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Compréhension ou incompréhension du droit? 
Sombre verdict 

Je ne me demanderai pas si, en droit positif, par référence à tel ou tel 
système juridique, la compréhension du droit par les citoyens est un 
impératif juridique1, ni même si, en législation de lege ferenda, c’est une 
exigence souhaitable, selon l’opinion la plus répandue. 

Ici, je chercherai seulement ce que présuppose, en raison et en prati-
que, la réalisation de cet objectif. Quels sont les postulats et les condi-
tions d’une bonne compréhension du droit ? Quand pourrait-on consi-
dérer qu’une règle de droit est bien comprise par les individus aux-
quels elle a vocation à s’appliquer ? 

Plusieurs vérités d’évidence font reconnaître que la pleine compré-
hension supposerait la réunion d’une multiplicité de conditions de dif-
férents ordres dont les unes sont communes à tous les discours, les 
autres particulières au discours du droit. En identifiant chaque condi-
tion, on repèrera les plus ou moins grandes difficultés de sa réalisation. 

L’accès au texte 

Si nous prenons pour hypothèse – ce qui est le cas le plus fréquent2 – 
que l’énoncé de droit a une forme écrite (loi, traité, décision juridiction-
nelle), la compréhension d’un tel énoncé est d’abord subordonnée, de 
toute évidence, à la condition que la possibilité de consulter le texte qui 
le contient soit effectivement donnée aux citoyens, afin que ceux-ci 
puissent en prendre une connaissance personnelle. En amont de l’intel-
ligibilité de l’énoncé, cette condition préalable élémentaire est d’ordre 
purement matériel. Mais elle n’est pas simple, car elle repose elle-même 
                                                           
1  Nous en dirons un mot dans nos réflexions finales (note 4). 
2  Ancrée, par hypothèse, dans les mentalités et les comportements, la coutume fait l’éco-

nomie de ce problème et de ceux qui suivent. Connus et suivis, les usages sont compris. 
Les maximes et adages vivent aussi dans les mémoires (comp. note 5, infra). La compré-
hension d’un tel droit coule de source. II faudrait épurer nos droits pour en retenir ce 
qui est coutumier. La réception d’un tel droit serait naturelle. La compréhension est ac-
complie quand le droit est assimilé. 
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sur une double exigence, l’une à la charge de l’émetteur du message, 
l’autre liée à l’intervention de son destinataire. L’accès au texte suppose 
d’une part que celui-ci soit officiellement publié et diffusé sur l’en-
semble du territoire où il s’applique (question de diffusion collective), 
d’autre part que le citoyen intéressé ait l’initiative et les moyens de s’en 
procurer une version (question de documentation personnelle). A la 
source, l’accessibilité du texte est une question pratique non négli-
geable sur le chemin de la compréhension. 

La connaissance de la langue idiomatique dans laquelle le droit est énoncé 

Cette connaissance est, quel que soit le contenu du discours, la porte de 
la compréhension. Dans le schéma bien connu de la communication lin-
guistique, la réussite de celle-ci suppose que le destinataire connaisse la 
langue naturelle dans laquelle l’auteur du message a encodé celui-ci, 
afin de pouvoir le décoder. Le destinataire doit posséder le code utilisé 
par l’émetteur. Evidente en son principe, cette condition ne rencontre 
pas toujours les circonstances favorables à sa réalisation. Au sein d’un 
même pays, tous les citoyens n’en maîtrisent pas aussi aisément la lan-
gue, en raison notamment de leur inégal degré d’instruction ou d’inté-
gration. 

Fidélité de la traduction 

C’est une condition occasionnelle, particulière au cas où l’énoncé origi-
naire a été traduit. Lorsqu’ainsi une règle de droit d’abord exprimée en 
une langue a été transposée dans une autre, pour la rendre accessible à 
ceux qui sont censés ignorer la langue de départ et connaître la langue 
d’arrivée, la bonne compréhension de la règle suppose que la traduc-
tion n’ait pas trahi ou déformé le sens de l’énoncé initial. La fidélité de 
la transposition est, en tout discours, la condition évidente de la com-
préhension. Dans les discours du droit, nous y reviendrons, cette ques-
tion est particulièrement épineuse. 

Qualité de la rédaction 

Cette exigence (elle aussi banale) se dédouble. Dans les discours du 
droit comme en tout autre, l’appréhension du sens est tout à la fois 
conditionnée par la correction de la phrase et par la clarté du style. Des 
fautes grammaticales, une erreur de construction peuvent susciter faux-
sens et contresens. Des maladresses stylistiques, tournures équivoques, 
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emploi (non intentionnel) d’un terme ambigu, induisent des erreurs 
d’interprétation. 

