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1. Le principe du juge naturel, formellement e’tabli pour la premiere
fois par l'art. 17 de la loi des 16-24 aofit 1790 («l'ordre constitutionnel des
juridictions ne pourra étre trouble, ni les justiciables distraits de leurs juges
naturels, par aucune commission, ni par d'autres attributions ou évocations
que celles qui seront détermine’es par la loi») et ensuite par la Constitution de
1791 (art. 4, ch. V, tit. III, « les citoyens ne peuvent étre distraits des juges
que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et
évocations que celles qui sont déterminées par les lois »), est certainement
l'un des principes fondamentaux du droit judiciaire contemporainl. Sous
l’Ancien Regime, grace ii 1a théorie de la justice retenue, 1e roi pouvait
dessaisir d'un procés les juridictions compétentes et l'évoquer en son conseil
(“evocation”) ou le faire juger par des commissaires spécialement désignés it

cet effet (“commission”)2. Il pouvait donc créer des juridictions nouvelles

1 Sur 1e principe du juge naturel voir Th. S. Renoux, «Le droit au juge naturel, droit
fondamental», dans Revue trimestrielle de droit civil, XCII (1993), p. 33-58 ; 1e n. 7
(1995) de la revue Les e’pisodiques (articles de J. F. Staats, Th. S. Renoux, H. Dalle).
Sur la doctrine allemande, qui s'est beaucoup intéressée au probleme, cf. E. Kern, Der
gesetzliche Richter, Berlin 1927 ; E. Marx, Dergesetzliche Richter im Sinne von Art.
101 Abs. I Satz 2 Grundgesetz, Berlin 1969 ; H.-H. Kellermann, Probleme des
gesetzlichen Richters, Tubingen 1971 ; A. Eser, «Il “giudice naturale” e la sua
individuazione per il caso concreto», dans Rivista italiana di diritto e procedura
penale, XXXVIII (1996), 385-411. Sur la doctrine italienne cf. surtout C. Taormina,
Giudice naturale e processo penale, Rome 1972 ; A, Pizzorusso, «Il principio del
giudice naturale nel suo aspetto di norma sostanziale», dans Rivista trimestrale di
din'tto e proceduracivile, XXIX (1975), p. 1-17 ; M. Nobili, 11 1° comma dell ’art. 25,
dans Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Rapporti civili (art. 24-26),
Bologne 1981, p. 135-226 ; R. Romboli, ll giudice naturale, I, Studio sul significato
e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano, Milan 1981 ; Id.,
Giudice naturale, dans NovissimoDigesto italiano, Appendice, III, Turin 1982, 966-
976 ; A. Pizzorusso, Giudice naturale, dans Enciclopedia giun'dica, XV, Rome 1988.
En géne’ra] pour d’autres references bibliographiques cf. P. Alvazzi del Frate, ll
giudice naturale. Prassi e dotm'na in Francia dall’Ancien Regime alIa
Restaurazione, Rome 1999.
2 Sur l'histoire de la justice sous l’Ancien Regime voir l'ouvrage fondamental de J.—P.

Royer, Histoire de la justice en France de la monarchie absolue ti la République,
Paris 1995 (IIe éd. 1996) et sa bibliographic ; sur le droit pénal J.-M. Carbasse,
Introduction historique au droit pénal, Paris 1990 et R. Martinage, Histoire du droit
pénal, Paris 1998. En particulier sur la justice retenue cf. P. Bastid, La justice
politique. Cours de droit constitutionnel Comp., 1956/57, Paris 1957 ; R. Villers, La
justice retenue en France. Cours d’histoire des institutions politiques et
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comme les “commissions extraordinaires” ou “chambres de justice”: il
s'agissait de juridictions pénales extraordinaires, instituées en vue d'un
jugement spécifique et composées de juges qui ne donnaient absolument pas
des garanties d'impartialité. La creation ou la suppression de juridictions par
le gouvernement pouvait constituer un veritable instrument de lutte
politiquez‘. Cela posa ainsi un probleme tant juridique que politique, ce qui
amena les juristes a théoriser l'obligation de respecter 1a competence et l'ordre
des juridictions, interdisant toute modification postfactum de la “juridiction
naturelle”, asavoir 1a juridictiona laquelle était confiée la competence par
une loi précédentea laccomplissement du fait, ou par la coutume. L adjectif
“naturel” suggérait l’ide’e de la conformité de cette juridiction au “droit
naturel” et cela lui donnait un certain caractere d’emphase “sacrale”.

