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On s’est beaucoup gaussé de l’ambition proclamée par le positivisme juridique du 19e 

siècle de faire du droit un système totalement dépourvu de lacunes, lückenlos. A mon avis, ces 

moqueries reposent sur une incompréhension du programme positiviste. Lorsque les 

positivistes disent qu’il faut concevoir le droit (par exemple, le droit privé), comme étant sans 

lacunes, ils ne veulent pas dire qu’il est une sorte de système formel dans lequel, compte tenu 

des règles de formation et de transformation dont le système est doté, toute « expression bien 

formée » pouvant être forgée au sein de ce système, autrement dit toute norme du système 

juridique serait décidable, c’est-à-dire susceptible, à l’aide d’un algorithme (ou d’un ensemble 

fini d’opérations), d’être déclarée vraie ou fausse, ou plutôt valide (gültig) ou invalide. En 

réalité, le propos du positivisme classique était plus modeste : il s’agissait tout bonnement 

d’affirmer l’autonomie de la sphère et des questions juridiques en posant, comme le fait 

d’ailleurs le Code civil, que tout problème juridique, c’est-à-dire tout problème pouvant être 

considéré comme pertinent à l’intérieur de ce système, est susceptible de recevoir une solution 

juridique, c’est-à-dire une réponse ne comportant pas d’emprunt à tel ou tel autre des 

systèmes normatifs existant au sein de la même société, par exemple à celui de la politique ou 

à celui de la morale. Pour employer le vocabulaire de la théorie des systèmes de Niklas 

Luhmann, le droit, dans une optique positiviste, constitue un sous-système autonome qui se 

différencie fonctionnellement au sein du système social et dispose de procédures de 

« traduction » lui permettant de gérer de manière autonome (c’est ce que Luhmann nomme la 

« clôture opérationnelle » du système) les inputs provenant d’autres sous-systèmes. 

Il existe pourtant, dans la théorie du droit du 20e siècle, diverses tentatives pour 

conférer un sens fort à l’idée d’une systématicité du droit. L’une d’entre elles est celle de 

Luhmann. Comme elle est extrêmement ardue, et comme je l’ai déjà évoquée ailleurs, je ne 

l’aborderai pas aujourd’hui. Je vais examiner plutôt la « théorie pure du droit » de Kelsen, 

entendue comme une tentative particulièrement maîtrisée d’élaboration d’une conception 

systématique du droit, je veux dire : d’une conception du droit comme système. Il importe en 

effet de bien mesurer la teneur et les effets d’une telle ambition si l’on veut être en mesure de 

l’évaluer d’une manière qui ne soit pas trop triviale. 

 



Jamais, à ma connaissance, Kelsen n’a repris à son compte la qualification de 

« normativisme » communément appliquée à sa position théorique fondamentale en matière 

de philosophie du droit
1
. Elle se justifie pourtant tout à fait. En effet, l’idée directrice de la 

« théorie pure du droit » est que les normes, et en particulier les normes juridiques, constituent 

un ordre autonome dont les éléments sont dotés de propriétés ontologiques distinctes (ils 

appartiennent à la sphère du « devoir-être ») et d’un régime épistémologique spécifique 

(l’imputation comme structure fondamentale des propositions déontiques : si a, alors b doit 

être). L’autonomie de l’ordre juridique se justifie donc, du point de vue de la théorie pure, par 

la stricte séparation ontologique du Sein et du Sollen, de l’être et du devoir-être, qui est chez 

Kelsen un postulat : « La différence entre Sein et Sollen ne peut pas être expliquée davantage. 