On aura observé que ces exigences concernent, pour l’essentiel, la 
phraséologie. Elles ont un caractère objectif et incombent à l’auteur de 
l’énoncé. Les conditions de la compréhension sont ici attendues des 
qualités intrinsèques de la rédaction, et donc du rédacteur. C’est une 
donnée sur laquelle le destinataire du message est en droit de compter, 
sur le simple fondement du caractère normatif de la grammaire et des 
vertus classiques de l’expression littéraire. Le devoir de clarté incombe 
au rédacteur. L’accessibilité du droit est ici fonction de l’intelligibilité 
objective de l’énoncé. 

La maîtrise de la terminologie 

C’est le cœur du problème. La compréhension d’un énoncé de droit 
postule (voilà un autre truisme) la connaissance du sens que revêtent, 
dans cet énoncé, les termes qui y sont employés. Or, bien entendu, s’il 
s’agit de termes du langage courant pris dans leur sens usuel, la con-
naissance de la langue naturelle suffit à en assurer l’intelligibilité. Ce 
n’est pas une difficulté supplémentaire et, par bonheur, la part des 
termes ordinaires dans le langage juridique est considérable. Plus exac-
tement – faut-il le rappeler ? – le langage du droit n’est pas une langue, 
mais, au sein d’une langue idiomatique, un usage spécialisé de celle-ci 
et surtout caractérisé par des marques de vocabulaire (le langage du 
droit allemand est un usage particulier de la langue allemande). 

Cependant, des obstacles linguistiques surgissent dans trois séries de 
cas : 

1) Lorsque l’énoncé juridique emploie des mots qui n’ont de sens 
qu’au regard du droit (chirographaire, synallagmatique, codicille, litis-
pendance, usucapion, emphytéose, etc.). Etrangers au circuit naturel 
d’intercompréhension, ces termes d’appartenance juridique exclusive 
(par leur sens) déploient un écran linguistique qui rend le discours opa-
que. 

2) Un autre accident de la communication linguistique risque de se 
produire lorsque l’énoncé juridique emploie des termes ordinaires, 
mais en les prenant dans un sens spécifique autre que leur sens       
courant. Or, de nombreux termes peuvent revêtir, dans le langage juri-
dique, un sens différent du sens usuel que leur donne la langue       
commune (absence, aliments, fruits, liquide, mystique, utile, etc.). Phé-
nomène marquant, cette polysémie externe peut faire naître des ambi-
guïtés ou même des contresens. 
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3) Les risques d’équivoque s’accroissent, pour les juristes eux-mêmes, 
lorsqu’un même terme possède plusieurs sens potentiels au sein même 
du droit (cause, objet, matière, substance, acte, intérêt, qualité, action, 
etc.). Marque essentielle du vocabulaire juridique, ce phénomène irré-
ductible de polysémie interne n’est pas nécessairement une source de 
confusion mais crée des problèmes à ceux qui n’ont pas le discernement 
de la multiplicité des sens juridiques. 

Ces questions sémantiques sont capitales car elles mettent en cause 
l’intelligibilité du droit. Saisis dans ce qu’ils ont de plus intellectuel, les 
accidents linguistiques de cet ordre créent l’incompréhension, le malen-
tendu. Ils détruisent le sens ou le faussent. 

Deux faits socio-linguistiques sont la cause de cette situation : d’un 
côté, l’existence d’un vocabulaire juridique qui regroupe les termes por-
teurs des notions fondamentales du droit ; de l’autre, la présence des ci-
toyens chez lesquels on ne peut supposer la formation juridique qui 
leur fournirait les clés de ce vocabulaire. On passe du langage au droit. 

La connaissance du droit 

Dans son plus haut défi, la compréhension du droit exigerait en vérité 
une certaine connaissance du droit, du fond du droit. Or, les profes-
sionnels du droit savent bien, pour en souffrir eux-mêmes, que, devant 
la masse des normes du système juridique, le seul repérage de la norme 
applicable est déjà une tâche ardue et que, pour entrer véritablement 
dans l’intelligence d’une règle de droit, il faudrait au moins avoir une 
notion de sa raison d’être et de sa mise en œuvre pratique, plus large-
ment, une idée de la matière à laquelle elle appartient. Des profanes 
auxquels on promet d’ouvrir la compréhension du droit, on ne peut 
évidemment attendre une telle connaissance du droit. C’est une pierre 
d’achoppement. 