Il faut rappeler que l’utilisation de la locution “juge naturel” faisait
déja partie de la culture juridique francaise des XVIe et XVIIe siecles. A ce
propos, il suffit de citer la definition du Dictionnaire de l'Académie
Frangoise de 1694 selon laquelle 1e Juge naturel ordinaire est celui « a qui
naturellement, ordinairement et de droit appartient la connaissance dune
affaire » . Cette definition a le caractere dune consecration officielle. Plus
anciennes sont les references a Etienne Pasquier5 , on a Cardin Le Bret, qui
de’crivait 1e principe juridictionnel selon lequel « chacun plaide devant son
juge nature] »6.

Dans la doctrine juridique du milieu parlementaire, 1e principe du
juge naturel fut considéré comme une des « lois fondamentales » du
Royaume. Il fut inse’ré dans l’art. 6 des Deliberations de la Chambre Saint-
Louis du 30 juin 1648: «aucun des sujets du roi, de quelque qualité et
condition qu'il soit, ne pourra étre détenu prisonnier passé vingt--quatre
heures, sans etre interrogé, suivant les ordonnances, et rendu a son juge
naturel»7 . La locution est enfin utilisée de facon habituelle dans les

administratives du Moyen age et des temps modemes (1969-1970), Paris 1970 ; P.
Alvazzi del Frate, «La ‘justice par commissaires’ Les conflits de juridictions et le
principe duJuge naturel sous l'Ancien Regime», dans Crises, n. 4 (1994), p. 53- 59.
3Comme 1affirme Th. S. Renoux, «1a création ou la supplession de juridictions avait
été souvent avant la Révolution l'un des artifices les plus inge’nieux imaginé par le
pouvoir royal pour bn'ser la resistance des magistrats composant les Parlements», «Le
droit au juge naturel, droit fondamental», cit., p. 33
4“Juge”, dans Dictionnaile de l’Académie Frangotse dedie’ au Roy, I, Paris 1694.
.614
5 Etienne Pasquier, en se référant a la juridiction du Grand-Conseil, affirmait : « a la
verité n'y est traite’e chose aucune dont les parties ne puissent prendre reglement de
leurs juges naturels et domiciliers, ou bien par les Parlemens», Les Recherches de la
France d 'Estienne Pasquier Conseiller et Advocat general du Roy en la Chambre des
6Comptesde Paris, 11. ed., Paris 1669, Livre II, Ch. V1, p. 75.
6’«Juse de ce mot, parce que veritablement c 'est un ordre [1ordre judiciaire] qui a été
établi par la nature meme», C. Le Bret, Les oeuvres de Messiie C. Le Bret 11. ed. Paris
1689, livre 4e, ch. II, p. 133.
7 Recueil général des anciennes lois frangaises, par Jourdan-Decrusy—Isambert—
Armet—Taillandier, XVII, p. 75-76.
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remontrances des Parlements au XVIIIe siécles. Le Parlement de Paris, par
exemple, dans ses remontrances du 1er mars 1721, affirmait que «tous les
hommes ont des juges naturels auxquels ils répondent en matiere criminelle
sans qu'on puisse les évoquer »9; et le 20 mars 1766, a 1'occasion de l’Affaire
de Breragne, i1 de’clara: << un des droits les plus précieux des sujets, puisqu'il
est la sauvegarde de leur fortune, de leur honneur et de leur vie, est qu'ils ne
soient pas distraits de leur juridiction naturelle et livrés a des juges que leur
donnerait un choix arbitraire qui, arrache’ par surprise ou par importunité,
pourrait servir 1a passion de leurs ennemis »l°. Pendant la crise provoquée par
le projet de réforme de Lamoignon, 1e Parlement de Paris, avec le célébre
Arréte’ du 3 mai 1788, de’finit 1e droit au juge naturel une des lois
fondamentales du royaume: il s‘agissait du << droit de chaque citoyen de n'étre
jamais traduit en aucune matiere devant d'autres juges que ses juges naturels,
qui sont ceux que la loi lui désigne »“.

