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Julien Jeanneney

Le recours à l’intention du législateur 
face aux énoncés normatifs ambigus

L’ambiguïté d’un énoncé normatif met en lumière certaines des imperfec-
tions de la communication juridique. Elle constitue une difficulté à laquelle 
il est courant de répondre par une thérapeutique aussi intuitive qu’insa-

tisfaisante : le recours à l’intention de l’auteur de la norme. Si l’on comprend mal 
un message, ne faut-il pas diriger ses recherches vers ce que pouvait avoir à l’esprit 
son auteur, afin de le clarifier ? 

Conformément à cette intuition, les juristes sont convenus dès la Rome 
antique que, face à un énoncé normatif ambigu, susceptible de plusieurs lectures 
distinctes, il convenait de privilégier celle qui se conciliait avec « l’esprit de la 
loi1 ». Depuis lors, il est habituel de présenter le recours à l’intention de l’auteur 
de la norme juridique comme un moyen de dissiper l’ambiguïté de l’énoncé qui 
en est le support, et les travaux préparatoires à la rédaction de l’énoncé normatif 
comme un indice permettant d’y accéder2. 

Lorsque la recherche de cette intention est jugée possible, deux limites lui 
sont généralement fixées. D’une part, elle n’est pertinente que lorsque le sens 
premier de l’énoncé normatif n’est pas clair – ce que résume la formule « cessat 
in claris interpretatio3 ». Il convient donc de ne pas remettre en cause les énoncés 
« établis » en en recherchant « trop scrupuleusement les raisons4 ». D’autre 
part, en l’absence d’une règle établissant la primauté d’une méthode 

1. Celsus, Digeste, I, III, 19, in Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l’empereur Justi-
nien, trad. fr. M. Hulot, M. Berthelot, Rondonneau, 1803, t. 1, p. 59.
2. Voir par ex. H. de Saint-Albin, Logique judiciaire, ou traité des arguments légaux, 2nde éd., 
Joubert, 1841, p. 117.
3. Littéralement, « l’interprétation s’interrompt face à l’énoncé clair » – l’interprétation est ici 
conçue au sens limité de la recherche active de ce qui n’est pas immédiatement disponible. Sauf
précision contraire, les traductions sont ici originales.
4. Neratius, Digeste, I, III, 21, in Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l’empereur 
Justinien, op. cit. [n. 1], p. 59.
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d’interprétation sur les autres, le recours à l’intention n’est jamais que l’une de 
celles qui s’offrent à l’interprète5. 

L’ambiguïté est susceptible d’affecter un énoncé normatif ainsi que l’établis-
sement de la norme dont il est le support. Il convient d’en préciser brièvement les 
caractéristiques6. Avec le vague et la texture ouverte, il s’agit de l’une des princi-
pales causes d’indétermination des énoncés normatifs considérés isolément7, qui 
correspondent aux « caprices de la référence » évoqués par Willard V. O. Quine8. 
Maladresse qui, dans le cadre d’une conversation, pourrait être facilement 
contournée à la faveur d’une « lutte pour la précision9 », l’ambiguïté ne trouble 
la référence ou le « champ d’application » d’une catégorie juridique, donc d’une 
norme, que dans la mesure où, en amont, elle brouille la signification du terme 
ou de l’énoncé. 

Deux ambiguïtés sont habituellement opposées. 
La première, lexicale, homonymique ou polysémique, affecte un terme indi-

viduel de l’énoncé : « l’avocat » mangé par Hannibal est-il un légume – que les 
botanistes assimilent à un fruit – ou un auxiliaire de justice ? 

La seconde, syntaxique, structurale ou amphibologique correspond à une 
construction grammaticale qui rend possible l’attribution à une phrase de deux 
sens différents – la formule « la belle au bois dormant » ne permet à elle seule 
de savoir qui dort.

Certaines ambiguïtés, grossières, sont aisément résolues. Comme l’écrit 
Polydore Fabreguettes dans son manuel d’interprétation, « [il] convient […], 
quand le texte est susceptible de plusieurs interprétations, de préférer celle qui 
donne une application sérieuse10 ». D’autres ambiguïtés, plus fines, appellent 
une recherche approfondie.

5. Voir par ex. W. Baude, S.E. Sachs, « The Law of Interpretation », Harvard LR, vol. 130, no 4, 
2017, p. 1079-1147, p. 1115.
6. Pour une étude plus détaillée, voir J. Jeanneney, Les lacunes constitutionnelles, Paris, Dalloz, 
2016, p. 134-148.
7. Les causes systémiques d’indétermination normative sont les antinomies et les lacunes norma-
tives. Voir N. Bobbio, « Des critères pour résoudre les antinomies », Dialectica, vol. 18, no 1-4, 
1964, p. 237-258, réimpr. in id., Essais de théorie du droit, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 1998, 
p. 89-103 ; J. Jeanneney, Les lacunes constitutionnelles, op. cit. [n. 6], p. 71-383.
8. W.V.O. Quine, Word and Object, Cambridge, MIT Press, 1960, trad. fr. J. Dopp, P. Gochet 
[1977], Le mot et la chose, Paris, Flammarion, 1999, p. 185-196, spéc. p. 185. 
9. J. Brigham, Constitutional Language. An Interpretation of Judicial Decision, London, Greewood 
Press, 1978, p. 15-35, spéc. p. 23. 
10. P.-J.-E. Fabreguettes, La logique judiciaire et l’art de juger, 2nde éd., Paris, LGDJ, 1926, p. 388, 
n. 1. À rapprocher de la « règle d’absurde » qui fonde, en particulier en droit international et en 
droit de l’Union européenne, l’exigence de préserver l’« effet utile » des énoncés normatifs : voir 
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Cette dernière est parfois prédéterminée. Il arrive ainsi que des dispositions 
normatives établissent par avance la conduite de l’interprète lorsqu’un énoncé 
normatif se révèle ambigu, en particulier en l’invitant plus ou moins explicite-
ment à se tourner vers l’intention ayant présidé à sa rédaction ou à l’adoption de 
la norme dont il est le support. 

Trois principaux cas de figure peuvent ainsi être distingués. 
En premier lieu, un système normatif peut contenir des règles générales 

d’interprétation tournées plus ou moins directement vers la recherche de cette 
intention, soit en couvrant toute interprétation – que l’énoncé soit ou non 
ambigu –, comme dans le code civil italien11 ou dans le code civil espagnol12, soit 
en limitant le recours à une méthode d’interprétation donnée aux seuls énoncés 
indéterminés, comme dans le code de droit canonique13. 

En deuxième lieu, en l’absence d’une telle norme juridique prescrivant explici-
tement un tel recours à l’intention, il est possible que les interprètes authentiques 
d’un énoncé normatif prennent appui sur une norme plus générale pour fonder 
juridiquement leur recours à l’intention. L’article 4 du code civil français, qui fait 
interdiction aux juges de refuser de juger « sous prétexte du silence, de l’obscu-
rité ou de l’insuffisance de la loi », pourrait ainsi servir de support au recours à 
l’intention face à la loi obscure ou insuffisante, car ambiguë. 

En troisième lieu, les interprètes, et en particulier les juges, recourent parfois 
à l’intention sans fondement normatif explicite.

Pour faire face à l’hypothèse dans laquelle un ordre juridique comprend un 
énoncé normatif ambigu sans que ne soit fixée par avance une méthode d’inter-
prétation singulière, trois méthodes sont couramment distinguées dans différents 

par ex. D. Bellos, L’interprétation du droit international conventionnel et le principe de l’effet utile 
des traités, thèse, droit, Paris, 1953, p. 49 ; R. Ormand, La notion de “l’effet utile” des traités com-
munautaires dans la jurisprudence de la CJCE, thèse, droit, Paris I, 1975, spéc. p. 11 ; D. Simon, 
L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales. Morphologie des conventions et 
fonction juridictionnelle, Paris, Pedone, 1981, p. 335-349.
11. Code civil italien, art. 12, al. 1er (ancien art. 3, al. 1er) ; trad. fr. H. Prudhomme, Code civil italien 
promulgué le 25 juin 1865, mis en vigueur le 1er janvier 1866, Paris, Pedone, 1896, p. 3 : « [on] ne 
peut, en appliquant la loi, lui attribuer un autre sens que celui qui résulte de la signification propre 
des termes, d’après la connexion existant entre eux, et l’intention du législateur ». 
12. Code civil espagnol, art. 3, al. 1er ; trad. fr. J. M. Castan-Vasquez, « La réforme du titre préliminaire 
du code civil espagnol », RIDC, vol. 26, 1974, p. 835-844, p. 839 : « les normes s’interprètent selon 
le sens propre de leurs mots, en rapport avec le contexte, les précédents historiques et législatifs, et 
la réalité sociale du moment auquel elles seront appliquées, tenant compte fondamentalement de 
leur esprit et de leur but ».
13. Code de droit canonique, 1983, canon 17 : « [les] lois ecclésiastiques doivent être comprises 
selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte ; si le sens demeure douteux et obscur, il faut 
recourir aux lieux parallèles s’il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à l’esprit du législateur ».
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ouvrages contemporains relatifs à l’argumentation et à l’interprétation juridiques 
– par exemple en France14, en Australie15 ou en Nouvelle-Zélande16 – en les
confrontant parfois à certains enseignements des théories du langage – ainsi en
Italie17, en Allemagne18 ou en Amérique latine19.

La démarche « sémiotique20 » ou « textualiste21 » prétend se limiter au 
sens transmis par l’énoncé lui-même, par exclusion du recours à l’intention de 
l’auteur de la norme22. 

La démarche « génétique23 » ou « intentionnaliste24 » s’attache à recons-
truire le sens subjectivement attaché à l’énoncé par son auteur, à la faveur d’une 
rétrospective intellectuelle. 

14. Voir par ex. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, 5e éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 281 ; V. Cham-
peil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, 2e éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 388-390.
15. Voir par ex. K.H. Gifford, D.J. Gifford, How to Understand an Act of Parliament, 6e éd., 
Sydney, The Law Book Company Limited, 1987, p. 95-99 ; P. Herzfeld, Th. Prince, S. Tully, 
Interpretation and Use of Legal Sources. The Laws of Australia, Sydney, Thomson Reuters, 2013, 
p. 79-81 ; M. Sanson, Statutory Interpretation, Melbourne, OUP Australia & New Zealand, 2016, 
p. 62-70, 90-100.
16. Voir par ex. R.I. Carter, Burrows and Carter Statute Law in New Zealand, 5e éd., Wellington, 
LexisNexis NZ, 2015, p. 200-203.
17. Voir par ex. P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, Bologna, Il Mulino, 2007, 
p. 85-91 ; A. Pizzorusso, Delle fonti del diritto, 2e éd., Bologna, Zanichelli, 2011, p. 260.
18. Voir par ex. K. Larenz, C.-W. Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3e éd., Berlin, 
Springer, 1995, p. 149-159 ; R. Zippelius, Juristische Methodenlehre, 7e éd., München, Beck, 1999, 
p. 52-57 ; B. Rüthers, Ch. Fischer, A. Birk, Rechtstheorie mit juristischer Methodenlehre, 9e éd., 
München, Beck, 2016, p. 477-484.
19. Voir par ex. C. Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 3e éd., Rio de Janeiro, 
Freitas Bastos, 1941, p. 33-50 ; P.C. Espinoza, Hermeneutica Legal, Cuenca, Ecuador, Fondo de 
Cultura Ecuatoriana, 1995, p. 151.
20. Voir M. Troper, « La signature des ordonnances. Fonctions d’une controverse », Pouvoirs, 
vol. 41, 1987, p. 75-91, p. 77-82 ; id., La philosophie du droit, 3e éd., Paris, PUF, 2003, p. 103-104 ; 
id., « Interprétation », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 
PUF/Lamy, 2003, p. 843-847, p. 844-845.
21. Voir B. Bix, « Legal Interpretation and the Philosophy of Language », in P.M. Tiersman, 
L.M. Solan (dir.), The Oxford Handbook of Language and Law, Oxford, OUP, 2012, p. 145-155, 
p. 154.
22. Voir F.H. Easterbrook, « Statutes’ Domains », U. of Chicago LR, vol. 50, no 2, 1983, 
p. 533-552 ; id., « What Does Legislative History Tell Us? », Chicago-Kent LR, vol. 66, no 2, 1990, 
p. 441-450 ; id., « Textualism and the Dead Hand », George Washington LR, vol. 66, no 5-6, 1998, 
p. 1119-1126.
23. Voir par ex. M. Troper, « La signature des ordonnances… », art. cité [n. 20].
24. Voir par ex. B. Bix, « Legal Interpretation and the Philosophy of Language », art. cité [n. 21].
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La démarche « téléologique25 » ou « purposive26 » tend vers la reconstitu-
tion du but en direction duquel la norme semble avoir été adoptée. 

Parmi ces trois méthodes, l’intentionnalisme, qui structure les conceptions les 
plus courantes de la norme juridique comme acte de communication procédant 
d’une volonté, tient une place de choix. Il s’agit de la matrice à partir de laquelle 
les deux autres méthodes sont généralement conçues. En effet, le téléologisme 
s’apparente à une forme particulière d’intentionnalisme qui en exclut d’autres, 
en se concentrant sur la cause finale de l’activité législative. Quant au textualisme, 
à l’inverse, il est principalement conçu par rejet de tout recours à l’intention. 
Comme le résume Oliver Wendell Holmes, « nous ne recherchons pas ce que 
l’assemblée avait à l’esprit ; nous nous demandons simplement ce que signifie la 
loi27 ».

En dépit de cette place centrale, l’intentionnalisme a longtemps été perçu 
de façon imprécise. Il convient donc de le clarifier en se donnant pour objet les 
propositions couramment formulées à propos de cette méthode d’interprétation. 

Un double choix est ici effectué. 
Le premier consiste à se fonder principalement sur la littérature américaine. En 

effet, l’importance du recours aux travaux préparatoires afin de sonder l’intention 
du législateur aux États-Unis y conduit la doctrine à nourrir, depuis près d’un 
siècle, de riches débats sur cette pratique. 

Le second choix consiste à se concentrer en particulier sur la question de 
l’interprétation législative – moins connue en France que les controverses sur 
l’« originalisme » constitutionnel28, que le terme désigne les intentions origi-
nelles des rédacteurs de la Constitution29 ou la signification publique originelle 
de ses termes30. 