Ainsi voit-on surgir, en passant en revue les conditions de la com-
préhension du droit, les raisons de son incompréhension, au moins les 
obstacles à sa bonne compréhension, dans la réalité. Dans l’ordre des 
obstacles objectifs, on aura remarqué que les causes majeures d’incompré-
hension ne tiennent pas seulement au langage du droit mais au droit lui-
même3. Ces causes objectives s’aggravent d’ailleurs si l’on prend en con-
sidération les sujets de droit. Subjectivement, l’incompréhension du 
droit tient aux rapports du citoyen avec le droit et son langage, c’est-à-
                                                           
3  L’opacité du droit procède d’ailleurs de causes différentes: certaines sont d’ordre patho-

logique (lorsque le droit est trop abondant, trop complexe et trop peu cohérent), 
d’autres, irréductibles, sont inhérentes à la nature et à la fonction du droit (beaucoup de 
notions juridiques ont un caractère savant et technique et demandent à être étudiées). 
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dire, en tablant sur le plerumque fit, à sa double ignorance du langage 
du droit et du droit même. De ce côté, l’espoir est fragile de sortir d’une 
situation qui, pour les citoyens, est une donnée naturelle, même si, de 
toute évidence, il serait salutaire que tous les efforts fussent entrepris 
pour élever le niveau de formation et d’information juridiques de l’en-
semble des citoyens. 

Quant aux actions à entreprendre sur le droit et son langage, leurs 
chances de succès sont, semble-t-il, inégales. 

Sans contredit, c’est l’action sur le droit qui serait tout à la fois la plus 
nécessaire et la plus problématique. Nous vivons sous un amoncelle-
ment de normes. Quelle puissance pourrait réduire ce chaos ? Qui déli-
vrerait la société du poids des lois et des droits qui l’accablent, quand 
on envisage surtout d’en accumuler d’autres, ordre sur ordre ? L’écolo-
gie juridique n’est pas en faveur. 

L’action sur le langage du droit pourrait être plus fine et plus effica-
ce, au moins au sein d’un espace où règneraient un seul droit et une 
seule langue. En raisonnant sur cette hypothèse simple, on peut assez 
facilement discerner, au moins dans le principe, les grandes lignes 
d’une politique linguistique, c’est-à-dire un partage raisonnable et clair-
voyant entre ce qu’il faut éliminer et ce que l’on doit sauvegarder. D’un 
côté, chasser le jargon et les archaïsmes de terminologie ou de construc-
tion, de manière à donner à la langue naturelle, dans les énoncés de 
droit, tout l’éclat de sa simplicité c’est une directive essentielle à ne ja-
mais perdre de vue (elle est trop connue pour qu’il soit ici nécessaire 
d’y revenir). D’un autre côté, conserver, sous les noms que la science 
du droit leur donne, les catégories fondamentales qui sont les éléments 
constitutifs du système juridique, c’est un trésor à ne pas dilapider, 
autre directive essentielle. Pas plus qu’aucune discipline intellectuelle 
(philosophie, sociologie, science économique, etc.), le droit ne saurait 
renoncer au vocabulaire de précision dans lequel sont enchâssés ses 
concepts de base et où la pensée juridique puise ses outils (logiques et 
techniques). 

Cependant – c’est un autre horizon – la qualité intrinsèque du lan-
gage du droit et, à sa suite, fondamentalement, la qualité substantielle 
du droit, sont lourdement handicapées dans le concert des langues et 
des systèmes juridiques. Quand une règle conçue et rédigée dans une 
langue a vocation à être traduite en plusieurs autres langues, les usa-
gers des langues d’arrivée subissent, relativement à ce qu’ils pensent et 
expriment dans leur propre langue, une immense déperdition linguistique. 
Au fond, quand les concepts qui animent les énoncés pénètrent les  
autres systèmes juridiques, les familiers du système qui subit les infil-
trations ne le reconnaissent plus. C’est un autre brouillage. Dans un 
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espace plurilingue et plurijuridique, les difficultés de compréhension 
du droit sont portées à leur comble. Ce n’est pas dire que le combat 
pour la compréhension du droit soit vain. La compréhension du droit 
est un objectif inaccessible4, mais toutes les énergies doivent y tendre 
malgré tout. C’est la philosophie prométhéenne du « Quand même »5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4  C’est pourquoi il n’est pas raisonnable d’ériger l’accessibilité du droit en objectif de va-

leur constitutionnelle (ce qu’a pourtant fait, en France, le Conseil constitutionnel). L’ac-
cessibilité ne se décrète pas, elle se pratique. 

5 Dans cette tourmente, on se prendrait à rêver d'un droit qui serait, de lui-même, com-
préhensible et compris. En vérité, les seuls préceptes qui s’ouvrent à la compréhension 
sont ceux qui sont gravés sur la tablette des cœurs, au moins pour ceux qui sont pré-
sents à leur conscience. Un décalogue mental. 
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