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 Introduction  

En droit constitutionnel, les conditions d’élaboration de la connaissance scientifique sont 

discutées dans leur dimension relative à la construction théorique. Dans un ouvrage récent, le Professeur 

Nicholas W. Barber souligne qu’il n’y a « aucun consensus à propos de ce qu’est la théorie 

constitutionnelle, ni de la manière dont elle doit être faite »1. Ainsi, l’épistémologie juridique, définie par 

la Professeure Albane Geslin comme « une réflexion analytique et critique sur l’élaboration des 

connaissances juridiques scientifiques et des modalités de justification et de validation de ces 

connaissances »2, trouve dans le droit constitutionnel britannique un objet stimulant. La présente 

recherche vise à montrer que la théorie, en tant qu’ensemble organisé d’éléments conférant une unité 

cohérente3 à un phénomène juridique, permet de décrire et d’interpréter la Constitution britannique à 

travers un processus de construction de sa connaissance. 

 La Constitution britannique n’est pas entièrement écrite au sein d’un même document : 

l’appréhension de ce « concept […] vivant »4 permet d’insister sur l’importance du recours à la théorie en 

droit constitutionnel. La multiplicité de ses sources confère, en effet, une importance primordiale à la 

théorie constitutionnelle. Outre les textes législatifs (statute law) possédant une « valeur 
                                                
1 N. W. BARBER, The Constitutional State, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 1. Traduction libre de : “no consensus about 

what constitutional theory is for or how it should be done”. 
2 A. GESLIN, « L’importance de l’épistémologie pour la recherche en droit », in B. SERGUES (dir.), La recherche juridique vue par 

ses propres acteurs, Actes de colloque IFR n° 23, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2015, pp. 79-130.  
3 N. BOBBIO, Essais de théorie du droit, Paris, Bruylant, LGDJ, 1998, p. 24. 
4 The Right Honorable the Lord MANCE, « Foreword », in A. ANTOINE, Droit constitutionnel britannique, coll. Systèmes, Paris, 

LGDJ, 2016, p. 11. Traduction de : “living […] concept”. 
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constitutionnelle »5, la Constitution britannique est également constituée de principes fondamentaux 

implicites reconnus par la jurisprudence (common law)6, ainsi que de « conventions constitutionnelles », 

correspondant aux pratiques qui caractérisent l’action des pouvoirs publics. La diversité de ces sources et 

leur caractère vivant rendent donc la compréhension de la Constitution britannique dépendante d’une 

présentation générale visant à « attribuer une signification d’ensemble aux éléments issus de l’analyse 

perceptive »7. Il apparaît, dès lors, que la compréhension et l’analyse de la Constitution britannique 

doivent passer par une présentation générale qui permet de lui conférer une unité cohérente8.  

 Le Professeur A. V. Dicey est l’un des premiers auteurs à avoir proposé une présentation générale 

de la Constitution britannique. Dans un ouvrage9 particulièrement « influent »10, il l’a présentée comme 

étant articulée autour de deux principes fondamentaux implicites11 : la souveraineté du Parlement 

(parliamentary sovereignty) et la Rule of Law. En vertu du premier principe, les sources législatives de 

l’ordre juridique britannique prévalent sur la jurisprudence de common law. Il résulte également de ce 

principe qu’aucun juge ne peut déclarer la nullité d’un texte législatif12. Cela ne veut cependant pas dire 

que le Parlement ne connaît aucune limite. Son action est, d’abord, limitée par l’interprétation de la 

législation par les juges. En effet, selon Anthony Bradley, la Constitution britannique est fondée sur la 

complémentarité de la souveraineté du Parlement dans « la fabrication du droit » et de la souveraineté 

des juges dans « l’interprétation et l’application du droit »13. Sur ce point, un parallèle peut être dressé 

                                                
5 En se distinguant des lois dites ordinaires, les lois dites constitutionnelles « conditionnent de manière générale la relation 

juridique entre le citoyen et l’État, ou étend ou diminue la portée de ce que nous considérons maintenant comme des droits 

constitutionnels fondamentaux » (Lord Justice LAWS dans Thoburn v Sunderland City Council [2002] EWHC 195 Admin. § 62). 

Traduction libre de : “(a) conditions the legal relationship between citizen and State in some general, overarching manner, or 

(b) enlarges or diminishes the scope of what we would now regard as fundamental constitutional rights”. Il s’agit, par 

exemple, de la Magna Carta (1215), l’Habeas Corpus (1679) ou encore l’Act of Settlement (1701). Plus récemment, il est 

possible de citer le Human Rights Act (1998) et le Constitutional Reform Act (2005). Dans un jugement récent, Lord Neuberger 

et Lord Mance ont préféré parler « d’instruments constitutionnels » : R (on the application of HS2 Action Alliance Limited) 

(Appellant) v The Secretary of State for Transport and another (Respondents), [2014] UKSC 3, § 207. Sur la Magna Carta, V. 

notamment E. CARTIER, J.-P. MACHELON (dir.), Le huitième centenaire de la Magna Carta. Généalogie d’un texte constitutionnel, 

Paris, Mare & Martin, 2016. 
6 B. Z. TAMANAHA, On the Rule of Law. History, Politics, Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 57. 
7 J.-F. RICHARD, Les activités mentales. Comprendre, raisonner, trouver des solutions, Paris, Armand Colin, 1990, p. 9. 
8 Sur l’importance de la théorie en droit constitutionnel britannique, V. notamment P. CRAIG, “Public law, political theory and 

legal theory” [2000] PL 211. 
9 A. V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10th ed., London, Macmillan, reprinted 1960. 
10 M. D. WALTERS, “Dicey on Writing the Law of the Constitution”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 32, No. 1 (2012), p. 21. 

Traduction libre de “influential”. 
11 Sur la notion de “principe constitutionnel implicite” en droit britannique, V. l’ouvrage récent de S. WHEATLE, Principled 

Reasoning in Human Rights Adjudication, Hart Studies in Comparative Public Law, vol. 15, Oxford, Hart Publishing, 2017. Dans le 

reste de la présente communication, l’édition Kindle de l’ouvrage sera citée. 
12 V. notamment les décisions Edinburgh and Dalkeith Railway v Wauchope [1842] 8 Cl & F 710 ; Sillars v Smith [1982] SLT 539. 
13 A. BRADLEY, “The Sovereignty of Parliament”, in J. JOWELL, D. OLIVER (dir.), The Changing Constitution, Oxford, Oxford 
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avec la théorie réaliste de l’interprétation en France14, pour laquelle l’énoncé d’une norme est 

indéterminé, et ne voit sa signification déterminée qu’avec l’intervention d’un « organe d’application du 

droit »15. L’interprétation des textes législatifs par le juge britannique pourrait dès lors en constituer une 

illustration16. Ensuite, l’action du Parlement est politiquement limitée. Par peur de réactions politiques de 

l’électorat, « le Parlement n’agirait pas de façon à provoquer des conséquences scandaleuses »17. Ainsi, 

dans le cas britannique, s’il apparaît dans un premier temps que le Parlement est juridiquement 

souverain, certains auteurs tels que Dicey soutiennent que son action est contrainte, d’une part par des 

limites politiques, d’autre part par l’interprétation du juge.  

La Rule of Law est un principe central19 du constitutionnalisme britannique20. L’identification de 

son contenu, parfois qualifié d’« insaisissable »21, fait néanmoins l’objet de nombreux débats parmi les 

constitutionnalistes. Si la diversité des théories rendant compte de ce principe constitutionnel britannique 

est considérable, l’épistémologie constructiviste permet d’appréhender cette diversité. Selon le postulat 

de celle-ci, « le réel connaissable peut être construit par ses observateurs qui sont dès lors ses 

                                                                                                                                                   
University Press, 2000, p. 25. Traduction libre de : “law-making” et “interpreting and applying the law”. 
14 V. notamment TROPER Michel, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF, 

Léviathan, 2001. 
15 V. TROPER Michel, « La liberté de l’interprète », Colloque du Sénat sur l’office du juge, Paris, Palais du Luxembourg, 29 et 30 

septembre 2006, disponible en ligne : https://www.senat.fr/colloques/office_du_juge/office_du_juge.pdf [consulté pour la 

dernière fois le 5 mai 2017]. Pour une critique, V. notamment PFERSMAN Otto, « Contre le néo-réalisme juridique. Pour un 

débat sur l'interprétation », RFDC n° 50, 2002, p. 279 ; PICARD Etienne, « Contre la théorie réaliste de l’interprétation », 

Colloque du Sénat sur l’office du juge, Paris, Palais du Luxembourg, 29 et 30 septembre 2006, disponible en ligne : 

https://www.senat.fr/colloques/office_du_juge/office_du_juge.pdf [consulté pour la dernière fois le 5 mai 2017]. V. également 

les explications de X. MAGNON, Théorie(s) du droit, Paris, Ellipses, 2008, pp. 139 s. 
16 Pour un exemple récent du rôle d’interprétation du juge, V. R. KIRKHAM, “JR55, judicial strategy and the limits of textual 

reasoning” [2017] PL 46, à propos du jugement de la Cour Suprême JR55 v Northern Ireland Commissioner for Complaints 

[2016] UKSC 22. Après avoir montré le caractère indéterminé de l’application d’un texte législatif, l’auteur souligne les 

différentes stratégies d’interprétation par le juge : l’interprétation littérale, l’interprétation textuelle sans référence au 

contexte, et l’interprétation contextuelle qui amène notamment le juge à lire le texte à la lumière des principes fondamentaux 

du droit public et de la Constitution britannique, tels que la Rule of Law. 
17 N. BAMFORTH, P. LEYLAND (eds.), Public Law in a Multi-Layered Constitution, Oxford, Hart Publishing, 2003, p. 5. Traduction 

libre de : “a Parliament would not legislate to bring about certain outrageous consequences”. 
19 Son existence a d’ailleurs été reconnue dans un texte législatif : V. la loi Constitutional Reform Act 2005, dont la section 1 

dispose que « cette loi n’affecte pas de manière défavorable – (a) le principe constitutionnel existant de rule of law […] ». 

Traduction libre de : “This Act does not adversely affect – (a) the existing constitutional principle of the rule of law […]”. Ces 

dispositions n’apportent toutefois aucune définition du principe, comme le note Sir T. BINGHAM : The Rule of Law, London, 

Penguin Books, 2010, p. 6. 
20 La notion de « constitutionnalisme » correspond à l’ensemble des normes relatives à « l'exercice du pouvoir public et des 

procédures à travers lesquelles un tel pouvoir est exercé ». V. M. LOUGHLIN, ‘What is Constitutionalisation?’ in P. DOBNER and M. 