Dans les cahiers de doléances de 1789 1a locution est fréquemment
utilisée par le Tiers-Etat mais aussi par la noblesse et 1e clergé. Il suffit de
citer — mais les références pourraient étre innombrables —— l’art. 11 du
cahier du Tiers-Etat d'Amiens: « que nulle personne ne puisse étre jugée, en
matiere civile et criminelle, que par ses juges naturels; et qu'a cet effet, il ne
puisse étre établi aucune commission extraordinaire >>12. Ce fut donc presque
l’unanimité des cahiers qui exigea l’interdition des évocations et des

8 Il faut souligner que des ouvrages contre les e’vocations et les commissions
judiciaires furent publiés par les parlementaires pendant 1a période des conflits avec la
monarchie dans la seconde moitié du XVIIIe siécle : ce fut 1e cas des oeuvres de
Pierre-Louis Chaillou (qui affirmait que le roi «ne peut pas soustraire 1e citoyen a ses
juges naturels, aux tribunaux fixes que les lois lui donnent», P.-L. Chaillou, Des
commissions extraordinaires en matiére criminelle, 5.1. 1766, p. 18) et d'Antoine-
Francois Ferrand (qui déclarait : «tout sujet dans une monarchie a droit de demander
& d'obtenjr justice devant ses juges naturels», A.-F.—C. Ferrand, Accord des
principes et des loix, sur les Evocations, Commissions& Cassarions, 5.1. 1786, p. 26).9 J. Hammermont, Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siécle, I, Paris
1888, p. 143-146.
10 J. Flammermont, Remontrances, cit., p. 563.” Le Parlement de Paris «declare que la France est une monarchie, gouvernée par le
Roi, suivant les lois ; que de ces lois, plusieurs qui sont fondamentales embrassent et
consacrent : — le droit de la maison régnante au Tréne, de male en male, par ordre de
primogéniture, a l'exclusion des filles et de leurs descendants ; —— 1e droit de la
Nation d'accorder librement les subsides par l'organe des Etats généraux
réguliérement convoqués et composes ; les coutumes et les capitulations des
provinces ; — l'inamovibilité des magistrats ; —— 1e droit des cours de verifier dans
chaque province les volontés du Roi et d'en n'ordonner l'enregistrement qu'autant
qu'elles soient conformes aux lois constitutives de la province ainsi qu'aux lois
fondamentales de l'Etat ; ~— le droit de chaque citoyen de n'étre jamais traduit en
aucune matiere devant d'autres juges que ses juges naturels, qui sont ceux que la loi
lui de’signe ; — et le droit, sans lequel les autres sont inutiles, celui de n'étre arrété,
par quelque que ce soit, que pour étre remis sans délai entre les mains des juges
compétents», J. Flammermont, Remomrances, III, cit. p. 746.
‘2 Archives parlementaires, 1° 5., I, p. 747. Cf. sultout A. Desjardin, Les cahiers des
Etats généraux en 1789 et la législation criminelle, Paris 1883 ; R. Aubin,
L'organisation judiciaire d’aprés les cahiers de 1789, Paris 1928.
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commissions judiciaires. Cela est confirmé par l’absence d’opposition auprés
de la Constituante13 qui, avec la loi des 16—24 aofit 1790 et la Constitution de
1791, établit formellement le principe du juge naturel considéré, grace a sa
valeur — pour ainsi dire “neutre” —— aussi bien par la “droite”, que par la
“gauche” de l’Assemble’e, comme une des garanties judiciaires essentielles”.
Il faut souligner qu’au droit au juge nature] on pouvait en effet donner une
interpretation "conservatrice"15 ou "libérale "16. La critique des Parlements et
des Etats, qui se re’férait aux libertés médiévales et a la défense des privileges
traditionnels, se rapprochait dans ce domaine de la critique libe’rale de la
philosophie des Lumieres, qui Visait a la realisation de l'Etat constitutionnel
et ainsi a une effective sécurité juridique.