25. Voir par ex. L. Tremblay, « L’interprétation téléologique des droits constitutionnels », Revue 
juridique Thémis, vol. 29, no 2, 1995, p. 460-526.
26. Voir par ex. A. Barak, Purposive Interpretation in Law, Princeton, Princeton UP, 2005, p. xi-xii.
27. O.W. Holmes, « The Theory of Legal Interpretation », Harvard LR, vol. 12, no 6, 1899,
p. 417-420, p. 419.
28. Pour une présentation de l’état actuel de cette doctrine, voir M. Carpentier, « Variations 
autour de l’originalisme », RFDC, vol. 107, 2016, p. 739-744.
29. Voir R. Berger, Government by Judiciary, Cambridge, Harvard UP, 1977 ; R.H. Bork, « Tra-
dition and Morality in Constitutional Law » [1984], in id., A Time to Speak. Selected Writing and 
Arguments, Wilmington, ISI, 2008, p. 397-403. Voir également id., The Tempting of America. The 
Political Seduction of the Law, New York, Free Press, 1990, p. 69-100.
30. Voir A. Scalia, « Speech Before the Attorney General’s Conference on Economic Liberties. 
June 14, 1986 », in U.S. Dept. of Justice, Original Meaning Jurisprudence. A Sourcebook, 1987, 
p. 106 ; id., « Originalism. The Lesser Evil », U. of Cincinnatus LR, vol. 57, no 3, 1989, p. 849-865 ; 
id., A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law, Princeton, Princeton UP, 1997. Voir 
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Ces choix invitent à une précision, tenant aux différences de cultures juri-
diques entre la France et les États-Unis : la doctrine américaine distingue moins 
que ne le fait la doctrine française, d’une part, entre l’énoncé normatif et la norme 
juridique qui en est la signification, et, d’autre part, entre le rédacteur de l’énoncé 
normatif – qui formule l’énoncé – et l’auteur de la norme juridique – qui lui 
confère sa portée juridique.

Afin de proposer une présentation critique des débats relatifs au recours à 
l’intention du législateur par l’interprète confronté à un énoncé législatif ambigu, 
deux perspectives sont ici adoptées. Il s’agit d’abord de clarifier le concept d’inten-
tion du législateur et les phénomènes qui lui sont habituellement rattachés (I), 
afin d’examiner et d’évaluer les arguments couramment invoqués à l’encontre 
ou au soutien du recours à l’intention du législateur pour dissiper l’ambiguïté 
d’énoncés législatifs (II). 

I. Clarification conceptuelle

Le concept d’intention du législateur mérite d’être clarifié, du fait des usages
confus qui en sont souvent faits (A) et de la diversité des phénomènes auxquels 
il renvoie (B).

A. Des usages souvent confus

Le concept d’intention du législateur a fait l’objet d’usages divers, souvent
confus. Une première étape dans la clarification de ce dernier consiste ainsi à 
reconnaître le défaut de neutralité de ses évocations doctrinales habituelles et 
à insister sur l’importance d’en contextualiser l’analyse, d’un point de vue tant 
géographique qu’historique.

également G. Lawson, « Proving the Law », Northwestern U. LR, vol. 86, 1992, p. 859-904 ; 
R. Barnett, « An Originalism for Nonoriginalists », Loyola LR, vol. 45, 1999, p. 611-654 ; 
K.E. Whittington, Constitutional Interpretation. Textual Meaning, Original Intent, and Judicial 
Review, Lawrence, UP of Kansas, 1999 ; K.E. Whittington, Constitutional Construction. Divided 
Power and Constitutional Meaning, Cambridge, Harvard UP, 2001 ; R. Barnett, Restoring the Lost 
Constitution, Princeton, Princeton UP, 2004 ; S. Calabresi, Originalism. A Quarter-Century of 
Debate, Washington DC, Regnery, 2007.
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1. Un défaut de neutralité

Une première cause de confusion procède du fait que le concept d’intention
du législateur est rarement appréhendé de façon neutre lors des évocations qui en 
sont couramment faites par la doctrine. Soit il est utilisé à des fins prescriptives, et 
son analyse est alors teintée par l’objectif qui lui est attaché, soit il est utilisé à des 
fins descriptives, mais il est alors fréquemment considéré de façon superficielle.

La démarche prescriptive consiste à en vanter les mérites, dans une double 
perspective. 

La première, simplement instrumentale, revient à proposer à l’interprète – en 
particulier au plaideur et au juge – un type d’argument susceptible de convaincre, 
d’emporter l’adhésion en faveur d’une interprétation donnée de l’énoncé ambigu. 
Dans la continuité de la topique juridique antique, des ouvrages proposent ainsi 
des listes de « brocards » dans la tradition continentale, ou de « canons d’inter-
prétation » (canons of construction31) dans la tradition de common law, parmi 
lesquels le recours à l’intention trouve généralement une place de choix. Ces 
derniers fleurissent à diverses époques en Angleterre32 et aux États-Unis33 – mais 
aussi en France34, en Belgique35 et en Allemagne36. 

La seconde perspective repose sur une prétention plus lourde, à caractère onto-
logique. Certains auteurs de la doctrine universitaire ou organique prescrivent le 

31. Dans la tradition juridique anglo-saxonne, il est courant de distinguer l’interprétation comme 
détermination de la signification abstraite de l’énoncé normatif (interpretation) et l’interprétation 
comme détermination des effets juridiques la norme (construction).
32. Voir par ex. W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England [1765-1769], Oxford, 
OUP, 2016, t. 1, p. 45-47 [59-62] ; P.B. Maxwell, On the Interpretation of Statutes, 1e éd., London, 
Maxwell & Son, 1875, p. 18.
33. Pour une présentation et une critique fameuses de ces « canons », dont l’un peut relativiser 
l’autre, voir K.N. Llewellyn, « Remarks on the Theory of Appelate Decision and the Rules or 
Canons About How Statutes Are to be Construed », Vanderbilt LR, vol. 3, no 3, 1950, p. 395-406.
34. Voir par ex. J.  Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, 2nde  éd., Paris, Auboüin, 
Emery & Clouzier, 1697, t. 1, p. 92 ; H. de Saint-Albin, Logique judiciaire…, op. cit. [n. 2] ; F. Ber-
riat Saint-Prix, Manuel de logique juridique à l’usage des étudiants, des candidats de concours, des 
avocats, des magistrats, et de tous ceux qui traitent des questions de droit. Guide pour les thèses, Paris, 
Cotillon, 1855, p. 32-35 ; P.-J.-E. Fabreguettes, La logique judiciaire et l’art de juger, 2nde éd., 
Paris, LGDJ, 1926, p. 385-387. Voir également M. Villey, « Modes classiques d’interprétation du 
droit », APD, vol. 17, 1972, p. 71-88, spéc. p. 76-81.
35. Voir par ex. H. Spruyt, Introduction à la dialectique légale, ou exposition sommaire des principaux 
arguments admis en jurisprudence, Bruxelles, Rampelbergh, 1814, p. 78-82 ; P. Vander Eycken, 
Méthode positive de l’interprétation juridique, Bruxelles, Falk Fils, 1907, p. 138-143.
36. Voir F.C. von Savigny, System des heutigen römischen Recht, Berlin, Veit, t. 1, 1840, trad. fr. 
Ch. Guenoux, Traité de droit romain, Paris, Firmin Didot, 1840, t. 1, p. 216-224 [§ 35-36].
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recours à l’intention du législateur, à l’exclusion de toute autre méthode, comme 
permettant seul d’accéder au sens véritable de l’énoncé douteux. 

Deux approches sont alors privilégiées, selon les conséquences attachées à 
l’intention. 

Par « intentionnalisme structurel », il est proposé de désigner la position 
consistant à assimiler la norme juridique, quelles que soient les qualités de l’énoncé 
normatif, à l’intention qui a présidé à la formulation de l’énoncé normatif37 – que 
la signification soit placée dans l’intention elle-même38, dans le texte éclairé par 
l’intention supposée39 ou dans l’interprétation du « lecteur » comme capacité 
à identifier cette intention40. La normativité de l’énoncé procèderait de l’inten-
tion de l’auteur de la norme dont elle est le support, si bien qu’il conviendrait de 
privilégier l’intention au détriment de la signification apparente de l’énoncé, et 
non pas seulement lorsque l’énoncé se révèle ambigu41. Cette conception repose 
sur la croyance, résumée par le juriste germano-américain Francis Lieber, selon 
laquelle « l’interprétation est l’art de découvrir le sens véritable de toute forme de 
mots – à savoir le sens que leur auteur a essayé de transmettre –, et de permettre 
aux autres d’inférer de ces derniers la même idée que l’auteur a eu l’intention de 
transmettre42 ». 

Par « intentionnalisme ponctuel », il convient alors d’entendre, par contraste, 
la position consistant à ne juger pertinent le recours à l’intention que dans le 
cas où l’énoncé normatif est indéterminé, et en particulier ambigu. Il n’est pas 
besoin d’attacher à l’intention une vertu absolue – fonder la norme juridique, 
donc mériter de prévaloir en toute circonstance sur d’autres méthodes d’interpré-
tation – pour lui reconnaître un intérêt relatif – dissiper l’ambiguïté d’un énoncé. 

Cette démarche prescriptive présente l’inconvénient de ne pas conduire à un 
examen neutre du concept d’intention du législateur : il s’agit alors toujours d’en 
promouvoir l’usage à certaines fins.

37. Voir par ex. J.G. Sutherland, Statutes and Statutory Construction, 1ère éd., Chicago, Callaghan 
& C°, 1891, p. 309-311.
38. Voir par ex. S. Knapp, W. Benn Michaels, « Not a Matter of Interpretation », San Diego 
LR, vol. 42, no 2, 2005, p. 651-668.
39. Voir par ex. J. Goldsworthy, « Moderate versus Strong Intentionalism: Knapp and Michaels 
Revisited », San Diego LR, vol. 42, no 2, 2005, p. 669-684.
40. Voir S. Fish, « There is No Textualist Position », San Diego LR, vol. 42, no 2, 2005, p. 629-650.
41. Une autre conséquence parfois défendue est que si cet objectif est la raison d’être de la loi, sa 
disparition doit emporter disparition de la loi elle-même. Voir W. Blackstone, Commentaries on 
the Laws of England [1765-1769], Oxford, OUP, 2016, t. 1, p. 45-47 [58-61].
42. F. Lieber, Legal and Political Hermeneutics, or Principles of Interpretation and Construction, in 
Law and Politics, Boston, Little & Brown, 1839, p. 23.
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Au second degré, certains auteurs ont adopté une démarche descriptive, se 
donnant pour objet non plus l’intention du législateur, mais les usages du recours 
à cette dernière. Il s’est alors agi de porter sur le recours à l’intention du législateur 
un regard extérieur, plus ou moins critique. En particulier, dans le sillon des diffé-
rents mouvements doctrinaux de remise en cause du formalisme qui naissent à 
l’articulation des xixe et xxe siècles – « libre recherche scientifique » en France43, 
« droit libre » en Allemagne et en Autriche44, « théorie du droit sociologique » 
aux États-Unis45 – la réflexion doctrinale s’intéresse à la contrainte – ou à l’ab-
sence de contrainte – que fait peser sur le juge l’énoncé normatif indéterminé et 
à la ressource que constitue le recours à l’intention de l’auteur de la norme dont 
il est le support. 

2. Un défaut de contextualisation géographique

Une deuxième cause de confusion procède de la tendance parfois manifestée
par la doctrine, en particulier de théorie du droit, à ne pas contextualiser géogra-
phiquement ses propositions relatives au recours à l’intention du législateur. 
Pourtant, ces dernières ne peuvent être conçues dans les mêmes termes dans toutes 
les traditions juridiques. 

Un exemple permet d’en prendre la mesure. Les travaux préparatoires – ou 
« l’histoire législative » dans les pays anglo-saxons – sont couramment présentés 
comme permettant d’accéder à l’intention du législateur. Or, les cultures juri-
diques invitent à considérer ces travaux avec une plus ou moins grande importance, 
comme le révèle une opposition longtemps frappante entre le Royaume-Uni et 
les États-Unis. 

Un refus de principe est longtemps affirmé au Royaume-Uni, où l’on considère 
que l’intention doit être recherchée dans le texte et dans le contexte plus large 

43. Voir par ex. F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif [1899], 2nde éd., 
Paris, LGDJ, 1919, t. 1, p. 32, 51-53.
44. Voir par ex. E. Ehrlich, Freie Rechtsfindung und Freie Rechtswissenschaft, Leipzig, C. L. Hir-
schfeld, 1903, réimpr. Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1987, p. 17.
45. Voir par ex. O.W. Holmes Jr., « The Path of the Law », Harvard LR, vol. 10, no 8, 1897, réimpr. 
vol. 110, no 5, 1997, p. 991-1009, p. 1001 ; R. Pound, « Spurious Interpretation », Columbia LR, 
vol. 7, no 6, 1907, p. 379-386, spéc. p. 381 ; id., « Common Law and Legislation », Harvard LR, 
vol. 21, no 6, 1908, p. 383-407, p. 397-398 ; id., « Mechanical Jurisprudence », Columbia LR, vol. 8, 
1908, p. 605-623, p. 617 ; B.N. Cardozo, The Nature of the Judicial Process, New Haven, Yale UP, 
1921, p. 15-17, trad. fr. G. Calvès, La nature de la décision judiciaire, Paris, Dalloz, 2011, p. 27-29. 
Voir également F. Schauer, « Legal Realism Untamed », Texas LR, vol. 91, 2013, p. 749-780 ; 
pour une présentation générale en français, voir F. Michaut, La recherche d’un nouveau paradigme 
de la décision judicaire à travers un siècle de doctrine américaine, Paris, L’Harmattan, 2001. 
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d’adoption de la loi, mais non dans ce que l’on peut reconstituer des débats préa-
lables à sa fixation définitive. Le contexte mérite d’être scruté, comme l’exprime 
Lord Blackburn dans la décision River Wear Commissioners v. Admson de 1877. Si, 
« dans toutes les affaires, l’objet est de voir quelle est l’intention exprimée par 
les mots utilisés », il faut, « du fait de l’imperfection du langage », mener des 
« recherches plus approfondies » fondées sur « les circonstances auxquelles les 
mots utilisés ont fait référence », dès lors que « la signification du mot varie en 
fonction des circonstances en considération desquelles ils ont été utilisés46 ». 