LOUGHLIN, The Twilight of Constitutionalism?, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 55. Traduction libre de : “the exercise of 

public power and the procedures through which such power is exercised.” 
21 Traduction libre de : “elusive”. Deux auteurs ont notamment attribué ce qualificatif au contenu de la Rule of Law: S. SEDLEY, 

Lions under the throne: essays on the history of English public law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 280 ; et B. 

Z. TAMANAHA, op. cit., p. 3. 
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constructeurs »25. La connaissance scientifique de ce réel connaissable, de cet objet construit, présente, 

dès lors, un caractère « socialement construit et artificiel »26. Ce processus de construction de la 

connaissance scientifique comporte une dimension d’appréciation de la valeur des éléments observés : 

pour Jean-Louis Le Moigne, « la valeur d’une connaissance pour un sujet connaissant dépend en pratique 

de son appréciation des conséquences des actions qu’il élabore en se référant consciemment à cette 

connaissance »27. Ce constat est confirmé par l’analyse des Professeurs Barber, Loughlin et Dickson. Ainsi, 

selon Nicholas Barber, en formulant un concept qui « capture les caractéristiques importantes du 

phénomène »28, la théorie en droit constitutionnel cherche à rendre compte d’un phénomène par un 

processus à la fois descriptif et évaluatif29. Pour le Professeur Martin Loughlin, cela revient à « s’arrêter, 

prendre du recul, et réfléchir aux postulats des pratiques adoptées en bâtissant des schémas imaginatifs 

à travers lesquels nous donnons un sens à l’État »30. Il s’agit, d’une part, de recenser les pratiques et 

caractéristiques importantes du phénomène, et d’autre part, d’interpréter leur signification en leur 

attribuant une unité. Selon le Professeur Loughlin, la théorie constitutionnelle est un « exercice 

herméneutique de compréhension »31.  

L’une des conséquences de ce double processus résulte dans le fait que l’unité conférée aux 

éléments sélectionnés ne sera pas forcément semblable aux descriptions des autres auteurs. Pour Julie 

Dickson, l’importance des caractéristiques retenues du phénomène ne peut être évaluée qu’à travers une 

« structure théorique de valeurs »32. Pour rendre compte d’un phénomène social, le théoricien est donc 

astreint à apprécier ce qui est potentiellement important dans celui-ci : la caractéristique de ce 

phénomène doit jouer un rôle significatif, selon l’évaluation à laquelle elle est soumise. Nicholas Barber 

précise ce point en expliquant qu’au sein de ce processus, le théoricien sélectionne les caractéristiques 

importantes d’un phénomène en fonction d’un « cadre éthique »33 qui rend la caractéristique importante. 

                                                
25 J.-L. LE MOIGNE, Les épistémologies constructivistes, Que sais-je ?, PUF, 2007, p. 45.  
26 A. GESLIN, op. cit., p. 84. 
27 J.-L. LE MOIGNE, op. cit., pp. 71-72.  
28 N. W. BARBER, op. cit., p. 5. Traduction libre de : “captures the important features of the phenomena”. 
29 Ibid., p. 5. 
30 M. LOUGHLIN, “Constitutional Theory: A 25th Anniversary Essay”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 25, No. 2 (2005), p. 186. 

Traduction libre de : “stop, stand back, and reflect on the postulates of the practices adopted in devising imaginative schemes 

through which we might make some sense of the state”. 
31 Ibid. Traduction libre de : “a hermeneutical exercise in understanding”. 
32 J. DICKSON, “Methodology in Jurisprudence” [2004] 10 Legal Theory 117. Traduction libre de : “value-loaded theoretical 

structure”. 
33 N. W. BARBER, op. cit., p. 10. Traduction libre de : “ethical framework”. 
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Les constitutionnalistes peuvent, dès lors, être en désaccord à propos de la construction de la 

connaissance d’un phénomène juridique.  

Les conclusions de l’épistémologie constructiviste se vérifient donc à propos des théories de la 

Rule of Law : s’accordant sur l’existence de ce principe fondamental, elles diffèrent cependant sur le 

contenu attribué à ce principe. Le Professeur Paul Craig a réparti ces diverses théories en deux groupes34 : 

d’une part, les théories formelles qui s’intéressent à la manière dont le droit est élaboré, sa généralité 

ainsi que sa non-rétroactivité ; d’autre part, les théories substantielles qui prennent en compte ces 

attributs formels mais leur ajoutent une dimension relative au contenu du droit, incluant notamment des 

droits subjectifs. D’autres auteurs ont proposé des classifications alternatives, tels que N. Barber qui 

critique la classification de Craig et propose de distinguer les théories « légalistes » des théories « non-

légalistes » de la Rule of Law35. S. Wheatle, pour sa part, reprend en partie la classification de Barber et 

propose une classification tripartite entre les conceptions formelles, les conceptions légalistes et les 

conceptions « substantielles valorisées »36. Quelle que soit la classification choisie, l’ensemble des 

théories relatives à la Rule of Law s’articule autour d’éléments relatifs à la manière d’élaborer le droit et 

d’éléments relatifs au contenu du droit. Si toutes les théories reconnaissent la protection d’un principe 

d’égalité devant la loi comme élément de la Rule of Law, la diversité des conceptions du contenu de la 

Rule of Law implique toutefois une diversité des conceptions du principe d’égalité comme élément de 

celle-ci.  

 L’étude des théories de la Rule of Law et de leur perception du principe d’égalité vise donc à 

souligner et évaluer l’importance du recours à la théorie en droit constitutionnel britannique. Elle vise 

également, dans ce cadre, à montrer que la théorie produisant la connaissance scientifique de cet objet 

est socialement construite et sous-tendue par un cadre éthique.  

Par l’explication et l’attribution d’une unité de sens à un ensemble de phénomènes juridiques, les 

théories de la Rule of Law ont vocation à décrire la Constitution britannique en construisant sa 

connaissance. A travers sa réception par les acteurs du droit, la construction de la connaissance par les 

                                                
34 P. CRAIG, ‘Formal and substantive conceptions of the rule of law: An analytical framework’ [1997] PL 467. V. également A. L. 

YOUNG, “The Rule of Law in the United Kingdom: Formal or Substantive?” [2012] 6 Vienna Journal on International 

Constitutional Law 259. 
35 N. W. BARBER, ‘Must Legalistic Conceptions of the Rule of Law Have a Social Dimension?’ (2004) 17 Ratio Juris 474. Selon 

Nicholas Barber, par exemple, le critère de sécurité juridique (certainty) développé par Raz, classé par P. Craig comme étant 

formel, peut avoir des incidences sur le contenu du droit.  
36 S. WHEATLE, op. cit., Emplacement 1313 (édition Kindle). Traduction libre de : “valorised substantive strand”.  



 6 

théories de la Rule of Law influence le réel. Elles remplissent, en ce sens, deux fonctions fondamentales : 

une fonction de compréhension (I) et une fonction d’influence (II).  

 

I - Une fonction de compréhension : théories et explication du principe 

d’égalité comme élément de la Rule of Law 

La connaissance du principe constitutionnel implicite de la Rule of Law, en tant que phénomène 

juridique, fait l’objet d’une construction théorique, visant à améliorer sa compréhension. En rassemblant 

les éléments qu’ils identifient comme caractérisant le phénomène juridique de la Rule of Law, les auteurs 

confèrent une unité cohérente à ce principe. Néanmoins, des divergences peuvent exister entre les 

différentes théories : l’acception de ce principe par les auteurs dépend d’une conception de ce qu’est le 

droit, ou, à tout le moins, d’un cadre éthique qui influence leur sélection des éléments caractérisant la 

Rule of Law. Si un débat théorique autour du contenu du principe de la Rule of Law a lieu (A), la majorité 

des auteurs concernés reconnaît l’existence d’un principe d’égalité comme élément de la Rule of Law. La 

diversité des conceptions de la Rule of Law entraîne donc une diversité des conceptions du principe 

d’égalité ainsi identifié (B). 

A. Le débat théorique autour du contenu du principe constitutionnel de la 

Rule of Law 

Si certains auteurs, tels que N. Barber et S. Wheatle, proposent des classifications alternatives37, la 

classification la plus couramment admise des conceptions différentes du principe constitutionnel de la 

Rule of Law est celle que le Professeur Paul Craig a présentée : la dichotomie entre les théories formelles 

et substantielles est, ainsi, « d’une importance cruciale pour déterminer la nature des règles juridiques 

spécifiques issues de la Rule of Law »38. Dans ce cadre, il convient de préciser que si certains auteurs 

élaborent une conception de la Rule of Law à l’intérieur d’une théorie plus large de ce qu’est le droit39, 

tels que Raz et Dworkin, d’autres l’élaborent à travers une description de la Constitution britannique, tels 

que Dicey et Allan.  

                                                
37 V. supra, notes 34 et 35. 
38 P. P. CRAIG, “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: an Analytical Framework”, art. cit., p. 467. 
39 Comme le précise Paul Craig, la signification attribuée à la Rule of Law est « dépendante de la signification donnée au mot 

‘Law’ ». V. Ibid., p. 487. Traduction libre de : “dependent upon what one understands by the term ‘law’”. 
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Les théories formelles de la Rule of Law ne s’intéressent qu’à la manière dont le droit est 

promulgué : il doit être clair, ne doit pas être rétroactif et doit s’appliquer de la même manière à tous les 

individus. 

Selon Joseph Raz, la Rule of Law n’est que l’une des caractéristiques à l’aune desquelles un 

système juridique peut être jugé : parmi elles, la démocratie, la justice, l’égalité, les droits de l’homme ou 

le respect de la dignité humaine40. Ainsi, à travers une théorie plus large qui vise à définir ce qu’est le 

droit, il explique que le principe de Rule of Law perdrait toute fonction utile s’il devait contenir la 

nécessité de produire du « bon » droit : en tant que concept juridique, le principe perdrait son 

indépendance par rapport aux théories politiques. Pour cette raison, Raz soutient une conception 

formelle de la Rule of Law. Il reconnaît, d’abord, que le droit doit être promulgué d’une manière qui est 

juridiquement valide. Mais ce n’est pas suffisant : le droit doit surtout être « capable de diriger le 

comportement de ses sujets »41. Pour ce faire, l’auteur définit un certain nombre de conditions que le 

droit doit remplir, qui doivent permettre à l’individu de planifier sa propre vie. Ainsi, le droit ne doit pas 

être rétroactif ; doit être relativement stable ; doit être composé de règles ouvertes, générales et claires. 