2. L’organisation judiciaire pendant la période napole’onienne
recherchait l’efficacité et la rapidité du systeme, dans le but d'assurer 1e
contréle de l'ordre public. Cela meme en sacrifiant en partie les grandes
conquétes humanitaires et les garanties judiciaires introduites par la
Revolution et en récupérant certaines institutions de l'Ancien Regime”. Il
s'agissait donc d'un compromis entre les exigences répressives et les
principes proclame’s par l'Etat constitutionnel de droit. Ce fut 1e cas du
principe du juge naturel qui fut abandonne’ par le regime napoléonien, avec la
creation d'innombrables tribunaux extraordinaires, et réintroduit seulement
pendant 1a Restauration avec la Charte de 181418.

Le droit au juge naturel était prévu par le projet constitutionnel du
Sénat du 6 avril 1814, dans l'art. 17— «l’inde’pendance du pouvoir judiciaire
est garantie. Nul ne peut étre distrait de ses juges naturels» — et dans l‘art.
18, «les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus;
leur nombre ne pourra étre diminué ou augmente’ qu’en vertu d’une loi Les

‘3 Sur les réformes judiciaires de la Revolution cf. surtout Une autre justice.
Contributions 8: l’histoire de la justice sous la Révolutionfrang’aise, sous la direction
de R. Badinter, Paris 1989 ; La Révolution de la justice. Des lois du roi au droit
modeme, sous la direction de Ph. Boucher, Paris 1989 ; J.—P. Royer, Histoire de la
justice, cit., p. 231 et suiv.
14 La Constitution du 24 juin 1793 ne prévoyait pas le droit an juge naturel. Le
principe est present dans le texte de l‘An III, art. 204 : «Nul ne peut étre distrait des
juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que
celles qui sont détermine’es par une loi antérieure».
‘5 C‘était le cas, par exemple, des parlementaires de l‘Ancien Regime qui de’fendaient
1a pluralité des juridictions traditionnelles.
‘6 Comme la doctrine des juristes Révolutionnaires qui avaient come but l’e’galité
des citoyens et l’unite’ de juridiction.
‘7 L’ouvrage le plus important est toujours J. Bourdon, La réforme judiciairede l’an
VIII, 2 vol., Paris 1941 ; entre les études les plus récentes J.-L. Halpérin, L’Empire
herite et legue, dans La Revolution de la justice, cit., p. 221-252 ; Revolutions et
justice pénale en Europe. Modéles francais et traditions nationales 1780-1830, sous
la direction de X. Rousseaux, M.-S. Dupont, C. Vael, Paris 1999 ; et les actes du
colloque de Lille 4-6 juin 1998, L’influence du modélejudiciaire Francois en Europe
sous la Revolution et 1 ’Empire, Lille 1999.
’8 Sur la Charte voir P. Rosanvallon, La monarchie impossible. Les Chartes de 1814
et de 1830, Paris 1994, et sa riche bibliographic.
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commissions et les tribunaux extraordinaires sont suppn'més, et ne pourront
étre re’tablis»19. Le principe fut inséré dans les projets constitutionnels de la
commission royale de 1814. Dans le premier texte, l’art. 17 prévoyait: “les
commissions et tribunaux extraordinaires sont supprimés. sans qu'on puisse
comprendre sous cette denomination les juridictions prc'x-otales. si lcur
rétablissement est jugé nécessaire. Nul ne peut étre (listmil dc \cs juges
naturels”2°. Identique est la formulation de l'art. 19 (hi second proiclj'. Dam
le texte définitif de la Charte du 4 juin 1814. la discipline dc I'instiluiion ext
placée dans deux divers articles: l'art. 62 («nul ne pourra élre dislraii de ses
juges naturels») et l‘art. 63 («i1 ne pourra en consequence élre cre'e' de
commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette
denomination les juridictions prévotales, si leur rétablissement est jugé
nécessaire»). Il faut souligner qu’avec l'art. 63, qui interdisait les
commissions et les tribunaux extraordinaires et, en meme temps, prévoyait 1a
possibilité de rétablir les juridictions prévotales, le droit au juge naturel fut
considérablement affaibli. Comme l’a observé Paul Bastid, dans la Charte,
les juges naturels e’taient “les juges ordinaires et les juges spéciaux (juges de
commerce) maintenus par les articles 59, 60 et 61. Les juges non naturels
c’étaient les commissions et les tribunaux extraordinaires, prohibés par
l‘article 63. Mais ce méme texte affirmait expressément ne pas comprendre
sous cette denomination les juridictions prévotales si leur rétablissement était
jugé nécessaire; et l’exception était grave”?