En revanche, les travaux préparatoires ne sauraient être utilisés comme indice 
permettant d’accéder à l’intention. Certes, comme le note Walter Bagehot 
pendant l’ère victorienne, « la nation examine bien, en général, les débats parle-
mentaires afin qu’ils l’éclairent sur les effets des lois47 ». Mais les juridictions s’y 
refusent alors – ce qui, selon Albert Dicey, contribue « à l’autorité des juges et à 
la fixité de la loi48 ». 

Avant qu’elle ne soit assouplie à la fin du xxe siècle, au Royaume-Uni49 et au 
Canada50, cette règle d’exclusion des travaux préparatoires réduit la recherche de 
l’intention de l’auteur de la norme à ce qu’en laisse paraître l’énoncé normatif 
lui-même. 

Le contraste avec les États-Unis est frappant. Les débats sur le recours aux 
travaux préparatoires y sont riches. De nombreux manuels d’interprétation 
législative51 y font une place importante, et la banalisation de la référence à ce 

46. River Wear Commissioners v. Adamson (1877) 2 App Cas 743.
47. W. Bagehot, The English Constitution, 2e éd., London, King & Co, 1872, p. xv.
48. A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 8e éd., London, Macmillan 
and Co, 1927, p. 403-404. 
49. Cette règle a été atténuée au Royaume-Uni par la décision Pepper : Derek Pepper v. John Hart, 
House of Lords for the United Kingdom, 1992 [1992] 3 W. L. R. 1032, [1993] 1 All E.R. 42. Voir 
J.J. Brudney, « The Story of Pepper v. Hart (1992): Examining Legislative History Across the 
Pond », in W.N. Eskridge, Ph.P. Frickey, E. Garrett (dir.), Statutory Interpretation Stories, 
New York, Foundation Press, 2011, p. 258-294. 
50. Voir par ex. P.-A. Côté, Interprétation des lois, 2e éd., Québec, éd. Yvons Blais, 1990, p. 402-
418 ; G. Bale, « Parliamentary Debates and Statutory Interpretation. Switching on the Light or 
Rummaging in the Ashcans of the Legislative Process », Canadian Bar Review, vol. 74, no 1, 1995, 
p. 1-28 ; J. Simard, « L’interprétation législative au Canada : la théorie à l’épreuve de la pratique », 
Revue juridique Thémis, vol. 35, no 3, 2001, p. 549-661, p. 585-590.
51. Voir par ex. Th. Sedgwick, A Treatise on the Rules Which Govern the Interpretation and Con-
struction of Statutory and Constitutional Law, 2e éd., New York, Baker, Voorhis & Co, 1874, p. 191-
195 ; J.P. Bishop, Commentaries on the Written Laws and Their Interpretation, Boston, Little &
Brown, 1882, p. 57-62 ; J.G. Sutherland, Statutes and Statutory Construction, op. cit. [n. 37],
p. 309-311 ; H.C. Black, Handbook on the Construction and Interpretation of the Laws, Saint 
Paul, West Publishing Co, 1896, p. 41 ; E.T. Crawford, The Construction of Statutes, Saint Louis, 
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matériau dans les décisions de justice aux États-Unis52 suscite au Canada, plus 
proche de la tradition britannique à cet égard, le quolibet selon lequel « aux États-
Unis, lorsque les travaux préparatoires sont ambigus, il est permis de se référer au 
texte de la loi53 ». L’usage distinct des travaux préparatoires aux États-Unis et au 
Royaume-Uni – la France ayant choisi, à cet égard, une position intermédiaire54 – 
conduit à ce que le recours à l’intention du législateur y soit conçu différemment. 

Dès lors que le choix est ici fait de se concentrer principalement sur les États-
Unis, il convient de replacer la question du recours à l’intention du législateur 
dans la culture juridique américaine, en reconnaissant d’emblée que cette dernière 
a connu, sur ce point, plusieurs évolutions historiques majeures.

3. Un défaut de contextualisation historique

Une troisième cause de confusion procède d’une tendance à aplanir l’analyse
du concept d’intention du législateur, sans prendre en compte le contexte histo-
rique dans lequel il est employé. Cela pose plusieurs difficultés, en particulier aux 
États-Unis. En effet, les controverses sur le recours à l’intention du législateur dans 
la doctrine américaine n’ont pas eu la même portée à différentes époques, du fait 
des circonstances dans lesquelles elles ont pris place. 

Une première manière d’en rendre compte consiste à examiner la tendance 
politique de fond de la Cour suprême dans certaines de ses compositions. Il est 
courant, aux États-Unis, d’interpréter le recours plus ou moins aisé à l’intention 
du législateur à l’aune de préférences politiques générales – conservatisme ou 

Thomas, 1940, p. 249 ; F.J. McCaffrey, Statutory Construction. A Statement and Exposition of the 
General Rules of statutory Construction, New York, Central Book Company, 1953, p. 1 ; E. Elhauge, 
Statutory Default Rules. How to Interpret Unclear Legislation, Cambridge, Harvard UP, 2008, p. 115-
134 ; M.A. Berch, R. White Berch, R.S. Spritzer, J.J. Berch, Introduction to Legal Method 
and Process. Cases and Materials, 5e éd., Saint Paul, West, 2010, p. 403-406.
52. Voir J.L. Carro, A. R. Brann, « The U.S. Supreme Court and the Use of Legislative Histo-
ries: A Statistical Analysis », Jurimetrics J., vol. 22, no 2, 1982, p. 294-303, p. 298-302 ; D.S. Law, 
D. Zaring, « Law versus Ideology: The Supreme Court and the Use of Legislative History », Mary 
and Mary LR, vol. 51, no 5, 2010, p. 1653-1747.
53. R. Dickerson, The Interpretation and Application of Statutes, Boston, Little & Brown, 1975, 
p. 164.
54. Sur la Cour de cassation, voir H. Capitant, « Les travaux préparatoires et l’interprétation des 
lois », Mélanges F. Gény, Paris, Sirey, 1934, t. 2, p. 204-216, spéc. p. 208-210 ; pour une critique de 
la rareté de cet usage d’un point de vue pratique, voir par ex. P.-J.-E. Fabreguettes, La logique 
judiciaire et l’art de juger, 2nde éd., Paris, LGDJ, 1926, p. 387. Sur le Conseil d’État et le Conseil 
constitutionnel, voir par ex. V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du 
droit, op. cit. [n. 14], p. 389.
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progressisme – ou de préférences en matière de politique juridique – liberté plus 
ou moins grande de l’interprète. Il a ainsi pu être noté que, depuis la Seconde 
Guerre mondiale, la Cour suprême des États-Unis a globalement privilégié le 
téléologisme, dérivé de l’intentionnalisme, dans ses formations principalement 
progressistes – sous les présidences de Fred Vinson puis d’Earl Warren (1946-
1969) –, et le textualisme, conçu par rejet de l’intentionnalisme, dans ses 
formations plus conservatrices – sous les présidences de Warren Burger, de 
William Rehnquist puis de John Roberts (depuis 1969)55. Cette approche, qui 
ne permet pas de rendre compte des positions adoptées par les juges à une échelle 
fine56, présente en outre l’inconvénient de ne pas prendre en considération un 
mouvement historique plus profond. 

Une seconde approche mérite alors d’être privilégiée, en examinant l’évo-
lution relative du législateur lui-même dans la configuration institutionnelle et 
juridique de son temps. Les controverses américaines sur le recours à l’intention 
du législateur ont été marquées par l’intrusion progressive du législateur puis des 
autorités administratives (agencies) dans le rapport traditionnel entre le juge et 
les justiciables américains. 

Cette évolution, qui constitue la toile de fond des débats ici analysés, s’est 
articulée en trois principales périodes.

Pendant la première, le développement des lois (statutes), certes temporaire-
ment contrecarré par la tendance de la Cour suprême à invalider nombre de celles 
qui ont été adoptées en matière de régulation économique et sociale pendant l’ère 
Lochner57, pousse les juges américains à adapter les méthodes du common law. 
Lorsque, en 1930, une controverse oppose Max Radin, professeur à Berkeley, et 
James Landis, professeur à Harvard et futur légiste du New Deal, sur le recours à 
l’intention du législateur, l’interprétation des lois est devenue un véritable enjeu, 
bientôt accru par les lois du New Deal. Six ans plus tard, Harlan F. Stone, alors juge 
à la Cour suprême, invite, dans un discours prononcé à l’école de droit de Harvard, 
à adapter les techniques du common law à ces lois, en défendant que tout comme 

55. Voir D.S. Law, D. Zaring, « Law versus Ideology: The Supreme Court and the Use of Legisla-
tive History », art. cité [n. 52], p. 1653-1747 ; G. Bhatia, « The Politics of Statutory Interpretation. 
The Hayekian Foundations of Justice Antonin Scalia’s Jurisprudence », Hastings Constitutional Law 
Quarterly, vol. 42, no 3, 2015, p. 535-555. Voir également les arguments diffusés par l’administra-
tion Reagan contre le recours à l’intention : United States Department of Justice, Office of Legal 
Policy, Using and Misusing Legislative History. A Re-Evaluation of the Status of Legislative History 
in Statutory Interpretation, January 5, 1989.
56. Pour une critique d’une réduction équivalente en matière constitutionnelle, voir J.H. Ely, Democ-
racy and Distrust. A Theory of Judicial Review, Cambridge, Harvard UP, 1980, p. 1-2.
57. U.S. Supreme Court, Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905), trad. fr. E. Zoller in E. Zoller, 
Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris, Dalloz, 2010, p. 141-151.
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les motifs de précédentes décisions éclairent sur le sens du common law, l’exposé 
des motifs et les travaux préparatoires permettent d’éclairer le sens des lois58. 

La deuxième période, qui va du New Deal aux années 1980, est caractérisée par 
un déclin relatif du common law à la faveur du développement quantitatif et quali-
tatif des lois. Il ne s’agit plus alors seulement pour les juges d’adapter les méthodes 
du common law, mais de tirer les conséquences du mouvement de « législativisa-
tion » (statutorification) du droit américain identifié au début des années 1980 
par Guido Calabresi59. Révélateur de ce mouvement est le manuel majeur publié 
en 1958 par Henry M. Hart et Albert M. Sacks, The Legal Process. Ces derniers y 
défendent une interprétation dynamique des lois60 et une méthode téléologiste 
consistant à privilégier l’objectif de la loi au détriment des travaux préparatoires 
s’ils paraissent entrer en conflit61. Cette évolution peut se comprendre comme 
une réponse au doute suscité par la disparition progressive du common law dans 
son sens traditionnel – pendant longtemps, les juridictions, disposant d’une 
compétence générale, tranchaient les litiges au cas par cas, en articulant progres-
sivement les principes sans que le législateur n’intervienne à titre principal. La 
prise en compte du but du législateur doit permettre au juge d’interpréter les lois 
d’une façon aussi dynamique que celle selon laquelle il interprétait auparavant le 
common law.

La troisième période est marquée par la révolution Chevron et par le surgisse-
ment des autorités administratives (agencies) dans le rapport entre les juges et les 
lois. En 1984, une décision de la Cour suprême62 confère à ces autorités un rôle 
central dans l’interprétation des lois. Lorsqu’une loi oblige une autorité adminis-
trative à agir d’une certaine manière, les juridictions doivent s’en remettre (defer) 
aux interprétations de cette loi par les autorités administratives, à moins qu’elles 
ne soient manifestement déraisonnables. Aujourd’hui contestée63, cette juris-
prudence modifie structurellement le rapport entre le juge et la loi. Auparavant, 

58. H.F. Stone, « The Common Law in the United States », Harvard LR, vol. 50, no 1, 1936,
p. 4-26, p. 15.
59. G. Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes, Cambridge, Harvard UP, 1982, spéc. p. 1.
60. Voir H.M. Hart, A.M. Sacks, The Legal Process. Basic Problems in the Making and Applica-
tion of Law [1958], Westbury, Foundation Press, 1994, p. 148 ; voir également W.N. Eskridge, 
Ph.P. Frickey, « The Making of “The Legal Process” », Harvard LR, vol. 107, no 8, 1994, p. 2031-
3055, spéc. p. 2033-2038.
61. Voir H.M. Hart, A.M. Sacks, The Legal Process…, op. cit. [n. 60], p. 1379.
62. U.S. Supreme Court, Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837, 
842-43 (1984), trad. fr. partielle E. Zoller in E. Zoller, Les grands arrêts de la Cour suprême des 
États-Unis, op. cit. [n. 57], p. 189-191.
63. Voir par ex. Ph. Hamburger, Is Administrative Law Unlawful?, Chicago, U. of Chicago Press, 
2014.
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les juridictions intervenaient au moins partiellement ex ante, dans la mesure où 
elles contribuaient à faire évoluer les règles applicables en tranchant les litiges. 
Elles interviennent désormais en grande partie ex post, après que le législateur 
et les autorités administratives ont donné leur interprétation. Dans ce contexte 
nouveau, le juge américain joue un rôle d’aiguilleur, en répartissant les capacités 
décisionnelles entre les organes de l’État, et il tente de donner de la cohérence à 
un ensemble dont la qualité formelle tend, en outre, à se dégrader – lois riches 
fondées sur des travaux préparatoires contradictoires, interprétations probléma-
tiques de la part des autorités administratives. La détermination de l’intention du 
législateur n’est alors plus l’apanage du juge64. Le recours à cette intention prend 
une signification nouvelle. 

Cette trajectoire historique mouvementée rend d’autant plus importante 
l’entreprise de recontextualisation des réflexions sur le concept d’intention 
du législateur. Avec la prise en compte des singularités du droit américain et la 
recherche d’une certaine neutralité doctrinale dans l’appréhension de ce concept, 
elle permet d’analyser ce dernier dans de bonnes conditions. Il est alors possible 
de distinguer les principaux phénomènes auxquels il renvoie dans le langage 
juridique. 