Elle est donnée à notre conscience de façon immédiate »
2
. Certes, il ne s’agit pas de « deux 

mondes absolument séparés », puisque l’énonciation d’une norme implique bien un effort de 

modification de ce qui « est » conformément à ce qui « doit être » ; mais ce serait une illusion, 

comme Hume l’a expliqué, de croire qu’il puisse exister une relation de causalité ou 

d’influence de l’un sur l’autre : entre ce qui « doit être » (le normatif) et ce qui « est » (le 

factuel), il y a peut-être « similitude » (c’est ce qui nous permet de dire, au prix d’une certaine 

imprécision, qu’une conduite est conforme à une norme ou qu’elle l’enfreint), mais il ne 

saurait y avoir « identité »
3
. Par conséquent, une science des normes, et en particulier la 

science du droit (dont la forme rigoureuse est la théorie pure du droit), doit pouvoir rendre 

compte de l’organisation et du fonctionnement de « l’ordre des normes » (dont l’ordre 

juridique est un cas particulier) sans avoir à aucun moment à faire intervenir des éléments 

externes à cet ordre, et notamment des éléments « naturels » relevant du régime de la causalité 

et appartenant à la sphère ontologique de « l’être ». La théorie pure du droit repose donc sur le 

principe de l’autonomie, de l’auto-consistance et de l’auto-fondation de l’ordre juridique 

positif : 

Un « ordre » est un système de normes […] Une norme singulière est une norme 

juridique en tant qu’elle appartient à un ordre juridique déterminé.
4
 

Cette conception du droit comme ordre systématiquement clos de normes a chez 

Kelsen une justification interne, sur laquelle je vais revenir. Mais elle a aussi une justification 
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 Comme il ne s’agit pas ici d’entreprendre une analyse de la pensée de Kelsen per se, je m’autorise à négliger 
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2
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externe, et même une triple. Il faut ici l’évoquer, car le débat Schmitt-Kelsen y trouve son 

point de départ. La théorie pure s’oppose premièrement aux doctrines jusnaturalistes, qui ont 

toutes pour point commun, selon Kelsen, de subordonner les normes juridiques (et l’ordre 

juridique) à des idéaux moraux que désigne l’idée vague, et en tout cas extra-juridique, de 

« justice », et par conséquent de substituer à l’étude du droit tel qu’il est la recherche du droit 

tel qu’il devrait être
5
. Deuxièmement, Kelsen se démarque des formes rudimentaires de 

positivisme que sont la « théorie impérativiste du droit » de John Austin, qui réduit la norme 

juridique à un commandement du souverain, et le « positivisme de la loi » 

(Gesetzespositivismus) développé par les grands théoriciens positivistes allemands du 19e 

siècle, Gerber et Laband
6
. Pour lui, concevoir la norme juridique comme un commandement 

appuyé sur une menace est un cas flagrant de confusion de l’ordre des faits (dont relève la 

menace physique, qui relève d’une analyse factuelle-causale) et de celui des normes ; cette 

conception est donc un franchissement de la barrière qui existe entre devoir-être et être. Or, 

ces théories, surtout celle d’Austin, ne sont pas sans présenter certains traits communs avec le 

décisionnisme revendiqué par Schmitt (qui n’est certes pas positiviste, mais chez qui le motif 

du « commandement » joue un rôle insigne). Troisièmement, enfin, la théorie pure –c’est le 

sens chronologiquement premier qu’a eu sa « pureté » – s’oppose frontalement à l’approche 

sociologique du droit développée, à la suite de l’Interessenjurisprudenz de Jhering
7
, par les 

chefs de file de la Freirechtsschule, Hermann U. Kantorowicz et E. Ehrlich, et dans une 

perspective différente, par Max Weber.  

Dans une série d’écrits polémiques datant des années 1910, et dont le livre Der 
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 Voir en particulier : La doctrine du droit naturel et le positivisme juridique (1928), in Théorie générale du droit 
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7
 La thèse centrale du livre de Jhering, Der Zweck im Recht (1877), est que « le droit est un intérêt juridiquement 
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soziologische und der juristische Staatsbegriff (1922) récapitule les thèses
8
, Kelsen s’oppose 

frontalement aux tenants d’une approche « sociologique » du droit. Non que la sociologie 

n’ait rien d’intéressant à nous apprendre sur le droit, loin de là ; mais ce qu’elle nous apprend 