La possibilité d‘instituer des Cours pre’votales fut effectivement
utilise'e avec la loi du 20 décembre 181523. Ces Cours — comme l‘a affirmé
Jean-Pierre Royer —— constituerent “un appareil judiciaire solidement
compose et panache de civils et de militaires [qui] cut a traiter d‘affaires
multiples qui rentraient dans une competence de plus en plus floue et qui
laissera, aprés sa suppression en 1818, l‘un des plus mauvais souvenirs dc
l'histoire de la justice”“.

3. La faiblesse des garanties juridictionnelles et la gravité de la
derogation prévue par l'art. 63 furent dénoncées surtout par la doctrine
juridique libéraIe. Ce fut 1e cas de Benjamin Constant qui dans plusieurs
ouvrages souligna les dangers des juridictions extraordinaires et, notamment
militaires25 et affirma la nécessité de sauvegarder 1a stabilité des juridictions:

19 P. Rosanvallon, La monarchie impossible, cit., p. 195.
3° Ibid., p. 220.
31 Ibid., p. 231.
22 P. Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementairefrangaise1814
1848, Pan's 1954, p. 346.
23 Cf. A. Paillet, Les Cours prévo‘tales (1816-1818), dans Revue des Deux-Mondes,
1911, IV, p. 123-149 ; P. Bastid, Les institutions, cit., p. 346 ; J.-P. Royer, Histoire
de la justice, cit., p. 475—480.
2" J.—P. Royer, Histoire de la justice, cit., p. 477.
25 Constant décrivait 1e recours a la justice militaire comme un systéme «dont le
premier principe était d'abréger les formes, comme si toute abréviation des formes
n’e’tait pas le plus révoltant sophisme ? Car si les formes sont inutiles, tous les
tribunaux doivent les bannir ; si elles sont nécessaires, tous doivent les respecter ; et
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«toute creation de tribunaux extraordinaires, toute suspension ou abréviation
des formes, sont des actes inconstitutionnels et punissables”26. “Je crois
— e’crivait-il en 1815 — que la liberté d'un seul citoyen intéresse assez 1e

corps social, pour que la cause de toute rigueur exercée contre lui doive étre
connue par ses juges naturels”27.

Alphonse Be’renger, auteur en 1818 de l’ouvrage De la justice
criminelle en Francezs, dénoncajt ouvertement les violations du principe du
juge naturel effectuées avec l’institution des Cours prévotales, qui
constituaient de veritables commissions extraordinaires: “sous quelque
couleur qu'on les présente, quelque nom qu'on leur donne, sous quelque
pre’texte qu'on les institue, on doit les re§arder comme des tribunaux de sang;
ils déshonorent 1e prince qui s'en sert” 9. «La France - concluait—il —— ne
cessera tout a fait de vivre sous 1e régime des exceptions, que lorsqu'on aura
consacré 1e principe que les cours spéciales sont abolies par la Charte, et
qu'on aura ren’oncé a faire usage de tous ces tribunaux, avec lesquels les ide’es
de justice, d'humanité et d'impartialité, ne peuvent que difficilement
s'allier»30.

Andre-Marie Dupin, dit l’Aine’, dans ses Observations sur plusieurs
points importants de notre législation criminelle31 , soulignait en 1821 que le
«caractére du pouvoirjudiciaireest de ne pouvoir étre exercé dignement et a
121 satisfaction des peuples, que par des tribunaux ordinaires, fixes et
permanents, et non pas par des juges d ’exception»32. Et, a propos des Cours
prévotales, «l'essai malheureux qu'on a fait de ces juridictions exceptionnelles
en 1816, les tristes souvenirs qu'elles ont laissés, 1a joie qui a suivi leur
suppression, sont de sfirs garants qu'un gouvernement éclairé n'usera jamais
du droit de les rétablir au prejudice des tribunaux ordinaires, dont 1e zéle