B. Des phénomènes distincts

Lorsqu’il est accolé à un énoncé normatif, le terme « intention » est utilisé,
en droit, pour définir des objets fort différents65. S’ajoute une difficulté : plus 
que d’autres phénomènes, ceux qui sont rattachés au concept d’intention du 
législateur sont souvent fuyants, du fait des propriétés reconnues à l’intention en 
général. En effet, comme l’a établi le philosophe Donald Davidson66, l’intention 
ne peut jamais être évaluée que conformément à une description donnée de cette 
dernière. Soit une personne qui allume sa lampe de chevet et qui, sans avoir perçu 
sa présence, effraie ainsi un cambrioleur qui rebrousse chemin. Il n’y a pas de sens 

64. Pour une défense de l’interprétation différenciée d’une même loi par l’administration et par 
les juges, voir J.L. Mashaw, « Norms, Practices, and the Paradox of Deference: A Preliminary 
Inquiry into Agency Statutory Interpretation », Administrative LR, vol. 57, no 2, 2005, p. 501-542. 
Cela complexifie l’interprétation « dynamique » de la loi, voir W.N. Eskridge Jr., J. Ferejohn, 
A Republic of Statutes. The New American Constitution, Hew Haven, Yale UP, 2010, p. 254-302.
65. Voir J.M. Landis, « Statutory Interpretation », Harvard LR, vol. 43, no 6, 1930, p. 886-893, 
p. 888 ; G.C. MacCallum, « Legislative Intent », in R.S. Summers (dir.), Essays in Legal Phi-
losophy, Berkeley, U. of California Press, 1968, p. 237-273.
66. D. Davidson, « Actions, Reasons, and Causes », in Essays on Actions and Events, 2nde éd., 
Oxford, Clarendon Press, 2001, p. 3-19, spéc. p. 4-5.
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à s’interroger sur le caractère intentionnel de son action en général, et la réponse 
diffère selon la question posée – avait-il l’intention d’allumer la lumière ? avait-
il l’intention de faire fuir le cambrioleur ? Afin d’affiner la compréhension des 
phénomènes couramment rattachés à l’intention du législateur dans le langage 
juridique, il est utile de les présenter (1) et de les évaluer (2).

1. Les phénomènes rattachés à l’intention du législateur

Les débats sur le recours à l’intention du législateur face à un énoncé normatif
ambigu mêlent souvent, derrière le même terme, trois principaux phénomènes qui 
peuvent s’appliquer aussi bien à l’auteur de la norme qu’au rédacteur de l’énoncé 
qui en est le support, même si leur portée n’est pas alors toujours la même. Il 
convient de les présenter brièvement. Ils sont ici nommés intention-volonté (a), 
intention-signification (b) et intention-objectif (c).

a. L’intention-volonté

Le premier phénomène peut être qualifié d’intention-volonté (a.)
Il correspond à une volonté normatrice initiale, fondée sur une habilitation. Il

repose sur un présupposé : le contenu de l’énoncé normatif est au moins partielle-
ment dépendant de l’intention qui a présidé à l’adoption de la norme dont il est le 
support. Ce présupposé se fonde sur une considération tenant à la communication 
en général – la représentation de tout énoncé comme véhicule d’une intention 
communicative – et sur une propriété reconnue à la normativité juridique – la 
représentation de l’énoncé normatif comme véhicule d’une intention normative. 

L’intention-volonté se compose de deux principales dimensions.
La première (a1.), minimale, est l’intention d’adopter une norme juridique, 

fondée sur un énoncé – partant, que cet énoncé ait une signification.
La seconde (a2.) est l’intention de fonder une même norme sur un énoncé 

précis – l’intention collective d’adopter la même norme en fixant un énoncé 
donné ou en adoptant la norme dont il est le support.

Dans cette perspective, l’intention-volonté fonde l’activité normatrice, 
comprise comme le processus consistant, pour un locuteur habilité à cette fin, à 
chercher à imposer à des interlocuteurs une norme dont il est attendu de leur part 
qu’ils reconnaissent cette qualité de norme. 

La célèbre définition proposée par Hans Kelsen de la norme comme « signifi-
cation (Sinn) d’un acte de volonté » conduit à placer cette intention-volonté (a.), 
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en tout cas dans sa première forme (a1.), au fondement de la normativité67. En 
revanche, il insiste sur l’impossibilité d’en inférer une conception plus large assi-
milant la norme à l’intention qui lui a donné naissance, ce qui explique qu’il 
attache moins de poids à l’intention collective d’adopter une même norme 
donnée sur un énoncé précis donné (a2.) : « une loi à caractère obligatoire ne 
peut être un acte mental, la volonté des individus qui la créent, même si un acte 
de volonté réel est nécessaire pour faire une loi68 ».

En somme, l’intention-volonté (a.) correspond principalement à une hypo-
thèse de pensée qui détermine l’arrière-plan sur le fondement duquel s’effectue 
la communication juridique.

b. L’intention-signification

Le second phénomène peut être qualifié d’intention-signification (b.)
Il porte sur la substance de la norme juridique, sur la signification intention-

nellement attachée à l’énoncé par son auteur – que la théorie du langage désigne 
comme l’intention communicative du locuteur, « speaker’s meaning ». Elle 
constitue un étalon à partir duquel sont implicitement conçues les théories de 
l’interprétation, auquel elles attachent une plus ou moins grande importance. 

Deux principales dimensions peuvent en être conçues.
La première (b1.) est la signification intentionnellement insérée dans l’énoncé, 

la norme vue par son auteur.
La seconde (b2.) est la signification telle que son auteur à l’intention qu’elle 

soit reconstituée à l’avenir.
Dans ces deux dimensions, l’intention-signification (b.) fonde la « thèse de 

la fixation » (fixation thesis) formulée par Lawrence B. Solum en matière consti-
tutionnelle, selon laquelle « la signification du texte […] est fixée au moment où 
chacune de ses dispositions est rédigée et adoptée69 » – les divergences portant 
principalement sur les conditions d’identification de cette signification originelle, 
et sur le degré de contrainte que cette signification originelle fait peser sur les 
interprètes ultérieurs.

67. Pour une analyse détaillée, voir O. Pfersmann, « Le statut de la volonté dans la définition 
positiviste de la norme juridique », Droits, vol. 28, 1999, p. 83-98.
68. H. Kelsen, General Theory of Law and State, New York, Russell & Russell, 1945, trad. fr. 
B. Laroche, V. Faure, Théorie générale du droit et de l’État, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 1997, 
p. 84.
69. Voir L.B. Solum, « The Fixation Thesis: The Role of Historical Fact in Original Meaning », 
Notre Dame LR, vol. 91, no 1, 2015, p. 1-78, spéc. p. 22-23.
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c. L’intention-objectif

Le troisième phénomène peut être qualifié d’intention-objectif (c.)
Il convient d’en analyser les deux principales dimensions.
La première (c1.) est l’intention que telle norme donnée s’applique à l’avenir 

à telle activité particulière – ce que Mark Greenberg nomme « intention tournée 
vers l’application70 » (application intention).

La seconde (c2.) est l’intention que cette norme, à l’avenir, permette d’at-
teindre certains objectifs, parmi d’autres possibles, qu’elle permette de répondre 
d’une certaine manière à telle question concrète posée à l’interprète à l’avenir. Cet 
élément est souvent assimilé à l’objectif (purpose) de l’auteur de la norme, ou à la 
ratio juris, sur lesquels insistent les défenseurs du téléologisme71 – qui n’est, à ce 
titre, qu’une forme parmi d’autres d’intentionnalisme.

Cette intention n’est jugée utile que par une partie limitée de la doctrine.
Kelsen juge, par exemple, qu’elle doit être écartée à un double titre. 
D’une part, sa théorie ne saurait procéder que « du contenu des normes juri-

diques positives », si bien qu’elle ne peut être « influencée par les motifs et les 
intentions des autorités législatrices » que « dans la mesure où ces motifs et ces 
intentions […] trouvent leur expression dans la loi elle-même72 ».

D’autre part, il évalue sévèrement le recours à l’intention de l’auteur de 
l’énoncé normatif comme toutes les autres « soi-disant méthodes d’interpréta-
tion », qui ne sauraient, dans le silence du système normatif sur ce point, prévaloir 
sur les autres – il revient alors à l’interprète authentique de trancher, parmi les 
différentes interprétations possibles d’un même énoncé73.

En somme, il est possible de considérer que l’adoption d’une norme juridique 
s’explique pour son auteur par son intention (a.) de faire reconnaître au destina-
taire son intention de conférer à l’énoncé une certaine signification (b.), reflet 

70. Voir M. Greenberg, « The Moral Impact Theory, the Dependence View, and Natural Law », 
in G. Duke, R.P. George (dir.), Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence, Cambridge, 
CUP, 2017, p. 275-313, p. 302-303, n. 53.
71. Pour une assimilation de l’intention au « but subjectif » – l’intention subjective – et au « but 
objectif » – l’intention d’un auteur raisonnable, voir A. Barak, Purposive Interpretation in Law, 
Princeton, Princeton UP, 2005, p. 120, 148, 397.
72. H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., Wien, Deuticke, 1960, trad. fr. Ch. Eisenmann, Théorie 
pure du droit, Paris, Dalloz, Institut Kelsen, 1962, réimpr. Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 1999, 
p. 45-46.
73. Voir H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit. [n. 72], p. 338-339 ; id., « Zur Theorie der Inter-
pretation », Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts, vol. 8, 1934, trad. angl. B.L. Paulson, 
S.L. Paulson, « On the Theory of Interpretation », Legal Studies, vol. 10, no 2, 1990, p. 127-135, 
spéc. p. 129-131.
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de son intention plus large qu’elle soit appliquée à l’avenir (c1.) à une certaine 
fin (c2.).

Une fois distingués ces trois types de phénomènes assimilés à l’intention du 
législateur, il convient de les évaluer.

2. Évaluation des phénomènes rattachés à l’intention du législateur

Ces phénomènes méritent d’être évalués à un double égard.
En premier lieu, ils sont plus ou moins couramment recherchés. Le rôle qui

leur est reconnu n’est pas d’une égale importance.
L’intention-volonté (a.) est généralement supposée dès lors que les procédures 

de production de la disposition normative ont été respectées, elle est simplement 
postulée lors de l’interprétation de tous les énoncés normatifs, au nom d’un 
présupposé de sérieux de l’auteur de la norme juridique. Il s’agit simplement d’un 
dogme d’arrière-plan partagé dans la communication juridique. Comme l’écrit 
Scott Shapiro74, si un système juridique contient une disposition normative aux 
termes de laquelle la règle lue devant les députés devient une loi dès lors qu’une 
majorité d’entre eux a affirmé « Pour » après sa lecture, la procédure prive d’in-
térêt la recherche de l’intention-volonté des députés qui ont affirmé « Pour ». 
Peu importe au demeurant que les députés n’aient pas eu l’intention d’adopter 
une loi en agissant ainsi (a1.), ou qu’une même signification soit attachée aux 
énoncés à propos desquels ils ont respecté les règles de production d’une loi (a2.). 
En somme, cette intention révèle peu sur l’adoption de la norme et elle contraint 
peu l’interprète75.

L’intention-signification (b.) est souvent recherchée, avec l’espoir nourri de 
l’atteindre et d’éclairer ainsi l’interprétation de l’énoncé, tout comme l’intention-
objectif (c.), même si la quête de cette dernière est souvent plus difficile.

En second lieu, ces intentions sont d’une utilité inégale pour l’interprète qui 
souhaite dissiper l’ambiguïté d’un énoncé.

L’intention-volonté (a.) est de peu d’intérêt dans cette perspective. L’intention 
générale d’adopter une norme juridique donnée ne dit en effet rien du contenu de 
la norme juridique. Cette première forme d’intention ne permet donc de dissiper 
une ambiguïté que si cette dernière porte sur la normativité même de l’énoncé. Or, 
le plus souvent, l’ambiguïté ne porte pas sur le caractère normatif ou non-normatif 

74. S.J. Shapiro, Legality, Cambridge, Harvard UP, 2011, p. 211.
75. Voir J. Raz, « Intention in Interpretation », in R.P. George (dir.), The Autonomy of Law, 
Oxford, OUP, 1996, p. 249-286, réimpr. in J. Raz, Between Authority and Interpretation. On the 
Theory of Law and Practical Reason, Oxford, OUP, 2009, p. 265-298, p. 284.
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de l’énoncé, mais sur la signification de l’énoncé d’emblée postulé comme étant 
normatif. 

L’intention-signification (b.) et l’intention-objectif (c.) ont en commun de 
contribuer à dissiper certaines ambiguïtés, surtout les plus grossières – en jouant le 
rôle d’une règle d’absurde76. En effet, ces deux intentions peuvent être éclairées à 
la lumière de la trajectoire intellectuelle qui a mené de la « philosophie du langage 
idéal » à la « philosophie du langage ordinaire77 ». Cette dernière a conduit à 
reconnaître à l’intention du locuteur une place de choix pour étudier la portée 
« pragmatique » du langage – ce qui est fait lorsqu’il est utilisé. Aujourd’hui, la 
plupart des théoriciens du langage acceptent la distinction entre l’étude formelle 
de la signification et des conditions de vérité des énoncés – la sémantique –, et 
l’étude des usages du langage dans les discours – la pragmatique78 – ainsi que la 
possibilité de distinguer, au sein d’un même énoncé, ce qui relève de l’une et de 
l’autre. 

Cette forme d’intention détermine, en droit comme ailleurs, la commu-
nication à différents titres. Selon Paul Grice, l’intention supposée du locuteur 
structure l’échange linguistique lui-même, puisque le langage permet avant tout 
de communiquer des intentions communicatives – des intentions d’accomplir 
un acte de langage. Ainsi, signifier quelque chose revient à avoir l’intention de 
produire un effet chez l’interlocuteur au moyen de la reconnaissance, par ce 
dernier, d’une telle intention79. 

Ces intentions sont toujours interprétées à la lumière de trois éléments. 
Le premier est ce qui est exprimé.
Le deuxième correspond à des hypothèses contextuelles qu’il nomme 

« maximes conversationnelles80 », à des principes de conversation que le locuteur 
tend à respecter dans les conditions ordinaires pour se faire comprendre au mieux.