Le système juridique doit comporter un pouvoir judiciaire indépendant. Il convient de préciser que dans 

ce modèle de Raz, la Rule of Law peut parfois être mise de côté afin de remplir d’autres caractéristiques 

du système juridique. Ainsi, ce principe n’étant que l’un des « mérites » d’un système juridique, avec 

parmi elles, la démocratie et l’égalité, il peut parfois être nécessaire de sacrifier le caractère général des 

règles juridiques pour remplir d’autres objectifs.  

Plus récemment43, Raz a concentré son analyse sur le principe britannique de la Rule of Law, 

plutôt que sur un vision plus « universelle » du concept. Selon lui, l’élément central de la Rule of Law est 

« l’application sincère du droit, fondée sur des principes »44. Les principales caractéristiques de cette 

approche sont « son insistance sur une administration de la justice publique et ouverte, avec des 

décisions raisonnées d’une juridiction indépendante, fondée sur une législation promulguée 

publiquement, tournée vers l’avenir et fondée sur des principes »45. Raz résume sa pensée en affirmant 

que la Rule of Law a pour fonction de « faciliter l’intégration de morceaux particuliers de législation dans 

                                                
40 J. RAZ, “The Rule of Law and its Virtue” [1977] 93 LQR 195, p. 196. 
41 Ibid., p. 198. Traduction libre de : “capable of guiding the behavior of its subjects”. 
43 J. RAZ, Ethics in the Public Domain: Essays in the morality of law and politics, Oxford, Oxford University Press, 2013. 
44 Ibid., p. 373. Traduction libre de : “principled faithful application of the law”. 
45 Ibid., p. 374. Traduction libre de : “its insistence on an open, public administration of justice, with reasoned decisions by an 

independent judiciary, based on publicly promulgated, prospective, principled legislation”. 
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les doctrines sous-jacentes du système juridique »46. Il faut donc concilier « les fruits des traditions 

établies depuis longtemps avec les urgences des exigences de court terme »47.  

La conception du Professeur A. V. Dicey, qui prend place dans le cadre de sa description de la 

Constitution britannique, peut également être classée parmi les théories formelles de la Rule of Law. 

Selon le Professeur constitutionnaliste, la Rule of Law exige le respect de trois principes. Premièrement, il 

implique « la suprématie absolue ou la prédominance du droit ordinaire opposé à l’influence du pouvoir 

arbitraire […] »48. Ainsi, « un individu peut être puni pour violation de la loi, mais il ne peut être puni pour 

aucune autre raison […] en ce sens, la Rule of law s’oppose à tout système de gouvernement basé sur 

l’exercice de larges pouvoirs contraignants, arbitraires ou discrétionnaires »49. S’il reconnaît ainsi que la 

Rule of Law impose une prohibition de l’arbitraire, Dicey ne donne aucune indication quant à la définition 

de cet arbitraire : s’il avait souhaité soutenir une conception substantielle de la Rule of Law, il aurait dû, à 

l’instar du Professeur T. Allan51, expliciter les préceptes substantiels utilisés pour définir l’arbitraire.  

La Rule of Law signifie, ensuite, une protection de l’égalité devant la loi. Ainsi écrit-il que « 

chaque individu, quel que soit son rang ou sa condition, est un sujet du droit ordinaire du royaume et 

susceptible d’être jugé par les tribunaux ordinaires »52.  

Enfin, selon Dicey, les principes généraux de la Constitution britannique sont le résultat des 

décisions judiciaires qui déterminent, au cas par cas, les droits des individus. Malgré cette mention des 

droits des individus, ce dernier argument ne semble pas vouloir dire que la Rule of Law requiert 

l’adhésion à une protection de droits substantiels spécifiques (ce qui classerait Dicey dans les théories 

substantielles). En effet, Dicey soutenait seulement que pour protéger les droits substantiels des 

individus, la méthode de common law était préférable à une déclaration de droits de type « continental ». 

                                                
46 Ibid., p. 375. Traduction libre de : “to facilitate the integration of particular pieces of legislation with the underlying 

doctrines of the legal system”. 
47 Ibid., p. 376. Traduction libre de : “the fruits of long-established traditions with the urgencies of short-term exigencies”. 
48 A. V. DICEY, Introduction to the Study of the Constitution, 10th ed., London, Macmillan, reprinted 1960, p. 202. Traduction 

libre de : “the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power […]”. 
49 Ibid. Traduction libre de : “a man may with us be punished for a breach of law, but he can be punished for nothing else […] in 

this sense the rule of law is contrasted with every system of government based on the exercise by persons in authority of 

wide, arbitrary, or discretionary powers of constraint” 
51 Le Professeur T. R. S. Allan a notamment recours aux concepts substantiels de démocratie, de dignité et d’égale citoyenneté 

pour soutenir son propos. V. infra, p. 10. 
52 A. V. DICEY, Introduction to the Study of the Constitution, op. cit., p. 193. Traduction libre de : “not only […] no man is above 

the law, but (what is a different thing) that here every man, whatever be his rank or condition, is subject to the ordinary law 

of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals”. 



 9 

Ainsi, conclut le Professeur Craig53, cette troisième branche du principe de Dicey ne requiert, pas plus que 

les deux premières, le respect de droits substantiels. 

A l’opposé de ces conceptions formelles de la Rule of Law, se trouvent les conceptions 

substantielles qui, elles, s’intéressent au contenu du droit. Ainsi, pour savoir si la Constitution britannique 

adhère aux valeurs des conceptions substantielles de la Rule of Law, « l’ampleur de la protection des 

droits fondamentaux et des libertés civiles par le droit britannique »55 doit être analysée. Des théories 

substantielles de la Rule of Law ont notamment été élaborées par R. Dworkin, Sir J. Laws, T. R. S. Allan, et 

J. Jowell. 

L’un des premiers partisans de la théorie substantielle de la Rule of Law est Ronald Dworkin, qui 

montre qu’une conception du principe de la Rule of Law ne peut qu’être « inextricablement liée à une 

définition du droit lui-même, avec le propre rôle décisionnel du juge »56. Dans le cadre de sa théorie plus 

large rendant compte de la définition même du droit57, il explique que les juges doivent résoudre les 

questions juridiques à la lumière de la « meilleure théorie de la justice » en étant guidés par le sens de 

« l’intégrité constitutionnelle » 58. En ce sens, il est nécessaire d’aborder des questions plus larges de 

théorie politique, et une vision purement formelle de la Rule of Law est insuffisante. L’intégrité est, de 

plus, au centre du modèle de Dworkin : cette vertu prescrit aux acteurs du droit de « faire en sorte que 

leurs décisions soient intégrées dans l’ensemble du droit existant »59.  

Si les individus membres de la société politique décrite par Dworkin ont leurs propres valeurs, 

celles-ci peuvent être différentes des principes de la collectivité, qui est personnifiée60. Cette 

« collectivité de principe », gouvernée par des principes communs et une compréhension commune61, se 

caractérise par la continuité. La collectivité est ainsi gouvernée « par une vision unique et cohérente de la 

                                                
53 P. P. CRAIG, “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: an Analytical Framework”, art. cit., p. 474. 
55 A. L. YOUNG, “The Rule of Law in the United Kingdom: Formal or Substantive?”, art. cit., p. 273. Traduction libre de : “the 

extent in which the UK law upholds fundamental human rights and civil liberties”. 
56 P. P. CRAIG, “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: an Analytical Framework”, art. cit., p. 479. Traduction 

libre de : “inextricably linked with one's definition of law itself and with the proper adjudicative role of the judge”. 
57 Comme l’analyse C. Chalanouli, le but du Professeur Dworkin est de « comprendre comment fonctionne [le] système juridique 

[…] des sociétés anglo-saxonnes, afin d’y construire un modèle du droit, efficace dans la situation politique actuelle ». V. C. 

CHALANOULI, Kant et Dworkin : de l’autonomie individuelle à l’autonomie privée et publique, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 54. 
58 R. DWORKIN, Law’s Empire, Oxford, Hart Publishing, 1998, p. 413. Traduction libre de : “best theory of justice” et 

“constitutional integrity”. 
59 C. CHALANOULI, op. cit., p. 62. 
60 R. DWORKIN, Law’s Empire, op. cit., p. 167. 
61 R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, London, Duckworth, 1996, p. 36. Sur la compréhension commune, V. notamment N. W. 

BARBER, “The Significance of Common Understanding in Legal Theory”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 35, No. 4 (2015), 

pp. 799–823. 
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justice, de l’égalité et des principes de procédure garantissant un juste procès »62. Dans cette collectivité, 

le droit est non seulement composé d’un ensemble de règles, mais également d’un ensemble de principes 

qui font partie de l’histoire de celle-ci. Si les règles sont alternativement applicables ou non-applicables 

au cas d’espèce, il est néanmoins possible de donner un poids différent aux principes. L’idée de Dworkin 

du droit comme intégrité amène, ainsi, le juge à « englober dans le droit ce que la morale lui suggérerait 

comme meilleure interprétation de ces décisions passées »63. En effet, le droit est objet d’interprétation 

constructive, et la légitimité de la décision du juge est liée au « degré de cohérence dont il pourra rendre 

compte »64. 

 Dworkin fait le constat de l’existence de deux conceptions de la Rule of Law. La première 

conception, qu’il rejette, est appelée « rule book conception » : cette conception, formelle, ne dit rien du 

contenu du droit, mais insiste sur le fait que le gouvernement ne peut exercer un pouvoir sur les individus 

que selon des règles qui doivent avoir été fixées en avance et doivent être accessibles par tous. La 

seconde conception, qu’il défend, est appelée « rights conception ». Elle se définit par la reconnaissance 

de droits et devoirs moraux des citoyens envers les autres citoyens, ainsi que des droits politiques face à 

l’État. La Rule of Law requiert, ainsi, que le « rule book » comprenne ces droits politiques et moraux afin 

de les rendre invocables par les individus (enforceable)65.  