certes, plus l‘accusation est grave, moins l‘examen est superflu. N’avons-nous pas vu
siéger sans cesse, parmi les juges, des hommes dont 1e vétement seul armoncait qu'ils
étaient voués a l‘obéissance, et ne pouvaient en consequence étre des juges
indépendants?», B. Constant, De l'esprit de conquéte et de l’usurpation dons leurs
rapports avec la civilisation europe’enne (1814), dans Cours de politique
constitutionnelle, par Edouard Laboulaye, 23 ed., Paris 1872 (rist. Genéve-Paris 1982),
II, p. 152.
26 117121., I, 238.
27 Ibid., 1, 72. Ce fut l’Acte additionnel, rédigé par Constant, a établir
catégoriquement, avec l’art. 60, que «nul ne peut, sous aucun pre’texte, étre distrait des
juges qui lui sont assignés par la loi». Et 1a formulation “sous aucun prétexte” se
re'fe’rait e’videmment 31a derogation prévue par l’art. 63 de la Chane de 1814 pour les
juridictions prévotales.
28 De la justice criminelle en France, d'aprés les lois permanentes, les lois
d'exception, et les doctrines des tribunaux, Paris 1818.
2" Ibid., p. 84.
3° Ibid., p. 128-129. Dans son ouvrage De l’autorité judiciaire en France, de 1818,
Pierre-Paul-Nicolas Henrion de Pansey affirmait : «que l'ordre des juridictions soit
invariable ; que l'on ne connaisse ni les commissions ni les évocations ', que
l'honneur, la liberté, la vie et la fortune des citoyens, soient inviolablement sous la
garde des formes judiciaires», Paris 1818, p. 123.
3‘ Paris 1821.
32 A.—M. Dupin (dit l‘Aine’), Observations, cit., p. 19-20.
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d'ailleurs est celtes bien suffisant>>33.
Tres nette fut la dénonciation de l’insuffisance des garanties

constitutionnelles de la part du juriste libéral Jean—MarieLe Graverend dans
son ouvrage de 1824, des lacunes et des besoins de la legislation frangaise
en matiére politique et en matiére criminelle ou du défaut de sanction dans
les lois d’ordre public34 : «ces dangers et ces maux sont tels qu‘aujourd'hui
meme, ou je les signale comme appartenant a des temps passes, i1 n’existe
aucune garantie contre leur retour>>35, et cela a cause du «de’faut de sanction
des principes constitutionnels qui veulent que nul ne soit distrait de ses juges
naturels et qui de’fendent de créer aucune commission, aucun tribunal
extraordinaire>>36.

Il faut enfin rappeler l’ouvrage essentiel d’Alphonse Mahul, Tableau
de la constitution politique de la monarchie francaise”, 011, a propos de l'att.
62, i1 décrivait les caractéristiques du juge naturel :

les juges naturels de chaque Francais sont ceux que la loi assigne
d'avance aux diverses espéces de délits, a la qualité des personnes
qui en sont prévenus, et enfin au territoire sur lequel ils ont été
commis. Les juges naturels des pairs de France sont donc leurs
collégues; des militaires en activite’ de service, les conseils de
guerre; des citoyens, les tribunaux ordinaires ; des habitants de
Paris, les tfibunaux du département de la Seine.
Il importe beaucoup, dans tout Etat, que le Gouvernement ne soit
pas investi du pouvoir d'accuser les citoyens devant un tribunal de
son choix: par exemple, des personnes de l'ordre civil devant des
tribunaux militaires ; des habitants de Lyon, devant les tn'bunaux
de Toulouse ; car avec cette latitude, l'accusation aurait trop de
chances de succes, puisqu'il serait possible de choisir les juges
qu'on estimerait les plus disposes a accueillir et a prononcer la
condamnation de l'accusé. D'un autre cété l'accusé doit jouir de
tous les avantages de sa position, comme i1 doit en subir toutes les
chances. (...)
On sait que l'ancien droit admettait l'évocation, en matiere
criminelle comme en matiere civile, soit d'un Parlement a un autre,