76. Voir par ex. J.F. Manning, « The Absurdity Doctrine », Harvard LR, vol. 116, no 8, 2003, 
p. 2387-2486.
77. Pour une présentation, voir par ex. V.B. Nerlich, D.D. Clarke, Language, Action, and Context. 
The Early History of Pragmatics in Europe and America, 1780-1930, Amsterdam, John Benjamins, 
1996, spéc. p. 1-13 ; B. Ambroise, S. Laugier, « Introduction générale », in Philosophie du lan-
gage. Sens, usage et contexte, Paris, Vrin, 2011, p. 9-33 ; F. Recanati, Literal Meaning, Cambridge, 
CUP, 2004, trad. fr. Cl. Pichevin, Le sens littéral. Langage, contexte, contenu, Paris, Éditions de 
l’éclat, 2007.
78. Voir F. Recanati, « Pragmatics and Semantics », in L. Horn, G. Ward (dir.), Handbook of 
Pragmatics, Oxford, Blackwell, 2004, p. 442-462. 
79. P. Grice, « Meaning », in Studies in the Way of Words, Cambridge, Harvard UP, 1989, p. 213-
223, p. 219 ; id., « Utterer’s Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning », in Studies in the 
Way of Words, op. cit., p. 117-138, p. 122. Voir également id., « Logic and Conversation » [1967, 
1987], in Studies in the Way of Words, op. cit., p. 1-143, p. 92.
80. Voir P. Grice, « Logic and Conversation », art. cité [n. 79], p. 22-40. 
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Il présente le troisième comme des effets de sens qu’il nomme « implicita-
tions81 » (implicatures), implicitement suggérés ou signifiés par le locuteur : en 
disant « il pleut », un locuteur peut vouloir exprimer implicitement l’idée selon 
laquelle il ne veut pas sortir tout de suite. 

L’identification même de l’ambiguïté d’un énoncé s’effectue dans ce cadre. 
Certes, l’interprétation d’un énoncé n’est que partiellement déterminée par la 
supposition de ces intentions : elle correspond à un double mouvement de « déco-
dage » du contenu sémantique de l’énoncé, qui ne suppose aucune référence à 
l’intention supposée du locuteur, et d’« inférence contextuelle » de son contenu 
pragmatique, qui est, elle, consubstantiellement liée à ce que le destinataire perçoit 
de l’intention probable du locuteur dans un contexte conversationnel donné.

En dernière instance, le succès de la communication s’apprécie donc à la 
capacité de l’interlocuteur à identifier ces intentions communicatives à partir de 
l’énoncé. 

L’ambiguïté d’un énoncé, stricto sensu, ne peut alors être identifiée qu’au terme 
de son interprétation globale, qui permet déjà de dissiper certaines « ambiguïtés » 
grossières inoffensives. Pour emprunter un exemple à un manuel américain82, le 
locuteur qui enjoint à son destinataire de « tout laisser tomber » pour venir 
l’aider, sans savoir que ce dernier tient à ce moment un nourrisson dans ses bras, 
ne s’attend probablement pas à ce qu’il le jette par terre, et il est probable que le 
destinataire de l’injonction prendra cet élément en considération pour choisir, 
selon cette règle d’absurde, la plus opportune des deux significations possibles de 
l’expression83.

Intuitivement, s’il est possible d’atteindre l’intention-signification (b.) ou 
l’intention-objectif (c.), alors elles doivent pouvoir contribuer à dissiper certaines 
ambiguïtés. À l’inverse, l’impossibilité de les atteindre rend probablement vaine 
l’utilisation de ces théories du langage84 pour éclairer l’interprétation juridique. 
Ces intuitions méritent cependant d’être scrutées dans le détail. À cette fin, il 
convient d’examiner les conditions dans lesquelles pourrait s’effectuer le recours 
aux phénomènes lui correspondant, en se fondant sur les riches débats qui se sont 
tenus au sein de la doctrine américaine depuis près d’un siècle.

81. Voir ibid., spéc. p. 24-25. 
82. W.N. Eskridge, A.R. Gluck, V.F. Nourse, Statutes, Regulation and Interpretation. Legisla-
tion and Administration in the Republic of Statutes, Saint Paul, West Academic Publ., 2014, p. 302.
83. Cet exemple soulève en outre la question du caractère « défaisable » de l’injonction, si elle est 
comprise au sens littéral dans ce contexte d’application précis : voir M. Carpentier, Norme et 
exception. Essai sur la défaisabilité en droit, Paris, Institut univ. Varenne, 2014.
84. F. Poggi, « Law and Conversational Implicatures », International Journal of Semiotic Law, 
vol. 24, 2011, p. 21-40, spéc. p. 32-36.
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II. Cartographie argumentative

Procéder à une cartographie argumentative du recours à l’intention face aux
énoncés normatifs ambigus consiste à exposer les principaux arguments formulés 
à son propos, afin d’en évaluer la portée et les limites. Parmi ces derniers, certains 
sont de caractère général et s’appliquent donc en particulier à l’hypothèse du 
recours à l’intention du législateur face à un énoncé normatif ambigu. D’autres 
ne se concentrent que sur cette hypothèse particulière. L’intention prise au 
sérieux par les auteurs qui se sont intéressés à la question est généralement de 
deux types. L’intention psychologique, supposée renvoyer à un état mental, a une 
portée globalement limitée, quoique cela mérite d’être précisé dans le détail (A). 
L’intention conventionnelle, supposée renvoyer à une représentation d’emblée 
conçue comme une reconstruction fictive à laquelle certaines propriétés sont atta-
chées, a une portée ambivalente (B). 

A. La portée limitée de l’intention psychologique

L’idée selon laquelle il serait possible de rechercher l’intention psycholo-
gique « réelle » des membres d’une assemblée parlementaire afin de dissiper 
l’ambiguïté d’un énoncé suscite d’emblée la méfiance. Il convient cependant de 
ne pas s’arrêter à cette intuition et d’évaluer dans le détail les arguments soulevés à 
l’encontre du recours à une telle intuition. Ils sont principalement de trois ordres, 
ontologique (1), épistémologique (2) et démocratique (3).

1. Des arguments d’ordre ontologique

Un premier ensemble d’arguments est d’ordre ontologique : il porte sur les
propriétés traditionnellement reconnues aux normes juridiques et aux conditions 
dans lesquelles elles sont produites dans les démocraties libérales contempo-
raines. Ces arguments en défaveur du recours à l’intention de l’auteur de la 
norme juridique se concentrent sur trois points : l’imputation contestable d’un 
état psychologique à une assemblée parlementaire (a), le cynisme postulé par les 
théories du choix rationnel (b) et le caractère éthéré de l’hypothèse d’une inten-
tion collective (c).
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a. L’imputation contestable d’un état psychologique à une assemblée
parlementaire

L’imputation d’un état psychologique à une assemblée parlementaire fait 
l’objet de plusieurs critiques. 

En premier lieu, les institutions n’ont pas de psyché, si bien qu’il n’y aurait 
aucun sens à penser la psychologie d’un organe institutionnel. Comme le résume 
Kenneth Shepsle, « l’intention législative est un oxymore85 ». À une échelle 
plus large, même à supposer qu’il soit possible d’identifier l’intention d’une 
institution, une loi est couramment le fruit de plusieurs intentions institution-
nelles – celle des chambres du Parlement dans les systèmes bicaméraux, voire 
celle de l’autorité de promulgation lorsque sa compétence n’est pas liée – ainsi 
du président des États-Unis lorsqu’il oppose le veto.

En deuxième lieu, l’intention est un état psychologique, et non la propriété 
d’un énoncé, de sorte que le lien entre l’état psychologique putatif de l’auteur d’un 
énoncé et l’énoncé serait loin d’être évident86. On se tromperait ainsi de cible en 
cherchant à atteindre l’intention, puisque seul compterait l’énoncé. 

En troisième lieu, s’il est improbable que les intentions individuelles des 
membres de l’organe collégial aient pu tendre vers un objectif unique, il est encore 
moins probable que ce consensus ait existé lorsque l’énoncé normatif est affecté 
d’une ambiguïté87. L’interprétation législative peut sur ce point tirer les ensei-
gnements de l’échec du premier originalisme qui se fondait sur une conception 
individuelle de l’intention : de même qu’un examen serré des archives de James 
Madison ne suffit pas à établir un état mental propre à éclairer la Constitution 
de 1787, il paraît vain de rechercher l’état mental des parlementaires. 

Quoiqu’ils convainquent dans l’ensemble, ces arguments gagnent à être rela-
tivisés dans le détail, à plusieurs titres.

En premier lieu, si la norme est considérée comme la signification d’un acte 
de volonté, il est raisonnable d’imputer une cohérence minimale aux volontés 
individuelles qui se sont cristallisées, selon certaines procédures, dans l’acte qui 
les révèle, sous peine de saper la possibilité même de reconnaître ou d’assigner une 
signification à cet acte. Or, cette cohérence ne peut être supposée qu’en postulant 
un substrat psychologique collectif minimal. Ce postulat ne saurait être affaibli 
par les critiques tirées du caractère irréaliste de cet état psychologique collectif. 
Certes, établir une raison apparente d’imputer cette intention collective ne suffit 

85. K.A. Shepsle, « Congress is a “They,” Not an “It”: Legislative Intent as Oxymoron », Interna-
tional R. of Law and Economics, vol. 12, 1992, p. 239-256, p. 239.
86. Voir O.W. Holmes, « The Theory of Legal Interpretation », art. cité [n. 27], p. 417-420, p. 417.
87. Voir M. Radin, « Statutory Interpretation », Harvard LR, vol. 43, no 6, 1930, p. 863-885, p. 870.
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pas à affirmer que cette dernière est fondée. Mais cela éclaire, au second degré, sur 
les raisons pour lesquelles cette représentation est partagée.

En second lieu, l’application de ce modèle à une assemblée parlementaire88 est 
certes rendue complexe par l’existence d’une majorité et d’une minorité, par l’ab-
sence de certains parlementaires lors des votes et par la pratique des délégations de 
votes. Mais il existe également des raisons de penser que cette quête est possible.

Deux idées peuvent être défendues à ce titre.
La première se fonde sur le constat empirique, établi par des politistes à partir 

d’une étude du fonctionnement du Congrès américain, selon lequel les rédacteurs 
d’une loi tendent structurellement à mettre en valeur les points d’accord entre 
différents partis. Dès lors, les travaux préparatoires ne constituent pas une simple 
photographie, floue, de la délibération à un instant donné, mais le fruit d’une 
élaboration délibérée destinée à rendre possible, au terme du processus, l’identi-
fication de cette intention collective89.

La seconde idée consiste à redéfinir ce que l’on entend par « état psycholo-
gique » dans ce cadre. Victoria Nourse a récemment proposé de fonder l’intention 
d’un groupe sur « l’équivalent fonctionnel d’une intention », qu’elle conçoit en 
général comme la tendance des membres du groupe à suivre un plan commun, 
fondé sur des procédures prédéterminées conformément auxquelles tous les 
membres du groupe peuvent projeter leurs actions dans le futur. La procédure 
parlementaire fixe en particulier, selon elle, un tel cadre : l’intention équivaudrait 
au contexte procédural et décisionnel déterminé par la procédure parlementaire90 
et il s’agirait alors d’examiner « la manière dont les décisions relatives au texte 
sont prises dans le contexte d’un ensemble de décisions séquentielles91 ».

Ainsi, certaines intentions psychologiques pourraient être fortement 
présumées lorsqu’un groupe de parlementaires agit d’une certaine manière 
conformément à la procédure. Même en s’éloignant de la procédure, il est possible 
de défendre que les membres du Parlement partagent des références communes, 
qu’ils opèrent dans un cadre minimal de compréhension réciproque sur ce qu’ils 

88. Voir L. Solan, « Private Language, Public Laws: The Central Role of Legislative Intent in 
Statutory Interpretation », Georgetown LJ, vol. 93, no 2, 2005, p. 427-486, p. 444-449.
89. Pour une étude détaillée, voir A.R. Gluck, L. Schultz Bressman, « Statutory Interpretation 
from the Inside. An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation and the Canons: Part 
I », Stanford LR, vol. 65, 2013, p. 901-1025. 
90. V.F. Nourse, « Elementary Statutory Interpretation: Rethinking Legislative Intent and His-
tory », Boston College LR, vol. 55, no 5, 2014, p. 1613-1658, spéc. p. 1641-1644 ; id., « A Decision 
Theory of Statutory Interpretation: Legislative History by the Rules », Yale LJ, vol. 122, no 1, 2012, 
p. 70-152.
91. V.F. Nourse, « Elementary Statutory Interpretation… », art. cité [n. 90], p. 1618.
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sont et ce qu’ils font, ce qui conférerait une signification minimale à l’idée d’in-
tention psychologique collective du législateur.

b. Le cynisme postulé par les théories du choix rationnel

Un deuxième ensemble de critiques de la possibilité d’imputer un état psycho-
logique « réel » à une assemblée parlementaire, formulée par certains textualistes 
américains, se fonde sur les théories du choix rationnel, principalement diffusées 
en science politique et en droit après l’attribution du prix Nobel d’économie à 
James M. Buchanan en 198692. De ces dernières, ces auteurs infèrent le constat 
selon lequel l’élaboration d’une loi suivrait structurellement un processus chao-
tique, auquel participent des agents cyniques. Le comportement stratégique des 
différents parlementaires empêcherait l’émergence d’une intention collective 
substantielle93. En effet, l’égoïsme des parlementaires qui chercheraient structu-
rellement à maximiser leurs intérêts, et au premier chef à se faire réélire, créerait 
toujours une distorsion entre l’intention réelle qui les conduit à adopter une loi 
et l’intention qu’il est rétrospectivement possible de leur attribuer. 

Cet argument mérite d’être contesté à deux principaux égards.
En premier lieu, une critique externe procède de l’inadéquation de ces théories 

aux pratiques parlementaires : il n’est pas certain qu’un examen empirique de l’ac-
tivité parlementaire conduise à établir que les intentions tirées de la représentation 
que se font les parlementaires de l’intérêt général ne jouent pas un rôle au moins 
aussi déterminant que ces considérations cyniques. Tant qu’il n’est pas établi que 
les parlementaires tendent toujours à privilégier leur intérêt cynique au détriment 
de leur perception de l’intérêt général, ce modèle n’est en rien explicatif.