Une conception substantielle de la Rule of Law requiert donc l’articulation d’une théorie sous-

jacente de la justice ou de la liberté, dont l’élaboration sert notamment à définir les droits fondamentaux 

que la Rule of Law protège. C’est ainsi que, comme le notait Joseph Raz, la Rule of Law substantielle perd 

son indépendance par rapport à une théorie politique plus large. Trevor Allan répond, néanmoins, les 

théories formelles sont elles-mêmes fondées sur des valeurs substantielles telles que l’autonomie morale 

et le respect de l’individu66. Allan utilise la théorie de Dworkin comme point de départ de sa propre théorie 

consacrée à la Constitution britannique. En effet, la décision juridictionnelle requiert, en particulier, 

lorsqu’est fait appel au common law, de faire référence à des principes ainsi qu’à des règles. L’application 

de ces principes est liée à des considérations substantielles de justice et d’équité qui vont plus loin qu’une 

                                                
62 Ibid., p. 404. Traduction libre de : “by a single and coherent vision of justice and fairness and procedural due process in the 

right relation”. 
63 C. CHALANOULI, op. cit., p. 77. 
64 Ibid., p. 127. 
65 R. DWORKIN, A Matter of Principle, Cambridge, Harvard University Press, 1985, pp. 11-12.  
66 T. R. S. ALLAN, Law, Liberty and Justice, The Legal Foundations of British Constitutionalism, Oxford, Oxford University Press, 

1994, p. 28. 
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conception formelle de la Rule of Law. Ainsi, Allan affirme qu’une description du droit britannique est 

toujours « une théorie de la meilleure manière de lire la matière juridique pertinente, guidée par les 

notions de justice et de cohérence »67. Son concept de droit est « intimement connecté à [une] poursuite 

de la justice »68. Dès lors, il n’est pas possible d’identifier le contenu du droit avec une seule description de 

la pratique judiciaire comme fait empirique : le Royaume-Uni possède une constitution de common law 

non pas seulement parce qu’elle est un produit de l’histoire et de la tradition, mais aussi dans le sens où 

son contenu est un mélange complexe de compréhensions partagées et de discussion théorique. Les 

arguments théoriques sont donc intrinsèques à tout énoncé sur le droit, qui ne connaît pas d’existence ou 

de signification autrement qu’à travers une description interprétative moralement engagée. Cependant, 

Allan s’éloigne de Dworkin à travers l’indépendance qu’il confère à la Rule of Law. Alors que Dworkin la 

considérait comme synonyme d’une théorie du droit et de la décision juridictionnelle, Allan considère que 

la Rule of Law est indépendante en tant que principe du droit constitutionnel britannique. Ainsi, le 

principe constitutionnel de la Rule of Law permet de préserver les « conditions auxquelles la liberté de 

chaque personne est réconciliée avec la liberté similaire des autres – où l’égale citoyenneté est un idéal 

qui éclaire et illumine toute discussion, délibération ou décision publique »69.  

Le juge britannique Sir John Laws a également développé une conception substantielle du 

principe constitutionnel de la Rule of Law, cette fois dans le cadre plus spécifique d’une présentation du 

rôle des juges dans la protection des droits fondamentaux70. Selon lui, la Rule of Law contient un 

attachement à la liberté, à la certitude et à l’équité (fairness). Enfin, le Professeur Jeffrey Jowell attribue, 

lui aussi, un aspect substantiel au principe constitutionnel de la Rule of Law. Il attribue deux fonctions à 

ce principe : c’est, à la fois, un principe de « moralité institutionnelle », « guidant toutes les formes de 

                                                
67 T. R. S. ALLAN, The Sovereignty of Law. Freedom, Constitution, and Common Law, Oxford University Press, 2013, p. 5. 

Traduction libre de : “a theory of how best to read the relevant legal materials, guided by notions of justice and coherence”.  
68 T. R. S. ALLAN, “Constitutional Justice and the Concept of Law” in G. HUSCROFT (ed), Expounding the Constitution: Essays in 

Constitutional Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 221– 23. Traduction libre de : “intimately connected 

to [a] pursuit of justice”. 
69 T. R. S. ALLAN, The Sovereignty of Law, op. cit., p. 32. Traduction libre de : “conditions under which each person’s freedom is 

reconciled with a like freedom for others – where equal citizenship is an ideal that informs and illuminates all public 

discussion, deliberation, and decision”. 
70 V. ses différents articles : “Is the High Court the Guardian of Fundamental Constitutional Rights?” [1993] PL 59; “Law and 

Democracy” [1995] PL 72; “The Constitution: Morals and Rights” [1996] PL 622. 
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fabrication du droit et de respect du droit »71, et un principe « contraignant l’exercice illimité du pouvoir 

gouvernemental » qui « empêche les pouvoirs publics d’en abuser »72.  

B. Les conséquences sur la conception du principe d’égalité comme 

élément de la Rule of Law 

La distinction entre les théories formelles et substantielles de la Rule of Law entraîne une 

distinction des conceptions du principe d’égalité, que la majorité des auteurs s’accordent à identifier 

comme élément du principe constitutionnel de la Rule of Law. Comme le rappelle S. Wheatle, la Rule of 

Law agit comme une « source donnant naissance à d’autres principes de l’État constitutionnel 

moderne »73. Il existe ainsi une divergence entre les auteurs qui voient l'égalité comme principe de la Rule 

of Law en tant qu'une stricte égale application du droit – ce qui correspondrait à l’approche formelle 

précédemment décrite –, et ceux qui voient un rôle plus important, selon lequel il exigerait que le droit 

soit égal en substance – ce qui correspondrait à l’approche substantielle précédemment décrite. 

La conception formelle de la Rule of Law implique une égalité formelle de traitement signifiant 

une stricte égalité d’application du droit aux individus. En d’autres termes, les individus doivent être 

soumis au même droit. La conception de Dicey en apporte une illustration. Il convient également de noter, 

à ce stade, que Joseph Raz identifie l’égalité comme une vertu à part de la Rule of Law. Il ne la sélectionne 

donc pas comme un élément de ce principe constitutionnel. 

D’abord, la conception diceyenne du principe d’égalité comme élément du principe 

constitutionnel de la Rule of Law apporte une illustration des auteurs qui élaborent une conception 

formelle de l’égalité de traitement. L’égalité entre les citoyens privés et les agents publics était un thème 

majeur de sa description de la Rule of Law : en affirmant qu’« aucun individu n’est au-dessus des lois »74, 

Dicey exige ainsi un égal assujettissement de tous au même droit. « L’égale soumission de tous à une 

règle commune »76 n’implique aucune considération sur le contenu de ce droit. En effet, comme l’analyse 

le Professeur Marshall, « le même droit auquel tout le monde est assujetti peut dire que la Couronne ne 

                                                
71 J. JOWELL, “The Rule of Law Today”, in J. JOWELL, D. OLIVER (dir.), The Changing Constitution, Oxford, Oxford University Press, 

2000, p. 16. Traduction libre de : “institutional morality” et “it guides all forms of law-making and law-enforcement”. 
72 Ibid., p. 17. Traduction libre de : “constrains the uninhibited exercise of governmental power” et “disables government from 

abusing its power”.	
73 S. WHEATLE, op. cit., Emplacement 829 (édition Kindle). Traduction libre de : “fountainheads for other important principles in 

the modern constitutional state”. 
74 A. V. DICEY, Introduction to the Study of the Constitution, op. cit., p. 193. Traduction libre de : “no man is above the law”. 
76 G. MARSHALL, Constitutional Theory, 1971, p. 137. Traduction libre de : “equal subjection of all classes to a common rule”. 
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peut pas être poursuivie, et que les policiers et agents de l’État doivent avoir des pouvoirs, privilèges ou 

défenses juridiques qui ne sont pas ouverts aux autres citoyens »77.  

Si Raz élabore également une théorie formelle de la Rule of Law, il se singularise de Dicey en 

reconnaissant l’existence d’un principe d’égalité séparé du principe de la Rule of Law. S’il reconnaît 

l’existence de l’égalité comme une vertu du système juridique, celle-ci constitue néanmoins un « mérite » 

différent de la Rule of Law. Pour lui, l’égalité n’est donc pas une caractéristique de la Rule of Law : il 

affirme ainsi que « [la Rule of Law] est juste l’une des vertus qu’un système juridique peut posséder et à 

travers laquelle il peut être jugé. Elle ne doit pas être confondue avec la démocratie, la justice, l’égalité 

(devant la loi ou autre), les droits de l’homme de toute sorte »79. Ainsi, selon Raz, un système juridique 

pourrait remplir tous les critères qui définissent sa conception de la Rule of Law, tout en ne respectant 

pas un principe d’égalité qui, toutefois, constitue une vertu différente de la Rule of Law.  

Au contraire, la conception substantielle de la Rule of Law contient un principe d’égalité qui 

requiert l’application de règles différentes à des individus qui se trouvent dans une situation 

objectivement différente. Ainsi, « une conception substantielle de l’égalité requerrait l’articulation de 

principes à travers lesquels les tribunaux détermineraient si l’application d’une règle à un groupe A est 

compatible avec l’application d’une règle différente à un groupe B »80. Cela suppose, dès lors, une 

appréciation substantielle de la situation des individus, en déterminant des critères de comparaison. Si 

Dworkin et Allan développent tous les deux une conception substantielle du principe d’égalité comme 

élément de la Rule of Law, Jowell propose l’identification d’un principe autonome et substantiel d’égalité, 

qui n’est pas entièrement contenu dans la Rule of Law. 

Dans la théorie de Dworkin, l’égalité entre les individus membres d’une société politique est 

fondamentale : elle est « la vertu indispensable de la souveraineté démocratique »81. Sa conception de la 

Rule of Law contient un principe substantiel d’égalité : « traiter les hommes équitablement est un devoir 

                                                
77 Ibid., p. 138. Traduction libre de : “The same law that bound all could say that the Crown could not be sued, and that 

policeman and state officials should have powers, privileges, or legal defences not open to private citizens”. 
79 J. RAZ, “The Rule of Law and its Virtue”, art. cit., p. 196. Traduction libre de : “[The Rule of Law] is just one of the virtues 

which a legal system may possess and by which it is to be judged. It is not to be confused with democracy, justice, equality 

(before the law or otherwise), human rights of any kinds”.  
80 P. CRAIG, “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: an Analytical Framework”, art. cit., p. 473. Traduction libre 

de : “A substantive conception of equality would require the articulation of principles through which the courts would then 

determine whether the application of one rule to Group A was compatible with the application of a different rule to Group B”. 
81 R. DWORKIN, The Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Cambridge, Harvard University Press, 2002. 

Traduction libre de : “the indispensable virtue of democratic sovereignty”. 
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de l’État »82. Pour rappel, Dworkin fonde sa théorie sur la personnification de la collectivité et sur la 

fraternité entre les membres de cette collectivité. Par conséquent, « les personnes s’investissent dans 

leur collectivité publique et elles respectent les règles qui leur y ont été édictées tout en attendant que, le 

cas échéant, elles soient traitées comme égales »83. Concernant le traitement des individus par l’État, il 

développe le concept de l’égalité des ressources84 : les membres d’une collectivité doivent être libres de 

vivre leur vie de manière autonome, selon leurs ressources. Traiter les membres de la société de manière 

égale, selon leurs ressources, permet ainsi de respecter leur autonomie. La conception dworkinienne de 

l’égalité revient à prendre en compte les conditions particulières de chaque individu, dans le cadre d’une 

évaluation substantielle, pour assurer, d’une part, l’égalité des ressources et, d’autre part, une 

interdépendance entre la liberté et l’égalité.  