331m, p. 21.
34 Paris 1824. Il affirmait que «la determination exacte de la competence de chaque
tn'bunal de repression est une garantie précieuse, dont la jouissance est assurée par la
suppression de ces juridictions innombrables qui existaient avant la Revolution, et
dont la competence incertaine ouvrait un si vaste champ a l‘arbitraire. Mais la
garantie existe surtout dans la fidele execution des régles tracées par la Charte,
d‘aprés lesquelles nul ne peut étre distrait de ses juges naturels, et qui prohibent
formellement la creation de toute commission,de tout tribunal extraordinaire, sauf les
juridictions prévotales», Des lacune et des besoins, cit., 1, ch. IV, p. 89-90.
35 117121., p. 94.
36 Ibid., p. 96. Cf. du méme Le Graverend, Traité de la legislation criminelle en
France, 3e éd, par J.—B. Duvergier, Paris 1830, 11, Ch. VII .
37 A. Mahul, Tableau de la constitution politique de [a monarchie francaise selon la
Chane ou Re’sume’ du droit public des Frangais, Paris 1830.
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soit d'un parlement au Grand-Conseil. C'était un grave abus, au
moyen duquel on a trop souvent accablé des accuse’s, ou sauvé de
puissants coupables. C'est 1e retour a un pareil systeme que l'article
62 de la Charte constitutionnelle interdit au législateur lui- meme”.

Alphonse Mahul soulignait la gravité de l’institution de juridictions
postfactum qui repre’sentait une violation de la constitution :

enlever un accusé a ses juges naturels pour le livrer a des juges qui
lui sont étrangers, c'est suspendre pour lui la constitution. Or, cette
mesure dictatoriale dont s'accommodait la monarchie impe’riale
a été jugée inadmissible dans la monarchie selon 1a Charte, comme
dans tout Etat libre. (...) En proscrivant les tribunaux d'exception,
les re’dacteurs de la Charte eurent en vue principalement l'abolition
des Commissions militaires, des Cours de justice criminelle et
spéciale, et des Cours prévétales, qui existaient avant sa
promulgation”.

Et il condamnait ouvenement la derogation prévue par l’art. 63 de la
Charte :

peut-étre on aurait pu se dispenser de prévoir le retour de
semblables nécessite’s, dans la redaction de la loi fondamentale
d'une monarchie libre et parlementaire, qui doit trouver dans ses
institutions régulieres de quoi suffire a sa conservation. Cependant
Fan. 63 de la Chane autorise 1e rétablissement éventuel des
juridictions prévétales. La loi du 20 décembre 1815 institua, en
effet, les Cours prévétales, qui subsisterent jusqu'a la fin de l'année
1817. Beaucoup de troubles ont signalé la période de leur
existence ; et elle restera tristement marque’e par de cruelles et
sanglantes exe’cutions‘m.

Malgré la Charte, concluait Mahul, i1 y avait encore des juridictions
extraordinaires :

dans l'état actuel de la legislation, nous restons soumis a l'empire
de diverses juridictions exceptionnelles. Leur existence est
fécheuse, moins a raison de la nature de leurs attributions, que par
le défaut de garantie que leur organisation imparfaite refuse aux
justiciables. La Charte dit bien aussi expressément que les
Francais ne peuvent étre distraits de leurs juges naturels.
Cependant, dans les Villes 01] i1 existe des tribunaux maritimes, 1e
citoyen qui se rend sur le port on dans les arsenaux, et qui est
prévenu d'un crime on délit, perd la garantie du jury, des deux

3* 112121., p. 559-560.
39 Ibid.. p. 562-563.
4° Ibid.
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degrés d'instruction, et du recours en cassation Il nous semble
que la Charte a fait cesser légalement cet état de choses41.

La doctrine juridique était donc substantiellement unanime pour
condamner les violations du principe du juge naturel et pour affirmer la
nécessité d'éliminer la derogation prévue par l’art. 63 de la Chane ainsi que
l'exigence d‘ame’liorer le systeme des garanties juridictionnelles.