En second lieu, deux critiques internes gagnent à être opposées à cet argument.
D’une part, attribuer des intentions cyniques aux parlementaires revient 

toujours à leur attribuer des intentions, des ressorts psychologiques, ce qui affai-
blit la portée de l’argument.

D’autre part, il n’est pas certain que l’élaboration de ces modèles stratégiques 
suffise à faire obstacle à l’identification de certaines intentions partagées, comme 
ont essayé de le démontrer des politistes qui se sont placés dans ce cadre d’ana-
lyse94. Dès lors qu’une interprétation optimiste pourrait aussi bien être proposée 
que cette interprétation pessimiste, cet argument porte peu. 

92. Voir J.M. Buchanan, G. Tullock, The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitu-
tional Democracy [1962], Indianapolis, Liberty Fund, 1999, spéc. p. xvi-xviii.
93. F.H. Easterbrook, « Statutes’ Domains », U. of Chicago LR, vol. 50, no 2, 1983, p. 533-552, 
p. 546.
94. D.A. Farber, Ph.P. Frickey, Law and Public Choice: A Critical Introduction, Chicago, U. of 
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c. L’hypothèse éthérée d’une intention collective

Le troisième – et principal – pan de la critique porte sur le caractère éthéré, ou
vaporeux, d’une intention collective. Une intention collective réelle est considérée 
comme une improbabilité structurelle. En effet, dans un système majoritaire, dès 
lors qu’un texte ne fait pas l’objet d’un vote unanime, le texte est souvent le fruit 
de l’accord de la majorité, en dépit du rejet de l’opposition. Le texte n’est donc 
rédigé et accepté que par la majorité, ce qui exclut la possibilité d’agréger à l’inten-
tion de la majorité, si elle existe, les intentions des membres de l’opposition. Dès 
lors, il est difficile à concevoir qu’un organe puisse avoir une intention « réelle » 
collective. 

À l’encontre de cet argument, deux stratégies argumentatives peuvent être 
privilégiées.

La première consiste à se fonder sur l’idée d’un transfert implicite entre 
l’organe et la majorité. Il serait ainsi toujours possible d’assimiler l’intention de 
l’organe à celle de sa majorité95 au nom de l’idée selon laquelle l’organe aurait 
délégué aux membres minoritaires le soin d’assimiler leur intention à celle de l’or-
gane, établie par la majorité96, ou au nom du dogme selon lequel le « dialogue » 
délibératif pendant la phase de discussion parlementaire se transformerait en 
« monologue » lorsque l’énoncé normatif est fixé dans sa forme finale97.

La seconde stratégie consiste à modifier le concept même d’intention du légis-
lateur afin de l’adapter aux spécificités d’un groupe. L’intention collective ne 
serait alors plus pensée selon le modèle agrégatif traditionnel de l’action collec-
tive98, elle ne correspondrait plus au cas dans lequel chaque membre d’un organe 
collégial a exactement la même image à l’esprit99, mais elle se fonderait sur le 
modèle englobant de l’« agent collectif ».

Certains travaux récents en philosophie de l’action permettent de concevoir 
ce dernier. Ainsi Christian List et Philip Pettit ont-ils examiné dans le détail 
cette possibilité, en proposant quatre critères pour identifier de tels « agents 

Chicago Press, 1991, spéc. p. 88-106 ; id., « Legislative Intent and Public Choice », Virginia LR, 
vol. 74, no 2, 1988, p. 423-469. 
95. Voir G.C. MacCallum, « Legislative Intent », in R.S. Summers (dir.), Essays in Legal Phi-
losophy, Berkeley, U. of California Press, 1968, p. 237-273, p. 253.
96. Voir M.S. Moore, « The Semantics of Judging », Southern California LR, vol. 54, no 2, 1981, 
p. 151-294, p. 266.
97. Pour une étude de ces différents langages du point de vue de la sémiotique, voir E. Landowski, 
« Le débat parlementaire et l’écriture de la loi », RFSP, vol. 27, no 3, 1977, p. 428-441.
98. Voir par ex. R. Dworkin, Law’s Empire, Cambridge, Harvard UP, 1986, p. 335-336.
99. L. Fuller, « American Legal Realism », U. of Pennsylvania LR, vol. 82, no 5, 1934, p. 429-462, 
p. 445-447.
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collectifs », conçus comme ayant l’intention conjointe d’atteindre un objectif 
donné. a) L’objectif partagé : les individus « ont chacun pour intention que les 
membres de cet ensemble plus ou moins important atteignent ensemble l’ob-
jectif en question ». b) La contribution individuelle : ils ont « tous l’intention 
de remplir la part qui leur revient dans un dessein plus ou moins important pour 
atteindre cet objectif ». c) L’interdépendance : « [chacun] d’entre eux forme 
cette intention au moins partiellement parce qu’il pense que les autres forment 
des intentions équivalentes ». d) La conscience commune : cet ensemble « repose 
sur une conscience commune, où chacun croit que les trois premières conditions 
sont remplies, et où chacun croit que les autres le croient, etc.100 ».

En matière de production normative, certains indices supplémentaires peuvent 
être proposés : par exemple, il est possible de considérer, avec Joseph Raz, qu’il est 
d’autant plus facile d’attacher une intention à un organe collectif que sa délibé-
ration a duré longtemps101. 

Pourtant, ce modèle n’est, lui-même, pas exempt d’imperfections. 
Commençons par une critique d’ordre conceptuel et général. Il n’est pas 

certain que l’agent collectif identifié par Christian List et Philip Pettit soit davan-
tage qu’une nouvelle manière de penser l’agrégation d’actions et d’intentions 
individuelles auxquelles la cohérence d’un modèle fictif est attribuée ex post.

Une deuxième critique est d’ordre juridique et institutionnel. Cette intui-
tion d’un « agent collectif » s’applique plus volontiers à certains parlements 
qu’à d’autres. Elle est acceptable dans les contextes britanniques ou australiens, 
bipartisans, où le Premier ministre enjoint à tous les membres de son parti de 
soutenir une loi. La parole de ce dernier y équivaut peu ou prou à la signification 
de cette dernière. Il est dès lors plus facile d’identifier, outre l’énoncé législatif, 
un ensemble de raisons et de justifications propres à être invoquées à l’avenir 
pour dissiper une ambiguïté. À l’inverse, l’idée d’« agent collectif » est moins 
opportune s’agissant des cultures constitutionnelles plus marquées par la sépa-
ration des pouvoirs – d’autant plus à l’époque contemporaine. Ainsi, en France, 
l’intention du législateur ainsi conçue avait probablement plus de sens sous 
la IIIe République, à une époque où la loi était principalement élaborée dans 
l’enceinte de l’institution parlementaire, que sous la Ve République, où la loi est 
le fruit d’influences plus diverses.

Aujourd’hui, les liens complexes entre le pouvoir exécutif et la majorité parle-
mentaire rendent plus difficile l’appréhension d’une telle intention. De la même 

100. Ch. List, Ph. Pettit, Group Agency. The Possibility, Design and Status of Corporate Agents, 
Oxford, OUP, 2011, p. 33. Voir également Ph. Pettit, « Collective Persons and Powers », Legal 
Theory, vol. 8, 2002, p. 443-470 ; P. Weirich, Collective Rationality: Equilibrium in Cooperative 
Games, Oxford, OUP, 2009, p. 135-138. 
101. J. Raz, « Intention in Interpretation », art. cité [n. 75], p. 280.
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manière, les États-Unis ont connu une évolution notable. Par le passé, les lois 
ont pu être principalement rédigées par le pouvoir exécutif, lorsque le Congrès 
ne disposait pas d’équipes importantes. À partir des années 1960 et 1970, la 
pratique parlementaire y a été profondément modifiée par l’accroissement massif 
du personnel102. Les lois y ont fait de plus en plus l’objet de compromis, de sorte 
que la recherche d’une intention unique y a probablement perdu de sa perti-
nence, quoique les juges continuent parfois à rechercher certains orateurs propres 
à l’incarner.

En outre, l’hypothèse développée par Carl Schmitt en matière constitution-
nelle, tout aussi envisageable en matière législative, du « compromis de façade 
dilatoire103 » fait peser un doute supplémentaire sur l’existence d’une intention 
collective réelle substantielle. Différentes forces politiques peuvent aborder une 
question, au cours de la délibération parlementaire, se mettre d’accord sur leur 
désaccord et décider de ne pas le trancher, soit qu’ils se trouvent dans l’incapacité 
de le faire, soit qu’ils jugent que les organes chargés de l’interprétation du texte 
seront mieux à même de le faire à l’avenir.

Soit l’on estime alors que cette question a été explicitement exclue de 
toute intention collective, soit un doute massif subsiste quant au contenu de 
cette intention « réelle », qu’elle renvoie à l’intention-signification (b.) ou à 
l’intention-objectif (c.).

Même si l’on s’accorde sur la possible existence d’une intention collective, 
une difficulté demeure : est-il possible de la connaître ? Trois réactions intuitives 
viennent immédiatement à l’esprit. Si une telle intention collective n’existe pas, 
il est vain de chercher à la connaître104. Si cette intention collective existe, il n’est 
pas certain qu’elle soit accessible. Mais il n’est alors pas vain de la rechercher. Cette 
question mérite dès lors d’être examinée plus en détail.

102. Pour une étude historique approfondie, voir N.R. Parrillo, « Leviathan and Interpretive 
Revolution: The Administrative State, the Judiciary, and the Rise of Legislative History, 1890-
1950 », Yale LJ, vol. 123, no 2, 2013, p. 266-411.
103. Voir C. Schmitt, Verfassungslehre [1928], trad. fr. L. Deroche, Théorie de la Constitution, Paris, 
PUF, 2008, p. 159-166, p. 257. Voir également C.R. Sunstein, « Constitutional Agreements 
Without Constitutional Theories », Ratio Juris, vol. 13, no 1, 2000, p. 117-130.
104. Voir A. Kocourek, An Introduction to the Science of Law, Boston, Little & Brown, 1930, 
p. 201-202.
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2. Des arguments d’ordre épistémologique

Les principaux arguments d’ordre épistémologique portent sur la qualité des
sources disponibles pour accéder à cette intuition « réelle » du législateur (a) et 
sur la méthode adéquate qu’il conviendrait d’adopter à cette fin (b).

a. Un scepticisme quant aux sources

Certains arguments formulés à l’encontre du recours à l’intention sont tirés
de l’imperfection supposée des sources sensées permettre de la connaître – princi-
palement, les « travaux préparatoires ». Ce défaut affecterait l’accès à l’intention 
collective à deux principaux titres.

En premier lieu, ces sources souffriraient de défauts extrinsèques, tirés des 
qualités des agents les ayant produites.

Tout d’abord, il serait difficile d’accéder à l’intention « réelle » de chaque 
individu dans le groupe. L’intention individuelle ne correspondrait pas à un état 
mental toujours identifiable. Comme l’écrit John Chipman Gray, « en atten-
dant que les marchands de forces psychiques réussissent à contrôler et à utiliser le 
transfert de pensées (et le transfert psychique de la pensée d’un organe artificiel 
serait stupéfiant pour le plus qualifié des chasseurs de fantômes), la volonté de 
l’assemblée doit s’exprimer par des mots, qu’ils soient oraux ou écrits105 ». En 
l’absence de tels mots, il serait difficile d’accéder à l’intention individuelle, aux 
attentes subjectives de chaque participant au processus législatif106.

Dans ces conditions, il serait a fortiori ardu d’atteindre une intention « réelle » 
collective. L’auteur anglais d’un traité d’interprétation législative du xvie siècle 
note déjà la complexité de considérer la loi « ex mente legislatorum […] du fait du 
grand nombre de personnes présentes, du grand nombre d’intelligences – tant 
de législateurs, tant d’esprits », même si « certains indices nous permettent de 
connaître son contenu107 ».

Enfin, la tâche serait encore plus rude lorsque les individus ne sont pas réunis 
dans une assemblée, dans le forum restreint au sein duquel prend place la déli-
bération. Cela rendrait par exemple difficile d’inférer une intention à partir du 

105. J. Chipman Gray, The Nature and Sources of the Law, 2e éd., Boston, Beacon Press, 1921, p. 170. 
106. Voir M. Radin, « Statutory Interpretation », art. cité [n. 87], p. 870-871 ; R. Dworkin, 
Law’s Empire, op. cit. [n. 98], p. 335-337 ; pour une étude, voir W.N. Eskridge, Dynamic Statutory 
Interpretation, Cambridge, Harvard UP, 1994, p. 16 ; J. Waldron, Law and Disagreement, Oxford, 
OUP, 1999, p. 121-123.
107. S.E. Thorne (dir.), A Discourse upon the Exposicion & Understandinge of Statutes. With Sir 
Thomas Egerton’s Additions, San Marino, Huntington Library, 1942, p. 151.
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vote massif des électeurs français en faveur de la ratification de la Constitution à 
l’automne 1958.

En second lieu, ces sources souffriraient de défauts intrinsèques, tirés de la 
façon dont sont élaborés les « travaux préparatoires ».

D’une part, il serait douteux que les données les plus pertinentes pour recons-
tituer une intention collective se trouvent dans les « travaux préparatoires » 
tels qu’ils sont habituellement conçus. En effet, de nombreuses discussions et 
réunions ne donnent lieu à aucun écrit et les écrits eux-mêmes sont très formatés.

D’autre part, l’utilité de ces sources ne pourrait être reconnue que si elles sont 
moins ambivalentes que l’énoncé normatif même qu’il s’agit de clarifier. Une 
reconstruction indéterminée pourrait difficilement dissiper l’indétermination 
de l’énoncé108. Le juge à la Cour suprême Robert H. Jackson défend, dans une 
opinion concordante, qu’il soutiendrait plus volontiers l’opinion majoritaire si 
la Cour avait cherché à « atteindre [ce résultat] en analysant la loi elle-même, 
au lieu de faire la psychanalyse du Congrès », d’autant plus que « les travaux 
préparatoires (legislative history), ici comme c’est souvent le cas, sont plus vagues 
que la loi même qui s’offre à l’interprétation109 ». 