La conception du principe d’égalité comme élément de la Rule of Law construite par le Professeur 

Allan se fonde sur celle du Professeur Dworkin : en effet, « la théorie du droit de Dworkin exprime l’idée 

centrale de la Rule of Law – l’exigence selon laquelle toutes les formes de l’action gouvernementale, qui 

discrimine nécessairement entre les personnes dans le cadre de la poursuite d’une myriade d’objectif 

publics, doivent être justifiées par une conception du bien commun »85. Sa conception inclut à la fois une 

vision formelle – qui requiert « l’application régulière des règles existantes, interdisant les exemptions ou 

dispenses arbitraires »86 - et une vision substantielle. En effet, ces règles d’application égale requièrent 

une interprétation par le juge dans un cadre théorique cohérent. C’est seulement lorsque le droit est 

envisagé comme « un projet cohérent de justice, compatible avec certains droits de l’homme et valeurs 

morales, que nous pouvons éviter d’effectuer des distinctions arbitraires (indéfendables) entre les 

personnes et les groupes »87. Dès lors, « lorsqu’une Cour adopte une interprétation des règles existantes 

en considération des principes généraux, elle est au service d’un idéal d’égalité substantielle »88. Deux 

                                                
82 C. CHALANOULI, op. cit., p. 199. 
83 Ibid., p. 70. 
84 V. notamment R. DWORKIN, “What is Equality? Part I: Equality of Welfare”, Philosophy and Public Affairs, 1981, vol. 10, p. 185 ; 

R. DWORKIN, “What is Equality? Part II: Equality of Resources”, Philosophy and Public Affairs, 1981, vol. 10, p. 283. 
85 T. R. S. ALLAN, “The Rule of Law as the Rule of Reason”, (1999) 115 Law Quarterly Review 232. Traduction libre de : “Dworkin’s 

theory of law expresses the central idea of the rule of law – the requirement that all kinds of government action, which 

necessarily discriminate between persons in pursuit of a myriad of public purposes, must be justified by an articulate 

conception of the common good”. 
86 T. R. S. ALLAN, The Sovereignty of Law, op. cit., p. 100. Traduction libre de : “the regular enforcement of existing rules, 

disallowing arbitrary exemptions or dispensations”. 
87 Ibid. Traduction libre de : “a consistent scheme of justice, compatible with certain human rights and moral values, can we 

avoid making arbitrary (indefensible) distinctions between persons or groups”.  
88 Ibid. Traduction libre de : “whenever a court adopts an interpretation of existing rules informed by consideration of general 

principles, it serves the ideal of substantive equality”. 
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concepts fondamentaux sous-tendent la mise en œuvre du principe d’égalité dans la théorie d’Allan : 

« l’égale citoyenneté »89 et la liberté entendue comme indépendance90. Si le principe substantiel d’égalité 

n’interdit pas la discrimination entre les individus ou les groupes d’individus, les distinctions mises en 

œuvre doivent être raisonnablement justifiées, et une telle justification doit être ouverte au débat et au 

contrôle public91.  

Jowell adopte une position différente des autres auteurs quant à l’existence d’un principe 

d’égalité. Il reconnaît l’existence d’un principe d'égalité, qui requiert non seulement une égale application 

des lois, mais aussi des lois égales en substance. Cependant, tout comme Raz, il n'est pas d'accord avec le 

fait que ce principe fasse partie de la Rule of Law : le principe constitutionnel d’égalité identifié en est 

autonome92. Jowell identifie une conception de l’égalité comme un principe constitutionnel qui « requiert 

que le gouvernement ne traite pas les individus de manière inégale sans justification »93. Ce principe 

« interdit non seulement l’application inégale des lois égales, mais interdit aussi les lois inégales »94. Ainsi, 

« des distinctions entre les individus ou entre les groupes doivent être raisonnablement liées aux 

objectifs légitimes du gouvernement »95.  

Le principe d’égalité représente, ainsi, un élément sélectionné par la majorité des auteurs comme 

étant une caractéristique du phénomène juridique que constitue le principe constitutionnel de la Rule of 

Law. L’apparition de divergences dans l’acception de ce principe est une conséquence de la construction 

de sa connaissance par les théories présentées. Ce constat aboutit à la possibilité de classer les diverses 

théories : la classification entre les théories formelles et substantielles, qui est la plus couramment 

admise, est celle qui a été présentée. Un premier aspect de l’importance des théories relatives au principe 

constitutionnel britannique de la Rule of Law a donc été identifié : la compréhension d’un tel phénomène 

juridique est dépendante de l’unité cohérente qui lui conférée par la théorie. 

 

                                                
89 T. R. S. ALLAN, “The Rule of Law as the Rule of Reason”, art. cit., p. 232. V. également, T. R. S. ALLAN, The Sovereignty of Law, 

op. cit., p. 90. 
90 T. R. S. ALLAN, The Sovereignty of Law, op. cit., p. 99. L’auteur définit la « liberté comme indépendance » en tant que la 

« préservation d’une sphère personnelle d’action et de décision, à l’abri des interférences ». Traduction libre de : “preservation 

of a personal sphere of action and decision, immune from interference”. 
91 T. R. S. ALLAN, “The Rule of Law as the Rule of Reason”, art. cit., p. 231.  
92 J. JOWELL, “Is Equality a Constitutional Principle?” (1994) 47 Current Legal Problems 1. 
93 Ibid. Traduction libre de : “requires government not to treat people unequally without justification”. 
94 Ibid. Traduction libre de : “forbids not only the unequal application of equal laws, but also forbids unequal laws”. 
95 Ibid. Traduction libre de : “Distinctions between individuals or groups must be reasonably related to government’s legitimate 

purposes”. 
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II - Une fonction d’influence : théories et efficacité du principe d’égalité 

comme élément de la Rule of Law  

Il s’agit, à présent, de voir dans quelle mesure les constructions théoriques de la connaissance de 

ce phénomène juridique peuvent influencer le raisonnement juridique des acteurs du droit, et plus 

particulièrement des juges. Il s’agit plus encore, de voir si le développement des théories du principe 

constitutionnel de la Rule of Law permet de lui conférer une effectivité96, au sens d’une réalité 

d’application par le juge. Il s’agit notamment de répondre à la question de savoir si le principe d’égalité en 

tant qu’élément du principe constitutionnel de la Rule of Law constitue un fondement menant à 

l’annulation des décisions publiques discriminatoires. Des éléments de celles-ci peuvent donc se retrouver 

dans le raisonnement juridique du juge : ceux-ci confèrent une effectivité au principe constitutionnel de 

la Rule of Law (A). Néanmoins, la portée du principe d’égalité comme élément de la Rule of Law devant le 

juge doit être relativisée. Si l’étude jurisprudentielle montre un recours récurrent au principe 

constitutionnel de la Rule of Law, fonctionnant comme outil sous-jacent de légitimation du raisonnement 

constitutionnel et d’interprétation, les annulations de décisions publiques sur le fondement de ce principe 

sont plus limitées. Son efficacité en est dès lors limitée : des interventions législatives ont d’ailleurs été 

nécessaires pour lutter contre les discriminations et en faveur de l’égalité (B). 

A. L’effectivité vérifiée du principe de la Rule of Law : l’influence des 

théories sur le raisonnement des juges 

L’importance du principe de Rule of Law et de ses théories est reflétée à travers les décisions des 

juridictions du Royaume-Uni97. Le Professeur McCormick a d’ailleurs observé qu’il y a « souvent besoin, 

dans les cas difficiles, de creuser jusqu’au niveau de la théorie constitutionnelle pour résoudre les 

questions relatives aux pouvoirs publics et aux droits privés »98. S’il apparaît difficile de rattacher 

l’utilisation du principe de Rule of Law par les juges à la conception théorique d’un auteur en particulier, 

l’étude jurisprudentielle du recours à ce principe montre tout de même que les juges adoptent, de plus en 

plus, une conception substantielle de celui-ci.  

                                                
96 Sur l’effectivité, V. notamment V. CHAMPEIL-DESPLATS, D. LOCHAK (dir.), A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, 

Nanterre, Presses Universitaires de Paris X, 2008. 
97 Pour une application récente de ce principe constitutionnel, V. Al Rawi v Security Service [2011] UKSC 34, [84] (Lord Dyson). 
98 N. McCORMICK, “Jurisprudence and the Constitution” [1983] 36 CLP 13, 20. Traduction libre de : “often a need in hard cases to 

dig down to the level of constitutional theory in order to solve questions about private rights and public powers”. 
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C’est, avant tout, à travers les recours en judicial review dont connaissent les juges britanniques 

que peut se vérifier l’application des principes constitutionnels implicites99 : la Rule of Law opère ainsi 

souvent « en arrière-plan »100 de ces décisions. Tout d’abord, celle-ci se voit concrétisée101 à travers les 

fondements du contrôle juridictionnel de l’action administrative (judicial review). En effet, « c'est à 

travers le judicial review […] que la Rule of Law a connu son développement récent le plus significatif et 

où a été révélé le détail de son contenu »102. Les juges peuvent connaître du recours en judicial review sur 

trois fondements103 : le vice de procédure (procedural impropriety), l’illégalité de la décision (une autorité 

doit agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés), ou son irrationalité104.  

Premièrement, le contrôle de l’irrationalité des décisions administratives met en œuvre une 

conception substantielle de la Rule of Law. En effet, lors du contrôle de ce fondement, les juges ne 

s’intéressent pas qu’à la procédure d’adoption de la décision administrative en cause : par exemple, des 

décisions protégeant le droit d’accès à la justice des citoyens comme élément de la Rule of Law ont 

confirmé cet attachement au caractère substantiel du principe105.  

