seraient
confondus, puisqu’une partie de l’autorité judiciaire serait exercée par les chambres. Que, d’un autre côté, l’autorité législative étant divisée en trois branches, il
pourrait arriver qu’elles ne s’accordassent pas entre elles sur la décision qu’il conviendrait d’adopter, et qu’il y eût par conséquent des procès qu’il fût perpetuellement impossible de juger. Que ces recours, ne pouvant être exercé devant l’autorité législative, ne peut l’être évidemment que devant le Roi. 1. Parce qu’aux termes
de la Charte, toute justice émanant du Roi, c’est à lui seul qu’appartient la portion
de l’autorité judiciaire qui n’est pas comprise dans la délégation que les Tribunaux
ont reçue. 2. Parce que l’exécution de la loi étant confiée au chef de l’État, c’est à
lui de faire cesser les obstacles devant lesquels s’arrête la justice, qui n’est ellemême que l’exécution de la loi. Que le système général de la loi du 16 septembre
étant fondé sur ces principes, qui sont ceux de la Charte, on ne peut pas dire que
ce système ait été détruit par elle. Considérant qu’il en est des dispositions particulières de cette loi comme du système général qu’elle a établi. Qu’à la vérité, selon
son art. 2, l’interprétation dont il s’agit doit être donnée dans la forme des règlements d’administration publique. Que toutefois cette disposition, limitée par les
expressions mêmes qui l’énoncent, n’a pour objet que de fixer le mode de la délibération, et d’indiquer les corps de l’État qui y doivent participer. Qu’elle ne change, ni ne détermine le caractère de la décision; que ce caractère est essentiellement
indépendent de la forme dans laquelle la décision est donnée. Que cette décision
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caso di conflitto tra Cassazione e giudice di merito sarebbe stato il terzo
giudice di rinvio a concludere la controversia interpretativa pronunciandosi a sezioni unite. Contestualmente, un référé al Sovrano avrebbe dato
inizio all’iter per l’emanazione di una legge interpretativa della norma
129
che aveva provocato il conflitto . Anche il sistema introdotto nel 1828
est accordée à l’occasione d’un procès, et pour lever l’obstacle qui empêchait le
jugement, et étant d’ailleurs rendue par le Roi, chef suprême de l’État et source
première de la justice, n’est qu’une interprétation judiciaire qui n’a ni le caractère,
ni les effets d’une interprétation législative, que l’intervention de l’autorité législative pourrait seule lui attribuer. Que cette interprétation, légalement bornée au cas
particulier pour lequel elle a été donnée, n’est pas la règle nécessaire de tous les
cas analogues, en quoi elle diffère essentiellement de la loi. Que par conséquent la
disposition qui vient d’être examinée, n’a rien de contraire aux prérogatives de
l’autorité législative, ni à la Charte, qui les a réglées. Que dès-lors la loi du 16
septembre n’étant abrogée ni en totalité, ni en partie, rien ne s’oppose à ce qu’elle
continue à recevoir son exécution. Est d’avis: 1. Que la loi du 16 septembre 1807,
relative à l’interprétation des lois, est parfaitement compatible avec le régime
constitutionnel établi par la Charte. 2. Que le Roi peut et doit, dans les cas prévus
et dans les formes déterminées, exécuter les dispositions de cette loi. 3. Qu’il n’est
besoin d’aucune mesure réglementaire pour assurer cette exécution”, Duvergier,
Collection, XXIV, pp. 422-424.
129

