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ABSTRACT: Conceived as a basic organizing principle of the democratic societies,
the rule of law consecrated itself in France by its organizational principles (the
existence of judicial mechanisms that subject the administrative and legislative acts
to the law), formal principles (the existence of a hierarchy for the legal rules)  and
substantial principles  (the existence of a corpus of guaranteed rights), a fact that
generated a dramatic progress in respecting human rights and fundamental liberties.
Nevertheless, the process of redefining democracy as a procedural and
communicational democracy as required by the institution of the rule of law and its
adjacent jurisdictional action, as well as the eroding of the guarantees that it presents
to the new threats, to the emerging authoritarian liberalism and to the neo-liberal
priority functioning on the market, all these create a certain disappointment about
the idea of the rule of law, which rests only as an ideal tributary to the whims of
history and political powers.
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Désignant au XIXe siècle, un régime de droit dans lequel le pouvoir « ne peut user
que des moyens autorisés par l’ordre juridique en vigueur, tandis que les individus disposent
de voies de recours juridictionnelles contre les abus qu’il est susceptible de commettre »1,
 la notion d’État de droit a connu, au cours du XXe siècle un remaniement conceptuel qui
a permis de l’ériger en  principe organisateur cardinal des sociétés « vraiment
démocratiques »2. Mis en avant pour sa capacité  à satisfaire l’exigence rationnelle3 que
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1 J. Chevallier, L’État de droit, Montchrestien, 2010, p. 14.
2 Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la prééminence du droit est l’un des principes fondamentaux
d’une société démocratique : CEDH, 29 novembre 1988, Brogan c. Royaume-Uni.
3 Pour Carré de Malberg, « Le développement de la responsabilité de l’État, notamment à l’occasion des lois,
n’implique nullement la disparition de la notion de puissance dominatrice ; il n’est que la conséquence naturelle
de cette idée simple que l’État, tout en étant  souverain, demeure normalement soumis aux règles de droit qu’il a
lui-même créé. Souveraineté signifie bien puissance dominatrice, mais non affranchie de toute notion de droit. » R.
Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Dalloz, 2004, t. 1, p. 223.