Ensuite, la protection de la Rule of Law est concrétisée à travers un autre fondement du judicial 

review : le caractère raisonnable106 des décisions administratives (reasonableness review). Ce contrôle, 

qui consiste à vérifier si l’autorité publique a agi d’une manière « si déraisonnable qu’aucune autorité 

                                                
99 V. M. ELLIOTT, Constitutional Foundations of Judicial Review, Oxford, Hart Publishing, 2001. 
100 A. L. YOUNG, “The Rule of Law in the United Kingdom: Formal or Substantive?”, art. cit., p. 263. Traduction libre de “in the 

background of”. L’auteur cite les décisions R (Cart) v Upper Tribunal [2011] UKSC 28, et Walumba Lumba v Secretary of State for 

the Home Department [2011] UKSC 12, dans lesquelles les juges font une référence expresse au principe constitutionnel de 

Rule of Law afin de fonder leur raisonnement. 
101 S. WHEATLE, op. cit., Emplacement 308 (édition Kindle). 
102 J. JOWELL, “The Rule of Law’s Long Arm: Uncommunicated Decisions” [2004] Public Law 246, 246. Traduction libre de : “It has 

been through judicial review […] that the rule of law has had its most significant recent development and where it has 

revealed the detail of its content.” 
103 Les fondements théoriques de la procédure de judicial review sont débattus dans la doctrine britannique : si certains 

auteurs soutiennent le fondement de l’ultra vires selon lequel le juge doit vérifier si l’autorité publique a agi dans le cadre des 

pouvoirs qui lui sont conférés, d’autres auteurs préfèrent se référer à un fondement de légalité plus large. Sur ce débat, V. 

notamment P. CRAIG, “Ultra Vires and the Foundations of Judicial Review”, Cambridge Law Journal, vol. 57, 1998, p. 72 ; J. 

JOWELL, “Of Vires and Vacuums: The Constitutional Context of Judicial Review”, Public Law, 1999, p. 48 ; Lord Justice LAWS, 

“Judicial Review and the Meaning of Law”, in C. FORSYTH (dir.), Judicial Review and the Constitution, Cambridge, Hart 

Publishing, 2000, p. 3; D. OLIVER, “Is the ultra vires rule the basis of judicial review?”, Public Law, 1987, p. 543; C. FORSYTH, “Of 

Fig Leaves and Fairy Tales: The Ultra Vires Doctrine, the Sovereignty of Parliament and Judicial Review”, Cambridge Law 

Journal, 1996, p. 63; M. ELLIOTT, “The Ultra Vires Doctrine in its Constitutional Setting”, Law Quarterly Review, n°115, 1999, p. 

119.  
104 Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service [1985] AC 1054 (aussi nommé “GCHQ case”). V. également I. 

LOVELAND, Constitutional Law, Administrative Law and Human Rights, a critical introduction, Oxford, Oxford, 2009, p. 473. 
105 V. notamment R v SSHD, ex p Leech (No 2) [1994] QB 198 (CA) et R v Lord Chancellor, ex p Witham [1998] QB 575 (CA). 
106 P. CRAIG, “The Nature of Reasonableness Review” [2013] 66 CLP 131-167. V. également P. DALY, “Wednesbury’s Reason and 

Structure” [2011] PL 238. 
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raisonnable n’aurait agi de la sorte »107, a connu des évolutions. Face à une atteinte aux droits et libertés 

reconnus par le common law, les juges opèrent un contrôle plus strict du caractère raisonnable d’une 

décision108 : l’intensité de leur contrôle s’accroît109 (anxious scrutiny). L’adhésion à une conception 

substantielle du principe de Rule of Law est ainsi renforcée par une plus grande protection des droits 

fondamentaux dans la Constitution britannique. 

En outre, depuis l’adoption du Human Rights Act 1998, un contrôle de proportionnalité110 des 

décisions administratives est appliqué par les juges pour déterminer leur compatibilité avec les droits 

protégés par la Convention. Selon le Professeur Allan, « la doctrine de la proportionnalité est une 

caractéristique claire de […] la version substantielle : elle entraîne une évaluation des intérêts publics et 

privés conformément aux critères de justice et de bien commun »111. Lorsque le juge applique le contrôle 

de proportionnalité, il doit, en effet, évaluer la valeur substantielle de la solution proposée face à l’intérêt 

qui est affecté par cette solution112. Dans une décision de 2003, Lord Nicholls a d’ailleurs confirmé que 

l’application du contrôle de proportionnalité par les juges requérait la mise en œuvre d’un « jugement de 

valeur »113. 

Dans un dernier temps, d’autres principes inhérents au contrôle de la légalité administrative 

permettent une protection du principe de Rule of Law. D’une part, l’annulation des décisions 

administratives sur le fondement de la protection des « attentes légitimes » des requérants exprime « les 

                                                
107 Associated Provincial Picture House Ltd v Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223, 230 (Lord Greene MR). Traduction libre 

de : “so unreasonable that no reasonable authority could ever have come to it”. 
108 V., par exemple, Pham v Secretary of State for the Home Department (Open Society Justice Initiative intervening) [2015] 

UKSC 19, 1 WLR 1591, §114 (Lord Reed).  
109 R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Bugdaycay [1987] AC 514. 
110 R (on the application of Daly) v Secretary of State for the Home Department [2001] 2 AC 532, confirmé par R v Shayler 

[2002] 2 WLR 754. A ce sujet, V. notamment M. ELLIOTT, “The Human Rights Act 1998 and the Standard of Substantive Review”, 

Cambridge Law Journal, 2001, p. 301; R. CLAYTON, “Regaining a Sense of Proportion: The Human Rights Act and the 

Proportionality Principle”, European Human Rights Law Review, 2001, p. 504; I. LEIGH, “Taking Rights Proportionately: Judicial 

Review, the Human Rights Act and Strasbourg”, Public Law, 2002, p. 265. Les juges ont néanmoins refusé d’étendre la 

proportionnalité à un fondement indépendant du recours en judicial review : ce contrôle reste cantonné aux droits protégés 

par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. V., sur ce point, Brind and others v Secretary of State for the Home 

Department [1991] 1 All ER 720. V. également T. HICKMAN, “The Reasonableness Principle: Reassessing its Place in the Public 

Sphere”, The Cambridge Law Journal, n° 63, 2004, p. 166. 
111 T. R. S. ALLAN, ‘The Rule of Law as the Rule of Reason: Consent and Constitutionalism’, art. cit., 233. Traduction libre de : “the 

doctrine of proportionality is clearly a feature of the … substantive version: it entails an evaluation of public and private 

interests in accordance with criteria of justice and the common good.” 
112 A. KAVANAGH, Constitutional Review under the UK Human Rights Act, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 233-

234. 
113 Wilson v First County Trust Ltd (No 2) [2003] UKHL 40, [2003] 3 WLR 568, [62]. La mise en œuvre d’un « jugement » dans le 

cadre du contrôle de proportionnalité a été rappelée dans une autre décision : R (on the application de Limbuela) v Secretary of 

State for the Home Departement [2005] UKHL 66, [55].  
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critères de prévisibilité inhérents à la Rule of Law »114. La mise en œuvre d’une opération de balance entre 

les intérêts publics et privés, qui caractérise le contrôle des attentes légitimes du requérant, et la 

reconnaissance de droits dont il bénéficie, démontrent la conception substantielle de ce principe issu de 

la Rule of Law. D’autre part, les juges ont expressément évoqué une conception substantielle de la Rule of 

Law dans des décisions relatives à la communication des décisions administratives115. 

La protection du principe constitutionnel de Rule of Law se concrétise également par 

l’application, par les juges, d’un principe interprétatif de légalité. Ce principe implique une « conduite 

interprétative »116 des lois en faveur d’une conception substantielle et procédurale de la Rule of Law. 

Ainsi, dans une décision de 1998, Lord Steyn a affirmé qu’« à moins qu’il y ait une disposition la plus claire 

possible dans le sens contraire, le Parlement est présumé ne pas légiférer contrairement à la Rule of Law. 

Et la Rule of Law requiert des standards minimums d’équité [fairness], à la fois substantielle et 

procédurale »117. Dans un jugement plus récent, Lord Hope a confirmé l’importance du principe 

constitutionnel de la Rule of Law : « si la Rule of Law signifie quelque chose, alors les décisions […] ne 

doivent pas être laissées au jugement incontrôlé de l’exécutif… Conférer une discrétion illimitée à 

l’exécutif […] entre en conflit avec les règles fondamentales qui se situent au cœur de notre 

démocratie »118. 

S’ils sont les « gardiens de la Rule of Law »119, les juges peuvent néanmoins se voir opposer l’autre 

pilier de la Constitution britannique, le principe de suprématie du Parlement, pouvant affecter 

l’effectivité du principe constitutionnel de la Rule of Law. La concrétisation de celui-ci peut donc s’en voir 

relativisée. Si, dans un premier temps, la réunion de ces deux principes peut sembler difficile, certaines 

théories ont pu apporter une explication permettant de les rassembler. Il est, certes, possible de 

                                                
114 P. CRAIG, S. SCHONBERG, “Substantive Legitimate Expectations after Coughlan” [2000] PL 684, 697. Traduction libre de : “the 

requirements of predictability inherent in the Rule of Law”. 
115 V., par exemple, la décision R (Anufrijeva) v Secretary of State for the Home Department [2003] UKHL 36, § 28 : la non-

communication d’une décision administrative à un candidat constituait, selon les juges, une violation du principe 

constitutionnel de la Rule of Law. Selon Lord Bingham, ce principe requiert « qu’un État constitutionnel accorde aux individus le 

droit de connaître une décision avant que leurs droits ne soient affectés de manière négative ». Traduction libre de : “that a 

constitutional state must accord to individuals the right to know of a decision before their rights can be adversely affect”. 
116 S. WHEATLE, op. cit., Emplacement 1404 (édition Kindle). Traduction libre de : “an interpretive conduit”. 
117 R v Secretary of State ex parte Pierson [1998] AC 539, 591. Cette présomption a, depuis, été plusieurs fois confirmée : V. 