À l’inverse, l’idée peut être défendue selon laquelle ces sources ne font pas, 
par elles-mêmes, obstacle à la recherche de cette intention. En particulier, il est 
des cas dans lesquels les travaux préparatoires donnent accès à différentes versions 
d’un même texte au cours du processus législatif. S’y montrent alors des débats 
sur un point précis, une délibération, puis la décision collective de trancher ces 
débats dans un sens donné, en respectant certaines procédures. La précision des 
débats et le fait que ses participants y aient explicitement affronté une question 
rend plus tangible l’idée de volonté collective110. À ce scepticisme à l’égard des 
sources s’ajoute un scepticisme quant à la manière de les examiner.

b. Un scepticisme quant à la méthode

Un deuxième ensemble de critiques porte sur la méthode sur le fondement de
laquelle il serait envisageable d’identifier l’intention du législateur. 

Trois principaux arguments ont ainsi été proposés.
Le premier porte sur la subjectivité de la recherche. L’archéologue de la volonté 

législative se conformerait moins au modèle de l’historien – qui chercherait à 

108. Voir W.N. Eskridge, Dynamic Statutory Interpretation, op. cit. [n. 106], p. 21-25.
109. United States v. Public Utilities Commission of California, 345 U.S. 295, 319-320 (1953) (R. Jack-
son, opinion concordante).
110. Voir par ex. J.M. Landis, « Statutory Interpretation », art. cité [n. 65], p. 889 ; F.J. Horack, 
« In the Name of Legislative Intention », West Virginia LQ, vol. 38, no 2, 1932, p. 119-131, p. 128.
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rendre compte de façon scientifique de ce qu’il perçoit d’une intention collective 
après un examen serré de toutes les sources qui lui sont disponibles – qu’à celui de 
l’avocat – qui risquerait de forcer les sources qu’il utilise, ou simplement, comme 
le résume un juge, d’utiliser ces dernières d’une manière qui revienne à « contem-
pler une foule, et à y choisir vos amis111 ». Dans ce cadre, il existerait un risque 
important de contradiction entre deux reconstructions fondées sur les travaux 
préparatoires 112 – sans, pour autant, qu’une vision « objective » n’émerge de la 
simple confrontation de ces reconstructions également biaisées.

Le deuxième argument porte sur la difficulté matérielle de parvenir aux 
sources dans de bonnes conditions. Certaines lois contemporaines, dans diffé-
rentes démocraties libérales, sont d’une densité et d’une complexité telles qu’une 
reconstitution sérieuse de l’intention du législateur s’avèrerait une tâche prenante 
– la difficulté épistémologique se doublant alors d’une difficulté matérielle et
financière. Les « super-lois » identifiées aux États-Unis par William Eskridge
et John Ferejohn113, caractérisées par leur tendance à modifier la culture et les
pratiques sociales à tel point que leur statut justifierait une méthode singulière
d’interprétation, rendent la difficulté encore plus épineuse. Ainsi, le Affordable
Care Act de 2010 a-t-il donné lieu à de nombreux rapports parlementaires souvent
contradictoires, avant que la présidence des États-Unis ne tranche les différends.

Le troisième argument est tiré de l’anachronisme structurel d’une telle 
recherche, d’un risque général bien connu des historiens consistant à plaquer 
des représentations contemporaines sur les sources passées. En somme, il serait 
pratiquement impossible de reconstituer l’intention des générations précédentes 
en ne se fondant pas sur les réflexes et les habitudes actuelles, ce qui priverait cette 
entreprise de cohérence114.

Aucun de ces arguments n’est, en lui-même, dirimant. Il existe de sérieuses 
raisons de penser qu’une méthode pourrait être imaginée pour étudier ces sources.

En premier lieu, dès lors que certains indices sont publics, ils sont d’autant 
plus susceptibles d’être examinés avec soin au sein d’une collectivité large. Il doit 
alors être possible d’établir des méthodes se fondant sur l’examen de ces maté-
riaux – la structure interne de l’institution parlementaire, le cours de la procédure 

111. Formule du juge fédéral H. Leventhal, citée par P.M. Wald, « Some Observations on the Use 
of Legislative History in the 1981 Supreme Court Term », Iowa U. LR, vol. 68, 1983, p. 195-216, 
p. 214.
112. K. Starr, « Observations about the Use of Legislative History », Duke LJ, vol. 37, 1987, 
p. 371-379, p. 377.
113. Sont ainsi désignés le Sherman Antitrust Act de 1890, le Civil Rights Act de 1964 ; on pourrait 
désormais y ajouter le Affordable Care Act de 2010 : voir W.N. Eskridge, J. Ferejohn, « Super-
Statutes », Duke LJ, vol. 50, no 5, 2001, p. 1215-1276.
114. Voir J. Stone, Legal System and Lawyers’ Reasonings, London, Steens & Sons, 1964, p. 32-33.
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parlementaire, l’accord final sans lequel la loi ne peut être adoptée. Une piste est 
par exemple proposée par des politistes américains, qui ont essayé de montrer la 
possibilité d’établir l’influence variable des participants au processus de produc-
tion de la norme législative au sein des coalitions formées dans une assemblée 
parlementaire115.

En deuxième lieu, toute reconstitution contient une part de choix, d’arbitraire, 
si bien qu’il n’y a pas de raison d’éliminer sur ce fondement la reconstitution de 
l’intention à partir des travaux préparatoires. Les critiques formulées à l’encontre 
de l’usage des travaux préparatoires sont analogues à celles qui peuvent être faites 
à l’usage de tout énoncé normatif : il est possible de choisir « ses amis » parmi 
plusieurs dispositions législatives, parmi plusieurs techniques d’interprétation, 
voire parmi les dictionnaires mêmes que les textualistes annoncent utiliser pour 
découvrir le sens véritable des énoncés normatifs.

Il convient donc simplement de reconnaître des limites de cette ambition pour 
en renforcer la portée.

D’une part, certaines limites tiennent à tout travail de reconstitution histo-
rique. Il peut être d’autant plus difficile de reconstituer une intention que les 
données disponibles sont anciennes. En outre, il est impossible d’accéder à tout 
– en particulier dès lors que la production de la loi repose sur des échanges, des
conversations qui sont largement inaccessibles à l’interprète116. Cela ne constitue
pas un obstacle insurmontable : de même qu’un historien peut, à partir d’une
analyse minutieuse de ses archives, proposer une reconstitution de phénomènes
anciens, un juriste peut, par une analyse sérieuse des travaux préparatoires,
procéder à une telle reconstitution.

D’autre part, il est possible que les titulaires de fonctions organiques aient 
pu chercher à prédéterminer stratégiquement les travaux préparatoires, ce dont 
l’interprète doit être conscient pour être en mesure de nuancer ses analyses.

En troisième lieu, si l’on suppose que l’intention collective correspond à une 
communauté d’intentions effectivement partagées par les membres d’un groupe, 
il doit être possible de les inviter à clarifier cette intention lorsque la loi a été 
récemment adoptée. Ainsi, aux États-Unis, un juge fédéral a proposé, pour mettre 
fin aux divergences d’interprétation entre les cours d’appel fédérales de différents 
circuits, de désigner un panel de professeurs de droit chargé de mettre en lumière 

115. Voir par ex. McNollgast [M.D. McCubbins, R.G. Noll, В.R. Weingast], « Positive 
Canons: The Role of Legislative Bargains in Statutory Interpretation », Georgetown LJ, vol. 80, 
no 3, 1992, p. 705-742 ; id., « Legislative Intent: The Use of Positive Political Theory in Statutory 
Interpretation », Law and Contemporary Problems, vol. 57, no 1, 1994, p. 3-37.
116. Pour une réflexion à partir du souvenir de Jean Carbonnier sur ses expériences de participation 
à la réforme du droit de la famille, voir J. Commaille, L’esprit sociologique des lois. Essai de sociologie 
politique du droit, Paris, PUF, 1994, p. 12-13.
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ces conflits et de les soumettre au Congrès, afin que ce dernier précise quelle a 
été son intention117. Ce serait là un moyen de lier la recherche de l’intention du 
législateur à un processus démocratique.

3. Arguments d’ordre démocratique

Un troisième débat porte sur la conformité du recours à l’intention à certains
principes normatifs contingents, propres à un ordre juridique donné. Le prin-
cipal argument contre la possibilité de connaître l’intention du législateur est 
tiré du caractère prétendument anti-démocratique de la recherche elle-même, à 
deux titres.

D’une part, le recours aux travaux préparatoires reviendrait à intégrer à la 
« volonté » attribuée au Parlement des interventions d’acteurs qui lui sont exté-
rieurs, à l’instar des lobbies aux États-Unis, qui ne sont pas élus – ce qui conduirait 
à dissoudre l’exercice de la compétence pourtant conférée au seul Parlement118.

D’autre part, l’intention ne serait pas aisément accessible aux premiers destina-
taires de la norme législative – les citoyens. Or, si un gouvernement démocratique 
implique l’existence de règles facilement accessibles, comme le résume Antonin 
Scalia, pour qui un dictionnaire devrait suffire à comprendre le sens d’une loi, 
faire reposer la règle sur l’intention est « pire que l’astuce attribuée à l’empereur 
Néron119, consistant à afficher ses édits très hauts sur les piliers, afin de rendre leur 
lecture difficile. Un gouvernement par l’intention inexprimée est tout aussi tyran-
nique120 ». En somme, si nul n’est censé ignorer la loi, il n’y aurait en revanche 
pas lieu d’exiger une connaissance de l’intention du législateur. Pour emprunter 
un exemple à un juriste américain121, il est possible, en lisant la liste de courses 

117. W. Feinberg, « A National Court of Appeals? », Brooklyn LR, vol. 42, no 4, 1976, p. 611-
628, p. 627. 
118. R. Dworkin, Law’s Empire, op. cit. [n. 98], p. 318.
119. Cette anecdote est en réalité attribuée à Caligula, voir Suétone, Vies des douze Césars, trad. fr. 
G. Flamerie de Lachapelle, Paris, Les Belles lettres, 2016, p. 213 [xli] ; Th. Mommsen, Römisches 
Staatsrecht, 3. Aufl., 1887, trad. fr. P. F. Girard, Le droit public romain, Paris, Thorin, 1892, t. 1, 
p. 235, n. 2.
120. A. Scalia, A Matter of Interpretation…, op. cit. [n. 30], p. 17. Voir également id., « The Rule 
of Law as a Law of Rules », U. of Chicago LR, vol. 56, no 4, 1989, p. 1175-1188, p. 1176. Les anti-
fédéralistes américains défendaient une position comparable : voir S. Cornell, « The People’s 
Constitution vs. the Lawyer’s Constitution. Popular Constitutionalism and the Original Debate 
over Originalism », Yale J. of Law and Humanities, vol. 23, no 2, 2011, p. 295-337, p. 314-316. 
121. L. Alexander, « The Objectivity of Morality, Rules and Law: A Conceptual Map », Alabama 
LR, vol. 65, no 2, 2013, p. 501-517, p. 506 ; W. Baude, S.E. Sachs, « The Law of Interpretation », 
Harvard LR, vol. 130, no 4, 2017, p. 1079-1147, p. 1090. 
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établie par un ami, de se reposer sur son intention probable pour établir que le mot 
« cerises » renvoie à des « tomates-cerises », mais l’autorité administrative qui 
examine les mentions obligatoires sur une boîte de conserve ne s’intéresse qu’à la 
manière dont les consommateurs seront susceptibles, à l’avenir, d’interpréter la 
mention « Ingrédients : cerises », sans qu’un recours à l’intention de l’auteur de 
ce texte ne puisse être exigé.

Deux arguments méritent cependant d’être proposés pour nuancer ces 
critiques.

En premier lieu, les travaux préparatoires, quels que soient leurs défauts, ont 
été produits dans le cadre de l’activité législative. Ce n’est pas le cas d’un diction-
naire. Ce dernier est donc moins « démocratique » que les travaux préparatoires.

En second lieu, la question démocratique ne se poserait pas si le Parlement 
lui-même exprimait démocratiquement la volonté que les interprètes se réfèrent, à 
l’avenir, à son intention. Réapparaît ici la question de savoir si l’activité législative 
est conçue par ses agents comme une opération communicative122. 

Cette hypothèse peut être défendue à plusieurs égards.
Tout d’abord, elle peut, dans certains cas, être inférée d’une disposition norma-

tive générale, à l’instar de l’article 4 du code civil français, interprété comme une 
habilitation à rechercher dans tous les indices disponibles une clé pour dissiper 
l’ambiguïté de l’énoncé.

Ensuite, en l’absence d’une telle disposition, ne pourrait-on pas la tirer des 
pratiques parlementaires elles-mêmes ? S’il est possible d’établir une volonté, 
exprimée par le Parlement, que les juges se réfèrent aux travaux préparatoires en 
cas d’ambiguïté, alors il serait présomptueux de la part des juges de s’y refuser. Or, 
plusieurs éléments invitent à se poser la question. Des politistes américains ont 
ainsi mené des études empiriques les conduisant à établir que, au-delà du texte de 
la loi, les parlementaires portent une attention poussée aux données couramment 
assimilées aux travaux préparatoires123, en particulier aux principaux débats préa-
lables à l’adoption de lois importantes124. L’observation n’a aucune conséquence 

122. Contra, sur ce point précis, voir F. Poggi, « Grice, the Law and the Linguistic Special Case 
Thesis », in A. Capone, F. Poggi (dir.), Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives, Basel, 
Springer International, Philosophy & Psychology, 2016, p. 231-248, p. 245.
123. Voir E. Garrett, « The Purposes of Framework Legislation », J. of Contemporary Legal Issues, 
vol. 14, no 2, 2005, p. 717-766 ; J.J. Brudney, « Intentionalism’s Revival », San Diego LR, vol. 44, 
no 3, 2007, p. 1001-1026 ; V.F. Nourse, « A Decision Theory of Statutory Interpretation… », 
art. cité [n. 90] ; A.R. Gluck, L.S. Schultz Bressman, « Statutory Interpretation From Inside. 
An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation and the Canons », part. I, Stanford LR, 
vol. 65, no 5, 2013, p. 901-1025 ; part. II, Stanford LR, vol. 66, no 4, 2014, p. 725-801.
124. G.A. Costello, « Average Voting Members and Other “Benign Fictions”: the Relative Reli-
ability of Committee Reports, Floor Debates, and Other Sources of Legislative History”, Duke LJ, 
vol. 39, no 1, 1990, p. 39-73, spéc. p. 68-69.
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en matière normative, mais elle informe sur les représentations partagées par les 
parlementaires. 