concerne le droit en tant que phénomène ou fait social, et non pas le droit en tant que système 

normatif. La science juridique est une science normative, alors que la sociologie est une 

science descriptive, une Seinswissenschaft
9
 ; elle nous apporte des informations pertinentes 

sur ce que sont les représentations du droit ou, en termes wébériens, sur la « chance » qu’a tel 

ou tel type de rapport juridique d’être reconnu comme légitime au sein d’une communauté 

donnée, mais elle ne nous dit rien sur ce qui doit être. La science du droit, au contraire, « ne se 

demande pas, comme la sociologie : qu’est-ce qui se passe ?, mais seulement : qu’est-ce qui 

doit se passer ? » ; elle n’est pas, comme la sociologie, une science « causale » (explicative), 

mais une « discipline normative »
10

, et les deux approches sont dépourvus de tout point de 

contact : elles ne parlent pas de la même chose. Que les normes en vigueur soient des faits 

sociaux, qu’elles obéissent de ce fait à des régularités analysables et répondent à des critères 

de « normalité », c’est certain ; mais ceci ne rend pas compte de la validité normative de ces 

normes. Entre l’être social des normes (leur factualité) et leur statut normatif (leur validité), il 

y a un abîme que mesure ladite « loi de Hume » : de l’être au devoir-être, la conséquence 

n’est pas bonne
11

. La théorie du droit dont Kelsen se fait l’apôtre est « pure » de tout élément 

non normatif, et donc de toute donnée sociologique ou relevant d’une politique juridique (les 

policies au sens où R. Dworkin les oppose aux principles
12

). Cette polémique développée par 

Kelsen contre la sociologie explique sans doute que, lorsqu’il entre lui-même dans une 

controverse avec le normativisme de Kelsen, Schmitt puisse qualifier sa propre entreprise de 

« sociologie des concepts juridiques ».
13

 Certes, ce qu’il fait n’a rien de « sociologique », en 
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aucun sens reçu de cette notion ; mais, comme les promoteurs de la sociologie juridique, il 

considère que l’isolement par le normativisme de la composante « purement normative » du 

droit est totalement illusoire. Le droit ne peut être analysé comme un pur système normatif, 

tout simplement parce que « toute norme présuppose une situation normale »
14

. Ce que la 

sociologie rappelle, et que Kelsen ne veut pas voir, est le fait essentiel que la normativité 

suppose une institution, un geste fondateur, et que ce geste n’est pas de nature juridique ; ou 

plutôt, elle tente de normaliser ce geste en le qualifiant lui-même de manière normative. Ce 

qui nous conduit au cœur de la théorie pure du droit : à la théorie de la validité normative et 

de sa condition ultime, la norme fondamentale. 

Selon la Théorie pure du droit, la validité d’une norme n’est pas autre chose que son 

« mode d’existence spécifique » ou « la manière particulière dont elle est donnée »
15

. La 

validité implique que l’état de chose dont la norme prescrit (ou interdit) la réalisation « doit 

être », qu’il est, dit Kelsen en recourant à la forme participiale inusitée d’un auxiliaire de 

mode, « gesollt » : disons que le contenu de la norme est l’objet d’une obligation. Autrement 

dit, la validité est aux les objets « devant être » ce qu’est l’existence aux objets « étants ». Or 

le principe ontologique et épistémologique de l’irréductibilité du Sollen au Sein et des 

propositions normatives (Sollsätze) aux propositions descriptives (Seinssätze) exclut que le 

fondement de la validité (de « l’existence ») d’une norme puisse résider dans un quelconque 

élément d’ordre factuel, y compris dans l’acte de volonté qui est la « cause motrice » de la 

norme : 

L’acte [de volonté qui pose ou abroge une norme] est la condition de sa validité, 
mais n’est pas le fondement de sa validité. Le fondement de validité d’une norme, 
d’un devoir-être, ne peut pas être un être ; il ne peut être qu’un devoir-être, la 

validité d’une autre norme.
16

 