Secretary of State for the Home Department, ex p Simms [2000] 2 AC 115 (HL) et plus récemment R (Evans) v Attorney General 

(Appellant) [2015] UKSC 21. 
118 Her Majesty’s Treasury v Mohammed Jabar Ahmed and others [2010] UKSC 2, § 45. Traduction libre de : “If the rule of law is 

to mean anything, decisions […] cannot be left to the uncontrolled judgment of the executive… Conferring an unlimited 

discretion on the executive […] conflicts with the basic rules that lie at the heart of our democracy”. 
119 A v British Broadcasting Corporation (Scotland) [2014] UKSC 25, [2015] 1 AC 588 (UKSC) [23] (Lord Reed). Traduction libre de : 

“guardians of the rule of law”. 
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relativiser l’effectivité du principe de la Rule of Law au vu de l’impossibilité, pour les juges, d’invalider une 

législation qui est protégée par le principe constitutionnel de souveraineté parlementaire. Néanmoins, il 

peut également être constaté un regain d’importance du principe constitutionnel de la Rule of Law par 

rapport au principe de souveraineté du Parlement. En effet, l’édiction du Human Rights Act 1998120 est, 

selon le Professeur Jeffrey Jowell, révélatrice d’un changement de perspective et de nature de la 

Constitution : il identifie ainsi le passage d’une Constitution fondée sur la souveraineté parlementaire à 

une Constitution fondée sur la Rule of Law121. De la même manière, la loi European Communities Act 1972, 

dans sa section 2(4), exige que l’interprétation de la législation du Parlement donne effet au droit de 

l’Union Européenne. Il découle de la primauté du droit de l’Union européenne que les juges sont tenus de 

ne pas appliquer (duty to disapply) une loi qui enfreint ce droit122. Une autre preuve de ce changement de 

perspective peut être aperçue dans la motivation de la célèbre décision Jackson de la Cour Suprême du 

Royaume-Uni : tout en reconnaissant que le principe de souveraineté parlementaire est toujours « le 

principe général de notre Constitution »123, Lord Steyn le considère toutefois comme un construit du 

common law, qui peut donc être modifié ou remplacé par le juge lorsque des conditions particulières sont 

réunies. En particulier, le juge estime que face à « une tentative d’abolir le judicial review, ou le rôle 

ordinaire des tribunaux, […] la Cour Suprême peut avoir à se demander si c’est un fondement 

constitutionnel tel que même un Parlement souverain […] ne pourrait pas l’abolir »124. Ainsi, en suivant ce 

raisonnement, si le Parlement venait à supprimer le pouvoir des tribunaux de contrôler l’action de 

l’exécutif, alors les juges seraient sans doute forcés de considérer la loi en question comme invalide. 

L’importance du principe de souveraineté du Parlement en serait, de ce fait, réduite. Dès lors, par cette 

affirmation, Lord Steyn réaffirme l’un des éléments fondamentaux de la Rule of Law : s’assurer que la 

légalité de l’action de l’exécutif soit contrôlée par un juge125. Cette opinion a récemment été reprise et 

confirmée par Lord Hope, rappelant que « l’application de la Rule of Law par les tribunaux est le dernier 

                                                
120 La section 3(1) du HRA 1998 requiert que les juges interprètent la législation nationale d’une manière conforme aux droits 

protégés par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La section 4(2) du HRA 1998 confère aux juges le pouvoir 

d’émettre une déclaration d’incompatibilité lorsque la législation en cause apparaît incompatible avec la Convention. V. 

notamment A. L. YOUNG, Parliamentary Sovereignty and the Human Rights Act, Oxford, Hart Publishing, 2009, et T. HICKMAN, 

Public Law after the Human Rights Act, Oxford, Hart Publishing, 2010. 
121 J. Jowell, 'Parliamentary Sovereignty under the Constitutional New Hypothesis' [2006] Public Law 562. 
122 Pour un exemple récent, V. Benkharbouche & Anor v Embassy of the Republic of Sudan [2015] EWCA Civ 3. 
123 Jackson v Her Majesty’s Attorney-General [2005] UKHL 56, § 102. Traduction libre de : “the general principle of our 

Constitution”. 
124 Jackson v her Majesty’s Attorney-General [2005] UKHL 56, § 102. Traduction libre de : “an attempt to abolish judicial review 

or the ordinary role of the courts, the […] Supreme Court may have to consider whether this is a constitutional fundamental 

which even a sovereign Parliament […] cannot abolish”. 
125 A. L. YOUNG, “The Rule of Law in the United Kingdom: Formal or Substantive?”, art. cit., p. 269. 
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facteur de contrôle sur lequel notre Constitution est fondée »126.  

Les développements précédents confirment l’analyse de S. Wheatle, qui a montré que la 

mobilisation par le juge d’un principe constitutionnel implicite tel que la Rule of Law constitue un outil 

interprétatif, comme « dispositif de distanciation »127 (distancing device) par rapport à l’espèce et aux 

opinions personnelles du juge, ou comme fondement commun128 (common ground) permettant la 

résolution des cas difficiles129.  Le recours à la Rule of Law permet ainsi au juge de donner une légitimité à 

sa décision, en insérant son raisonnement dans la continuité et la stabilité constitutionnelle. La flexibilité 

d’un tel principe interprétatif lui permet également, tout en assurant la continuité constitutionnelle, de 

faire face aux évolutions de la société : ainsi, les juges « autorisent l’État à insérer toute vision sociale 

émergente dans les paramètres d’une compréhension existante de la Constitution »130. Des éléments de la 

théorie de Dworkin peuvent ici être identifiés à travers l’office du juge en matière constitutionnelle. 

L’insertion du changement sociétal dans la continuité constitutionnelle correspond, en effet, au concept 

dworkinien d’intégrité interprétative (interpretive integrity), selon lequel les jugements interprétatifs 

doivent associer une approche vers le passé et une approche vers l’avenir131. 

Ainsi, à la fois comme source des principes du contrôle de la légalité administrative et comme 

outil interprétatif au service du raisonnement du juge, le principe constitutionnel de la Rule of Law se voit 

conférer une effectivité. L’étude de l’application de ce principe par les juges au sein de leur raisonnement 

juridique montre que leur acception se rattache à la conception dite « substantielle » précédemment 

présentée. Des éléments des théories de la Rule of Law se retrouvent dès lors devant le juge. 

B. L’efficacité limitée du principe d’égalité comme élément de la Rule of 

Law : la nécessité d’interventions législatives en faveur de l’égalité 

Si l’étude jurisprudentielle des décisions de judicial review permet d’identifier une utilisation, par 

le juge, du principe constitutionnel implicite de la Rule of Law, elle permet, plus encore, d’identifier la 

                                                
126 AXA General Insurance v Lord Advocate [2011] UKSC 46, § 51. 
127 S. WHEATLE, op. cit., Emplacement 2827 (édition Kindle). Traduction libre de : “distancing device”. 
128 Ibid., Emplacement 2956 (édition Kindle). 
129 Ce concept de “cas difficile” (hard case) fait référence à la théorie de R. DWORKIN : V. notamment A Matter of Principle, 

Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 74.	
130 E. CAROLAN, The New Separation of Powers: A Theory of the Modern State, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 14. 

Traduction libre de : “allow the state to position any emerging social views within the parameters of the existing 

understanding of the constitution”. 
131 V. R. DWORKIN, Law’s Empire, Harvard University Press, 1986, p. 225. 
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reconnaissance d’un principe d’égalité comme élément de ce principe constitutionnel. Si ce principe est 

effectif en tant qu’il trouve une application par le juge, son efficacité pour lutter contre la discrimination 

en droit public britannique peut toutefois être questionnée. Il apparaît, en effet, que les annulations sur 

le fondement d’un tel principe d’égalité issu de la Rule of Law sont rares. Son efficacité peut d’autant plus 

être questionnée que des interventions législatives successives ont été nécessaires pour construire un 

cadre de lutte contre les discriminations et d’amélioration de l’égalité au Royaume-Uni.  

Dans un premier temps, une étude jurisprudentielle montre que les juges font référence à un 

principe d’égalité, élément du principe constitutionnel de la Rule of Law, en tant que source des 

fondements du judicial review. Comme l’a rappelé Lord Donaldson MR, « c’est un principe cardinal d’une 

bonne administration publique que tous les individus dans une situation similaire bénéficient d’un 

traitement similaire »132. Les juges ont, premièrement, annulé certaines décisions administratives 

discriminatoires en tant qu’elles sont ultra vires133 (c’est-à-dire qu’elles n’entrent pas dans les 

compétences dont l’administration dispose). Dans d’autres décisions, les juges ont considéré qu’une 

décision administrative discriminatoire était « déraisonnable » au sens du contrôle dit Wednesbury134. 

Cette solution remonte à une décision Kruse v Johnson, dans laquelle les juges ont affirmé que des 

décisions réglementaires pouvaient être annulées en tant qu’actes déraisonnables à cause de leur 

« traitement partial et inégal dans leur application entre différentes classes »135. En 1911, les juges ont 

rappelé que « l’autorité locale doit être impartiale en tant que collecteur des taxes qui exige une taxe sans 

référence à une vision particulière du contribuable »136. Plus récemment, des discriminations commises 

par une autorité locale sur le fondement de la religion137, de l’orientation sexuelle138 et du sexe139 ont 

également été considérées comme des actions déraisonnables. Ce devoir, pour l’autorité publique, de 

traiter de manière égale tous les contribuables a également été rappelé dans une décision Prescott v 

                                                
132 R v Hertfordshire CC, ex p Cheung [1986]. Traduction libre de : “a cardinal principle of good public administration that all 

persons in a similar position should be treated similarly”. 
133 V. notamment la décision R v Immigration Appeal Tribunal, ex p Manshoora Begum [1986] Imm AR 385 (QBD). 
134 V., par exemple, R (Gurung) v Ministry of Defence. [2002] EWHC 2463, The Times, 28 December 2002, QBD (Admin Ct). Pour 

une présentation succincte de ce fondement du contrôle de la légalité administrative, V. supra p. 19.	
135 [1898] 2 QB 291 (Lord Russell of Killowen CJ). Traduction libre de : “partial and unequal treatment in their operation as 

between different classes”. 
136 Board of Education v Rice [1911] AC 179. Traduction libre de : “the local authority ought to be as impartial as the rate 

collector who demands the rate without reference to the particular views of the rate payer”. 
137 Ahmad v Inner London Education Authority [1978] QB 36, CA. 
138 R v Ministry of Defence, ex p Smith [1996] QB 517. 
139 R v Entry Clearance Officer (Bombay), ex p Amin [1983] 2 AC 818.	
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Birmingham Corporation140. C’est, enfin, sur le fondement de l’irrationalité que les juges ont pu annuler 

des décisions discriminatoires141.  