4. En 1830, apres 1a Revolution de juillet, tous les projets de réforme
constitutionnelle proposaient l‘abrogation de toute derogation au principe du
juge naturel‘u. En particulier, 1e projet présenté aupres de la Chambre des
députe’s par Simon Bérard le 6 aofit, afin de rendre absolue l’interdiction de la
creation de commissions et tribunaux extraordinaires, remplacait la seconde
partie de l’ex art. 63 avec la formule «sous quelque denomination que ce
puisse étre>>43. Andre-Marie Dupin, rapporteur de la commission chargée
d'examiner 1e projet Bérard, approuvant emphatiquement la modification des
dispositions de la Charte sur le droit au juge naturel, affirmait :

i1 ne suffisait pas d'avoir dit avec l‘article 62 : «Nul ne peut étre
distrait de ses juges naturels» ; ni meme d'ajouter avec l’article
63 : «Il ne pourra, en consequence, étre créé de commissions et
tribunaux extraordinaires». Pour prévenir tout abus possible, nous
avons ajoute’: a quelque titre et sous quelque dénomination que ce
puisse étre. Car les noms trompeurs n'ont jamais manque aux plus
mauvaises choses ; et, sans cette precaution, on pourrait établir 1e
tribunal au fond le plus irrégulier, en lui dormant faussement la
denomination d’un tribunal ordinaire44.

Dans le texte de’finitif du 14 aofit 1830, les dispositions des articles
62 et 63 de la Charte de 1814 constituaient les articles 53, «Nul ne pourra étre
distrait de ses juges naturels», et 54, «Il ne pourra étre créé de commissions et
tribunaux extraordinaires, a quelque titre et sous quelque denomination que
ce puisse étre». Grace 6 1a nouvelle formulation des articles 53 et 54 la
discipline du principe fut considérablement perfectionnée“.

Sur l‘interprétation du droit au juge naturel une série de nouveaux
problémes furent souleve’s apres 1830 par la doctrine juridique : i1 suffit de
citer les ouvrages de Felix Berriat—Saint—Prix“, Louis-Antoine Macarel47,

4‘ Ibid. et p. 566.
42 Les projets rédigés par Victor de Broglie et Francois Guizot, par Charles de
Rémusat, et par la Chambre des députés, prévoyaient l'interdiction de tous tribunaux
extraordinaires. Cf. P . Rosanvallon, La monarchie impossible, cit., p. 311 et suiv.
43 Ibid., p. 322.
44 112121., p. 326.
45 Les deux articles, dans la meme formulation, constituérent l‘art. 4 de la Constitution
du 4 novembre 1848. Dans le nouveau texte ces dispositions, qui faisaient partie dans
la Charte de 1830 des articles sur I’Ordre judiciaire, étaient insérées pamri les Droits
des citoyens garantis par la constitution et cela constitua un renforcement du principe.
Commentaire sur la Charte constitutionnelle, Paris 1836, et Id., Théorie du Droit
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Pellegrino Rossi48 et Joseph—Andre Rogron49. Il s’agissait surtout d’établir si
I’action méme du legislateur devait étre conside’rée comme limitée par les
articles 53 et 54 de la Chane, avec l‘interdiction absolue des lois rétroactives
en matiere de competence juridictionnelleso,et si la Cour de cassation pouvait
exercer, dans ce domaine, des formes de "controle de constitutionnalité" sur
les dispositions le’gislatives et re’glementaires“.

constitutionnel frangais. Esprit de la constitution de 1848 précédé d ’un essai sur [e
pouvoir corzstituantet d ’unprécis historique des constitutionsfrangaises, Paris 1851.
47 Eléments de droit politique, Paris 1833.
48 Cours de droit constitutionnel professé a la Faculté de droit de Paris, par A. Porée,
4 vol., Paris 1866-1867.
49 Codepolitique ou Charte constitutionnelle expliquée, Paris 1843.
50 Cf. P. Alvazzi del Frate, Il giudice naturale, cit., p. 200 et suiv.
51 Cf. J.-L. Mestre, La Cour de cassation et le controle de la constitutionnalité.
Données historiques, dans La Cour de cassation et la constitution de la République.
Actes du Colloque des 9 et 10 décembre 1994 Université d ’Aix-Marseille,Aix—en-
Provence 1996, p. 35-67. I] faut citer, i1 ce propos,1e jugement de la Cour de cassation
du 29 juin 1832 fondé sur les articles 53 et 54 de la Chane.
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