Legge 30 luglio 1828, Loi relative à l’interprétation des lois, “Art. 1. Lorsqu’après
la cassation d’un premier arrêt ou jugement en dernier ressort le deuxième arrêt ou
jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les
mêmes moyens que le premier, la Cour de Cassation prononce, toutes les chambres réunies.
Art. 2. Lorsque la Cour de Cassation a annulé deux arrêts ou jugements en
dernier ressort rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties, et attaqués
par les mêmes moyens, le jugement de l’affaire est, dans tous les cas, renvoyé à une
Cour royale. La Cour royale saisie par l’arrêt de cassation prononce, toutes les
chambres assemblées.
S’il s’agit d’un arrêt rendu par une chambre d’accusation, la Cour royale n’est
saisie que de la question jugée par cet arrêt. En cas de mise en accusation ou renvoi en police correctionnelle ou de simple police, le procès sera jugé par la Cour
d’assises ou par l’un des Tribunaux du département où l’instruction aura été
commencée. Lorsque le renvoi est ordonné sur une question de compétence ou
de procédure en matière criminelle, il ne saisit la Cour royale que du jugement
de cette question. L’arrêt qu’elle rend ne peut être attaqué sur le même point et
par les mêmes moyens par la voie du recours en Cassation: toutefois il en est
référé au Roi, pour être ultérieurement procédé, par ses ordre, à l’interprétation
de la loi.
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fu oggetto di critiche – derivanti in particolare dall’indebolimento del
ruolo della Cassazione – e suscitò una vasta discussione in dottrina.
Con la legge del 1˚ aprile 1837 fu definitivamente abrogato il référé
législatif e si riconobbe alla Corte di Cassazione la prerogativa di im130
porre al giudice di rinvio la propria decisione di diritto . Dopo il primo annullamento, la pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazio131
ne avrebbe concluso il conflitto, vincolando il giudice di merito . Alla
Corte fu dunque consentito di imporre il suo orientamento interpretativo investendola – secondo il Carré de Malberg – “d’un pouvoir positif ...
de pleine juridiction”, ossia l’autorità di emanare “de véritables décisions
132
positives touchant les questions de droit que soulèvent les procès” .
La legge diede avvio al riconoscimento di un più rilevante ruolo della
Corte di Cassazione, nella prospettiva del superamento del rigido schematismo illuministico, del quale l’istituto del référé législatif fu esempio
En matières criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour royale à laquelle
l’affaire aura été renvoyée par le deuxième arrêt de la Cour de Cassation ne pourra
appliquer une peine plus grave que celle qui résulterait de l’interprétation la plus
favorable à l’accusé.
3. Dans la session législative qui suit le référé, une loi interprétative est
proposée aux Chambres.
4. La loi du 16 septembre 1807, relative à l’interprétation des lois, est abrogée”,
in Duvergier, Collection, XXVIII, pp. 236-245.
130

Legge 1˚ aprile 1837, Loi relative à l’autorité des arrêts rendus par la Cour de
Cassation après deux pourvois: “Art. 1. Lorsque, après la Cassation d’un premier
arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu
dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, sera
attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de Cassation prononcera,
toutes les chambres réunies.
Art. 2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le
premier, la Cour royale ou le Tribunal auquel l’affaire est renvoyé se conformera à
la décision de la Cour de Cassation sur le point de droit jugé par cette Cour.
Art. 3. La Cour royale statuera en audience ordinaire, à moins que la nature de
l’affaire n’exige qu’elle soit jugée en audience solennelle.
Art. 4. La loi du 30 juillet 1828 est abrogée”, in Duvergier, Collection, XXXVII,
pp. 83-88.
131

Della vastissima letteratura sul tema ci limitiamo a ricordare, anche per i riferimenti bibliografici, J.-L. Halpérin, La souveraineté de la Cour de Cassation, cit.,
pp. 154-163.
132

R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’État, cit., I, p. 732.
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133

paradigmatico . A prevalere furono dunque le esigenze concrete della
pratica che imposero la definitiva abrogazione del référé e una riconsiderazione dei rapporti tra normazione e giurisdizione, grazie alla progressiva attribuzione di funzioni nomofilattiche alla giurisprudenza della Cassazione.

133

“La jurisprudence de la Cour de Cassation remplace peu à peu l’interprétation sur référé, ou plutôt comble le vide que laissait une institution incapable
de remplir son rôle”, Y.-L. Hufteau, Le référé législatif, cit., p. 140.
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