De manière générale, une conception substantielle du principe d’égalité comme un élément du 

principe constitutionnel de la Rule of Law peut être identifiée dans les raisonnements des juges. En effet, 

selon Lord Hoffmann, « traiter de manière similaire des situations similaires, et de manière différente des 

situations différentes, est un axiome général du comportement rationnel »142. Par exemple, dans une 

décision Fitzpatrick v Sterling Housing Association, Lord Justice Ward a reconnu qu’il était « fondé à 

présumer que le Parlement a toujours l’intention de se conformer à la Rule of Law comme un principe 

constitutionnel et, donc, de respecter les droits constitutionnels de l’individu de jouir d’une égalité aux 

yeux de la loi »143. Cette affirmation du principe substantiel d’égalité a été réaffirmée dans une décision 

plus récente144 dans laquelle Lord Nicholls a rappelé qu’une « décision discriminatoire contrevient à la Rule 

of Law en tant qu’elle est l’antithèse de l’équité (fairness) ». Il s’agissait, dans cette décision, d’un 

traitement discriminatoire favorisant les couples hétérosexuels dans un régime de succession. D’une part, 

la référence au concept de fairness montre la dimension substantielle du principe d’égalité identifié par 

le juge. D’autre part, cette décision montre la capacité des juges à s’adapter aux changements sociaux145 

(en l’espèce, en condamnant le traitement discriminatoire des couples homosexuels) tout en assurant, 

grâce au recours à un principe constitutionnel implicite et flexible, la continuité et la stabilité 

constitutionnelles. Cette réaffirmation du principe est d’autant plus remarquable qu’elle prend place 

après la promulgation du Human Rights Act, ce qui montre la continuité de l’application du principe 

constitutionnel de la Rule of Law en parallèle des droits protégés par la Convention Européenne des Droits 

de l’Homme. L’argument du Professeur Raz, selon lequel l’une des fonctions de la Rule of Law est 

                                                
140 Prescott v Birmingham Corporation [1955] Ch 210.	
141 Par exemple, dans la décision R v Director General of Electricity Supply, ex p Scottish Power PLC [1997] CA, un règlement de 

fixation des prix qui établissait une distinction entre deux corporations a été annulé en tant qu’irrationnel et injustifié. 
142 Matadeen v Pointu [1999] 1 AC 98. Traduction libre de : “treating like cases alike and unlike cases differently is a general 

axiom of rational behaviour”. 
143 [1998] 2 WLR 225 (CA) 256. Traduction libre de : “entitled to presume that Parliament always intends to conform to the rule 

of law as a constitutional principle and accordingly to respect the constitutional principle and accordingly to respect the 

constitutional rights of the individual to enjoy equality under the law”. 
144 V. Ghaidan v Godin-Mendoza [2004] UKHL 30, [2004] AC 557 (HL), [9]. Traduction libre de : “discriminatory law undermines 

the rule of law because it is the antithesis of fairness”.  
145 C. McCRUDDEN, “Equality and Non-Discrimination”, in D. FELDMAN (ed.), English Public Law, 2nd ed., Oxford, Oxford University 

Press, 2009, p. 608. 
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d’assurer l’équilibre entre « les traditions établies depuis longtemps et les urgences des exigences de 

court terme »146, se retrouve dans cette dernière analyse.  

Néanmoins, alors même qu’il est identifiable dans le raisonnement des juges, notamment dans sa 

dimension substantielle présentée par les théories exposées, le principe d’égalité comme élément de la 

Rule of Law n’a connu qu’une efficacité limitée. En effet, si le principe de Rule of Law est souvent cité 

dans les raisonnements des juges, peu de décisions se sont fondées sur le principe d’égalité issu de la 

Rule of Law pour annuler des décisions administratives discriminatoires147. Les références à un tel 

principe consisteraient dès lors plutôt en un outil interprétatif, utilisé par les juges pour renforcer leur 

raisonnement juridique148. Comme l’a montré S. Wheatle, si le principe d’égalité issu de la Rule of Law est 

mobilisé dans sa conception substantielle par les juges, le recours à ce principe vise à constituer un outil 

interprétatif, ou un dispositif de distanciation, afin de renforcer la légitimité du raisonnement du juge. Si 

ce principe substantiel rencontre une effectivité, en ce sens qu’il est mobilisé par les juges, son efficacité 

pour lutter contre les discriminations paraît limitée. L’efficacité du principe réside donc moins dans sa 

réception par le juge que dans l’action du Parlement de Westminster.  

Son efficacité est à tel point limitée pour annuler les décisions publiques discriminatoires qu’une 

série d’interventions législatives a été nécessaire afin de lutter contre les discriminations, puis, plus 

récemment, afin d’instaurer des obligations positives en faveur de l’égalité, à la charge des autorités 

publiques. Il apparaît donc que la fonction d’influence des théories de la Rule of Law se retrouve 

également à travers l’action du Parlement. Le développement des lois anti-discrimination a connu 

plusieurs étapes. Commençant en 1965, avec une première loi sur la discrimination raciale149 dont S. 

Fredman dit qu’elle était « fragile et ineffective »150, cette législation anti-discrimination raciale s’est 

ensuite étendue au domaine du travail, de l’éducation et des services151. Une autre génération de lois a 

ensuite concerné la discrimination fondée sur le sexe152. Selon B. Hepple, ces lois ont marqué le début de 

la transition vers la reconnaissance d’une égalité substantielle : au-delà de l’obligation de traiter de 

manière similaire de situations similaires, le Sex Discrimination Act 1975 a reconnu la discrimination 

                                                
146 J. RAZ, “The Politics of the Rule of Law” [1990] Ratio Juris, Vol. 3, No. 3, p. 337. Traduction libre de : “long-established 

traditions with the urgencies of short term exigencies”. 
147 C. McCRUDDEN, “Equality and Non-Discrimination”, op. cit., p. 587. 
148 V. notamment White v White [2001] UKHL 9. 
149 Race Relations Act 1965. 
150 S. FREDMAN, Discrimination Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 6. Traduction libre de : “weak and ineffectual”. 
151 Race Relations Act 1968. 
152 Equal Pay Act 1970 ; Sex Discrimination Act 1975. 
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indirecte et a permis une action positive en faveur de l’égalité153. Deux commissions ont été créées par le 

Parlement afin d’assurer l’application des lois et d’assister les individus : la Equal Opportunities 

Commission (EOC) et la Commission for Racial Equality (CRE). En 1995, un encadrement législatif similaire 

a été créé concernant la discrimination fondée sur le handicap154. En 1999, la Disability Rights Commission 

(DRC) a été créée pour assister les individus au contentieux. Cette législation du Parlement de 

Westminster a ensuite été complétée par les directives européennes sur la discrimination fondée sur le 

sexe155. En 2006, l’Equality Act a créé la Equality and Human Rights Commission (EHRC), qui remplace 

maintenant les trois précédentes commissions. Tous ces développements sont maintenant harmonisés 

dans la loi Equality Act 2010, qui remplace toute la législation précédente156 et s’étend à neuf 

caractéristiques protégées : le handicap, l’âge, le sexe, la race, la religion et la croyance, le changement 

de sexe, l’orientation sexuelle, le mariage ou le pacte civil, et enfin, la maternité et la grossesse. Cette 

dernière loi étend les obligations positives des autorités publiques de prendre en compte le besoin 

d’éliminer la discrimination, d’améliorer l’égalité d’opportunités et de favoriser les bonnes relations entre 

les différents groupes157. Une évolution de la conception de l’égalité est, ainsi, perceptible dans le cadre 

des diverses interventions législatives, vers une conception substantielle incluant des obligations 

positives à la charge des autorités publiques, insistant sur une égalité compréhensive et transformative.  

Ainsi, si le principe d’égalité en tant qu’élément de la Rule of Law est mobilisé dans le 

raisonnement des juges, il ne mène que rarement à une annulation des décisions publiques 

discriminatoires sur son fondement. Il se voit, certes, conférer une effectivité à travers le rôle d’outil 

interprétatif et d’outil de légitimation qu’il joue dans le raisonnement des juges. Son efficacité apparaît, 

toutefois, limitée, et des interventions législatives ont été nécessaires afin de lutter contre les 

discriminations et d’imposer des actions en faveur de l’égalité. La fonction d’influence des théories 

                                                
153 B. HEPPLE, Equality. The Legal Framework, Oxford, Hart Publishing, 2014, p. 12. 
154 Disability Act 1995. 
155 V. notamment E. ELLIS, P. WATSON, EU Anti-Discrimination Law, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2015. Il s’agit, par 

exemple, des directives 2000/43/EC sur relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes 

sans distinction de race ou d'origine ethnique, et 2004/113/EC relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement 

entre les hommes et les femmes dans l’accès et la fourniture des biens et services. 
156 Equal Pay Act 1970 ; Sex Discrimination Act 1975 ; Race Relations Act 1976 ; Disability Discrimination Act 1995 ; Employement 

Equality (Religion or Belief) Regulations 2003 SI 2003/1660 ; Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003, SI 

2003/1661; Employment Equality (Age) Regulations 2006, SI 2006/1661; Equality Act 2006, Pt 2; Equality Act (Sexual 

Orientation) Regulations 2007, SI 2007/1263.	
157 V. Equality Act 2010, s 149. Sur ce sujet, V. notamment S. FREDMAN, “The Public Sector Equality Duty” [2011] Industrial Law 

Journal, 40(4), pp. 405-427. 
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présentées sur les acteurs du droit est donc identifiable à travers l’étude du raisonnement du juge, mais 

aussi de l’action législative.  

Conclusion 

La question épistémologique à laquelle la présente étude a tenté de répondre est celle du rôle 

joué par les théories en droit constitutionnel britannique. Le principe constitutionnel de la Rule of Law 

ainsi que le principe d’égalité en tant qu’élément de ce principe ont été choisis comme objet d’étude. Il 

ressort des développements précédents que la compréhension du principe constitutionnel implicite de la 

Rule of Law, au sein de la Constitution du Royaume-Uni, est dépendante d’une présentation théorique 

permettant de construire la connaissance de ce principe. Un tel principe constitutionnel implicite 

comporte des éléments culturels et historiques importants, auxquels il a fallu conférer une unité 

cohérente en les rassemblant dans le cadre d’une théorie. Dans le processus de construction théorique, la 

sélection des éléments pertinents est influencée, pour chaque auteur, par un cadre éthique sous-jacent 

qui détermine, entre autres, la conception de ce qu’est une Constitution, ou encore la place accordée à 

une conception morale du bien commun.  

Au-delà de cette fonction de compréhension d’un phénomène juridique, une fonction d’influence 

des théories de la Rule of Law sur le raisonnement des juges est identifiable. Le principe constitutionnel 

de la Rule of Law, et donc le principe d’égalité qui en est l’élément, se voit conférer une effectivité à 

travers son utilisation par le juge : ce principe, dont la compréhension dépend de la construction 

théorique lui conférant une unité cohérente, agit souvent comme un outil interprétatif ou un instrument 

de légitimation, auquel le juge a recours afin de renforcer son raisonnement. Une fonction d’influence 

des théories qui sous-tendent sa compréhension par les acteurs du droit est donc identifiable. 

Néanmoins, son efficacité est limitée, en ce sens que les annulations sur le fondement de ce principe 

constitutionnel implicite dans le domaine de la discrimination restant rares. De plus, diverses 

interventions législatives ont été nécessaires afin de lutter contre les discriminations, réduisant par là 

même l’efficacité du principe d’égalité, élément du principe constitutionnel de la Rule of Law, tel qu’il est 

appliqué par les juges pour lutter contre les discriminations.  