Ainsi, le fondement de la validité d’une norme (qui diffère de sa cause ou de sa raison d’être 

comme la conditio per quam diffère de la conditio sine qua non
17

) ne peut être qu’une autre 

norme. La validité de celle-ci a son fondement dans une autre norme, dont la validité a son 

fondement dans une autre..., jusqu’à ce qu’on décide qu’on est parvenu au fondement de la 

validité de toutes les autres normes du système : la norme fondamentale (Grundnorm). Je vais 
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bientôt revenir sur ce concept central de la théorie pure. 

J’en viens au point peut-être le plus délicat de la construction kelsénienne, celui sur 

lequel Schmitt aurait pu faire fonds (mais cet aspect n’était pas complètement développé dans 

ce qu’il pouvait connaître de la pensée de Kelsen au cours des années 1920, donc avant la 

publication de la Théorie pure du droit) : le rapport entre la validité (Geltung) et l’efficacité 

(Wirksamkeit) des normes. La validité d’une norme est son être même de norme, son être 

gesollt. L’efficacité, quant à elle, est « le fait d’être (Seinstatsache) que la norme est 

effectivement appliquée et suivie »
18

. Validité et efficacité sont, dans la perspective dualiste 

qui est celle de Kelsen, logiquement et ontologiquement indépendantes. Pourtant, et c’est le 

point qui fait difficulté, Kelsen admet, par réalisme si l’on veut, qu’il y a « une certaine 

corrélation entre validité et efficacité »
19

. Cette thèse selon laquelle il doit y avoir « en gros » 

(by and large, dit le texte anglais) corrélation entre validité et efficacité crée une difficulté 

théorique dont Kelsen est parfaitement conscient, puisqu’elle réintroduit entre faits et normes, 

entre la sphère de l’être et celle du devoir-être, un lien qui est par ailleurs, dans les termes de 

Hume, « inconcevable ». Pourquoi Kelsen accepte-t-il, en pleine conscience, de se créer ainsi 

une sérieuse difficulté ? En raison, sans doute, du positivisme qu’il revendique. Une « théorie 

positiviste du droit », explique-t-il, doit « trouver la voie moyenne entre deux positions 

extrêmes qui sont l’une et l’autre insoutenables » : celle qui nie tout rapport entre validité et 

efficacité (position qu’il qualifie d’idéaliste) et celle qui réduit la validité à l’efficacité 

(position réaliste)
20

. Pour un positiviste, une norme prise en elle-même, indépendamment de 

tout contexte d’effectuation, ne saurait être pleinement valide ; c’est sur ce point que Kelsen 

se sépare par exemple de Kant, pour qui la validité de la loi morale est totalement 

indépendante du fait qu’il y ait des actes concrets et des sujets empiriques effectivement 

moraux. Mais, de l’autre côté, le fait qu’une règle soit observée majoritairement, voire 

unanimement ne prouve en rien sa validité en tant que règle : réduire la validité à l’efficacité, 

c’est confondre la normativité avec la normalité, et c’est surtout négliger la différence 

générique qui existe enter Sollen et Sein. La voie moyenne, subtilement scolastique, de 

Kelsen, consiste alors à affirmer que l’efficacité est la condition sine qua non de la validité 
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19
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 Reine Rechtslehre II, p. 215 ; TPD II, p. 281-282 (Dalloz) ou 211-212 (LGDJ). 



(une norme dépourvue de toute efficacité, c’est-à-dire que personne n’observerait, n’est pas 

une véritable norme, ou ne l’est plus : cas de la désuétude), mais pas sa condition per quam 

(puisque seule une norme peut instituer une norme) : 

Les normes d’un ordre juridique positif sont valides parce que la norme 
fondamentale, qui forme la règle fondamentale de leur création, est supposée 
valide, non parce qu’elles sont efficaces ; mais elles ne sont valides que si, et par 

conséquent tant que cet ordre juridique est efficace.
21

 

La difficulté n’en subsiste pas moins, et Kelsen le reconnaît, puisqu’il maintient par ailleurs 

fermement la césure ontologique entre les sphères du devoir-être et de l’être. La solution qu’il 

avance pour résoudre ce qu’on nommera le paradoxe de l’efficacité consiste à inclure ce 

facteur au contenu même la norme fondamentale : « c’est la norme fondamentale elle-même 

qui érige […] l’efficacité en condition de la validité »
22

. Mais comme la norme fondamentale 

est de nature formelle, la difficulté est seulement repoussée. 

On voit – ceci n’a rien d’une découverte bouleversante ! – que la Grundnorm, qui 

constitue l’apport le plus célèbre de Kelsen à la théorie du droit, est la pierre angulaire de 

toute la construction normativiste. Or ce concept a dans cette systématique une double 

fonction, logique et épistémologique. Sur le plan logique, la norme fondamentale répond au 

principe aristotélicien anagkè stènai (il faut bien s’arrêter). Sauf à tomber dans le piège du 

regressus ad infinitum, il faut supposer que la « pyramide » des normes comporte une clause 

de fermeture au sens de la théorie des systèmes formels
23

 : en ce sens, la norme fondamentale 

est, en dernière instance, ce qui permet d’identifier en tant que telle une norme d’un système 

donné. Autrement dit, dans le langage de Herbert Hart, elle est une règle de reconnaissance, 

puisqu’elle permet de résoudre le « problème de l’incertitude »
24

 : une norme est-elle ou non 

valide, c’est-à-dire est-elle ou non une norme ? 

Sur le plan épistémologique, la norme fondamentale est un principe contrefactuel, ce 

qui veut dire en l’occurrence : tout se passe comme si le système normatif dérivait dans son 

entier d’une seule et même origine « donnée ». Dans la 2e édition de la Théorie pure du droit, 

Kelsen présente la norme fondamentale comme une « présupposition logico-

                                                
21
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transcendantale ». Son choix ne résulte pas d’une « décision arbitraire » ; au contraire, sa 

présupposition permet seule de « fonder la validité d’un ordre juridique positif », dans la 

mesure où « sa propre validité objective ne peut plus être mise en question »
25

. Ce choix est 

celui d’un principe formel ou procédural, plutôt que celui d’un contenu normatif déterminé
26

 ; 

c’est pourquoi Kelsen a pu, au gré de l’évolution de ses objets d’études, identifier 

successivement la norme fondamentale à la constitution, à « la première » constitution, à la 

Charte fondatrice de l’ordre juridique internationale (celle de l’ONU, en l’occurrence), voire à 

la constitution d’un hypothétique Etat mondial. Car l’important n’est pas le contenu matériel 

de la norme fondamentale, mais sa nature formelle ou, si l’on veut, sa fonction logique. Elle 

n’est pas seulement une clause de fermeture au sens défini ci-dessus, elle est aussi le principe 

syntaxique de base énonçant la règle de formation des normes « bien formées », celle qui sont 

valides (gültig) dans un système donné. Bref, la norme fondamentale est un énoncé méta-

normatif. Et il est clair que pour Kelsen un tel énoncé est nécessaire pour assurer (en termes 

luhmaniens) la « clôture opérationnelle » du système juridique, en d’autres termes son 

caractère systématique. 

 

 

 

                                                
25

 Reine Rechtslehre II, p. 204-206 ; TPD II, p. 266-268 (Dalloz) ou 201-202 (LGDJ). 
26

 Voir Reine Rechtslehre I, p. 64 (TPD Thévenaz, p. 115) : « la norme fondamentale d’un ordre juridique positif 
n’est rien d’autre que la règle de base selon laquelle les normes juridiques sont créées, la mise en jeu du fait 
fondamental de la création du droit. Elle est le point de départ d’une procédure, et son caractère est 
essentiellement formel et dynamique ». 