Enfin, il est possible de considérer que les parlementaires délèguent implici-
tement aux interprètes authentiques de la loi le soin de mener une telle analyse 
lorsqu’ils concèdent qu’ils ne sont pas tous spécialistes, loin de là, de l’interpré-
tation des énoncés normatifs. Comme le note, par exemple, un juge qui a été 
membre de la Chambre des Représentants aux États-Unis à propos des « canons 
d’interprétation » qu’il estime « étrangers au processus législatif », « les seuls 
“canons” dont nous parlions étaient ceux que le Pentagone achetait, et qui fonc-
tionnaient mal125 ». Le désintérêt profond des parlementaires à l’égard des 
conditions d’interprétation des énoncés législatifs qu’ils rédigent, s’il est avéré, 
s’interprète comme un abandon aux interprètes futurs du soin de mettre de l’ordre 
dans les lois comme dans la matière brute des travaux préparatoires supposés en 
éclairer la signification.

En somme, au-delà de ces nuances, les nombreux doutes pesant sur l’exis-
tence et sur l’accessibilité d’une telle intention du législateur comprise comme état 
psychologique invitent à ne pas se fonder principalement sur elle pour dissiper 
l’ambiguïté des énoncés normatifs. S’il est possible d’en supposer l’existence à 
titre minimal, son contenu ne saurait remplir seul une telle fonction. Se pose 
alors la question de savoir s’il ne convient pas de prendre au sérieux l’hypothèse 
d’une intention conventionnelle. Cette dernière a fait, à son tour, l’objet d’un 
débat nourri. 

B. La portée ambivalente de l’intention conventionnelle

Il est possible de concevoir l’intention du législateur non comme une donnée
psychique individuelle ou collective, mais comme une convention, à l’existence 
stipulée. L’ambition qui lui est assignée n’est pas alors de rendre compte du réel, 
mais de constituer un point de référence auquel sont attachées des propriétés à une 
certaine fin126. Cette hypothèse d’une intention conventionnelle de l’auteur de la 
norme juridique correspond à une fiction qui contribue à justifier et à légitimer la 
représentation courante des normes et des systèmes normatifs. Son évaluation ne 

125. A.J. Mikva, « Reading and Writing Statutes », South Texas LR, vol. 28, no 2, 1986, p. 181-
188, p. 183.
126. Pour la proposition d’une telle intention conventionnelle, voir également R. Ekins, The Nature 
of Legislative Intent, Oxford, OUP, 2012, spéc. p. 218-236 ; C.R. Liu, « Textualism and the Pre-
sumption of Reasonable Drafting », Harvard J. of Law and Public Policy, vol. 38, 2015, p. 711-727, 
p. 722-727 ; R.D. Doerfler, « Who Cares How Congress Really Works? », Duke LJ, vol. 66, 
no 5, 2017, p. 979-1044.
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saurait dès lors procéder de sa confrontation avec l’intention « réelle » pour en 
dénoncer, de façon circulaire, le caractère fictif – que l’on pense à Max Radin qui 
critiquait cette fiction « transparente et absurde127 » en 1930, ou à Joseph Raz 
selon qui, « à moins que ne soient impliquées des intentions véritables, le fait de 
parler des intentions hypothétiques de personnes fictives est rarement porteur de 
sens128 ». L’intention conventionnelle correspond à une hypothèse raisonnable 
d’intention abstraite que les auteurs sont supposés avoir eue à l’esprit. Les argu-
ments formulés en faveur ou en défaveur du recours à l’intention de l’auteur de la 
norme pour dissiper l’ambiguïté d’un énoncé sont principalement de deux ordres, 
constitutionnel (1) et institutionnel (2).

1. Des arguments d’ordre constitutionnel

Un premier ensemble d’arguments est d’ordre constitutionnel, tiré de dispo-
sitions constitutionnelles contingentes, quoi qu’elles soient reconnues dans de 
nombreux ordres juridiques.

En premier lieu, la compétence limitée du Parlement prohiberait le recours, 
même conventionnel, à l’intention du législateur, à double titre.

D’une part, la disposition constitutionnelle habilitant habituellement le 
Parlement à adopter des lois devrait s’interpréter également comme une limi-
tation : ce dernier ne serait pas habilité à adopter des intentions. Par exemple, 
l’article 1er de la Constitution américaine qui confère au Congrès la compétence 
d’adopter des lois devrait se lire comme une prohibition, en creux, de la possibilité 
pour ce dernier d’imposer des intentions. Comme le résume Max Radin en 1930, 
la fonction des parlementaires ne serait donc pas « d’imposer leur volonté, […] 
mais d’adopter des lois, ce qui est une opération bien précise129 ». Antonin Scalia 
réactualise cette idée : « [nous] sommes gouvernés par des lois, pas par les inten-
tions des parlementaires130 ».

D’autre part, cette prohibition se fonderait sur un principe d’indisponibilité 
des compétences ainsi compris : le Congrès ne pourrait pas déléguer son pouvoir 
de légiférer à ses commissions ou à ses membres, si bien que ni les rapports adoptés 

127. M. Radin, « Statutory Interpretation », art. cité [n. 87], p. 863-885, spéc. p. 870. Voir éga-
lement, en réponse, J. M. Landis, « Statutory Interpretation », art. cité [n. 65], p. 886-893. Pour 
une discussion, voir J.W. Hurst, Dealing With Statutes, New York, Columbia UP, 1982, p. 33-40 ; 
W.N. Eskridge, « Legislative History Values », Chicago-Kent LR, vol. 66, no 2, 1990, p. 365-440.
128. J. Raz, « Intention in Interpretation », op. cit. [n. 75], p. 273. 
129. M. Radin, « Statutory Interpretation », art. cité [n. 87], p. 871.
130. U.S. Supreme Court, Conroy v. Aniskoff, 507 U.S. 511, 519 (1993) (A. Scalia, opinion 
concordante).
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en commission, ni les débats en séance – composantes courantes des travaux 
préparatoires – ne devraient être pris en compte131.

En second lieu, cette prohibition serait justifiée par le principe constitutionnel 
de séparation des pouvoirs. En effet, le recours à l’intention conventionnelle 
conduirait à minimiser la volonté du Parlement au bénéfice de celle de certaines 
des voix qui s’y expriment, d’autant plus que les documents parlementaires les 
plus diffusés, à l’instar des auditions et des débats, sont souvent moins représen-
tatifs de la décision qui a été prise132. Or, cela permettrait en réalité aux juges 
de faire prévaloir leur volonté sur celle du Parlement, en limitant la contrainte 
qui pèse sur eux au titre des dispositions normatives qui fondent et limitent leur 
compétence133. Comme le résume Felix Frankfurter, alors juge à la Cour suprême 
américaine, aller au-delà des mots utilisés par le Parlement reviendrait pour le juge 
à « usurper un pouvoir que notre démocratie a confié à son Parlement élu134 ». 

Ces arguments méritent, à leur tour, d’être tempérés pour plusieurs raisons.
En premier lieu, les dispositions constitutionnelles habilitant le Parlement à 

adopter une loi peuvent être comprises comme l’habilitant à conférer une valeur 
juridique à un texte dans le cadre d’une opération de communication. Dès lors, les 
indices permettant d’éclairer l’interprète peuvent être pris en compte sans qu’il 
soit considéré que le Parlement a « adopté une intention ».

En deuxième lieu, le principe d’indisponibilité des compétences est géné-
ralement compris, notamment au titre de la « doctrine de non-délégation » 
aux États-Unis, comme caractérisant les rapports externes entre le Parlement 
et d’autres institutions, et non les rapports internes entre le Parlement et ses 
membres.

En troisième lieu, la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que les 
juges cherchent à utiliser tous les indices qui leurs sont offerts pour établir la 
signification précise de la loi. Pour le reste, cette question rejoint le débat ancien 
sur le juge qui légifère.

En quatrième lieu, chacun de ces arguments doit être nuancé au regard du cas 
précis dans lequel l’interprète se fonde sur cette intention conventionnellement 

131. Voir Bank One Chicago, N. A. v. Midwest Bank & Trust Co., 116 Supreme Court, 2637, 645 
(1996) (A. Scalia, opinion concordante). Voir également J.F. Manning, « Textualism as a Nonde-
legation Doctrine », Columbia LR, vol. 97, no 3, 1997, p. 673-739, p. 698-697 ; id., « Second-Gen-
eration Textualism », California LR, vol. 98, no 4, 2010, p. 1287-1318.
132. V. Wald, « Some Observations on the Use of Legislative History in the 1981 Supreme Court 
Terme », Iowa LR, vol. 68, 1983, p. 195-216, p. 202.
133. Voir A. Vermeule, « Legislative History and the Limits of Judicial Competence: The Untold 
Story of Holy Trinity Church », Stanford LR, vol. 50, no 6, 1998, p. 1833-1896, spéc. p. 1857-1877. 
134. F. Frankfurter, « Some Reflections on the Reading of Statutes », Columbia LR, vol. 47, 
no 4, 1947, p. 527-546, p. 533.
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rattachée au législateur : il est ainsi possible de considérer que l’élaboration ou que 
la prise en compte d’une telle fiction sont acceptables pour dissiper l’ambiguïté 
d’un énoncé ou pour en faire une interprétation propre à garantir la cohérence du 
système normatif plus large, mais qu’elles ne le sont pas pour écarter l’application 
d’une loi, ou pour l’invalider135.

2. Des arguments d’ordre institutionnel

Le second ensemble d’arguments formulés à l’encontre du recours à l’inten-
tion est d’ordre institutionnel. Il tient aux configurations observables dans de 
nombreux États.

En premier lieu, un argument tient à la position institutionnelle relative des 
juges, de l’administration et du Parlement. Il est possible de considérer que les 
juridictions sont institutionnellement dans une meilleure position pour imposer 
leur volonté que le législateur, en particulier du fait du « paradoxe de la concré-
tisation136 » mis en avant par Otto Pfersmann : des normes de rang inférieur, 
valides sans être conformes aux normes de rang supérieur, peuvent primer, sinon 
dans l’ordre de la production normative, du moins dans celui de leur force déro-
gatoire, si bien que le droit tel qu’il est appliqué est souvent davantage déterminé 
par la norme de rang inférieur que par la norme de rang supérieur que la première 
concrétise. Dans ces conditions, le recours à la fiction d’une intention de l’organe 
d’adoption de la norme fait naître le soupçon qu’il ne privilégie ses préférences 
au détriment de la norme établie par le Parlement – au lieu de se cantonner au 
cadre de son habilitation.

La question est compliquée, aux États-Unis, par la jurisprudence Chevron137. 
Le contrôle par les juges de l’interprétation faite par l’autorité administrative doit 
se faire en deux étapes : si le Congrès a réglé la question litigieuse – « si l’intention 
du Congrès est claire » –, alors le juge, comme l’autorité administrative, doivent 
tirer les conséquences de cette intention. En revanche, 

si le juge considère que le Congrès ne s’est pas directement prononcé sur la 
question, il ne lui est évidemment pas possible d’imposer purement et simple-
ment sa propre interprétation de la loi, comme il lui faudrait faire si [l’autorité 

135. Voir M.S. Moore, « Liberty and the Constitution », Legal Theory, vol. 21, no 3-4, 2015, 
p. 156-241, p. 218.
136. Voir O. Pfersmann, « La Constitution comme norme », in L. Favoreu (dir.), Droit constitu-
tionnel, 19e éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 61-149, p. 78-79 ; id., « La production des normes : production 
normative et hiérarchie des normes », in D. Chagnollaud, M. Troper (dir.), Traité international 
de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2012, t. 2, p. 483-528, spéc. p. 499-501.
137. Voir supra, n. 62.

Droit & Philosophie vol. 9, 2018, p. 79-119



116

administrative] n’avait pas donné d’interprétation. Il s’agit plutôt pour lui, en 
cas de silence ou d’ambiguïté de la loi sur la question posée, de dire si la réponse 
qu’y a apportée [l’autorité administrative] se fonde sur une interprétation 
admissible de la loi138.

Dans ce cas de figure, l’autorité administrative est également habilitée, dans une 
certaine limite, à faire parler l’intention supposée du Congrès.

En deuxième lieu, dans la mesure où l’interprétation de la loi par une institu-
tion n’est pas toujours contrôlée par d’autres institutions – soit que ces dernières 
ne puissent pas en être saisies, soit qu’elles ne le soient pas effectivement –, le 
recours à l’intention présenterait un inconvénient majeur : en l’absence d’étalon 
objectif, celui qui identifie l’ambiguïté pourrait ainsi fonder l’intention qu’il 
prétend identifier.

La désignation d’une ambiguïté, en tant qu’elle justifierait le recours à une 
intention supposée, serait un instrument de pouvoir dangereux, puisque l’inter-
prète authentique pourrait alors statuer contra legem139. Comme l’écrit le juge 
Easterbrook : « la clarté n’est pas mesurable140 », si bien qu’affirmer « trouver 
des réponses manquantes » de cette manière revient à « s’approprier un pouvoir 
tout en critiquant le Congrès », au nom d’une « “intention” qui ne peut en défi-
nitive être trouvée que dans l’esprit du juge141 ».

C’est là, au demeurant, la limite majeure de la distinction empruntée à 
John Austin142 par Roscoe Pound143 entre l’interprétation sincère (genuine) et 
l’interprétation fallacieuse (spurious). La première serait fondée sur la recherche 
directe de l’intention de l’auteur de la norme, sur une analyse des enjeux qu’il a 
dû affronter. La seconde serait fondée sur la recherche indirecte de l’intention de 

138. U.S. Supreme Court, Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 
U.S. 837, 842-43 (1984), trad. fr. E. Zoller in E. Zoller, Les grands arrêts de la Cour suprême des 
États-Unis, op. cit. [n. 57], p. 190. Le terme agency a ici été traduit par « autorité administrative », et 
non par « agence » qui renvoie, dans un contexte français, à un phénomène plus large – voir l’étude 
annuelle du Conseil d’État en 2012 –, même si les agencies disposent d’une plus grande autonomie 
que plusieurs « autorités administratives » en France.
139. Pour un exemple canonique dans la tradition américaine, voir U.S. Supreme Court, Church of 
the Holy Trinity v. United States, 143 U.S. 457 (1892) ; pour une étude, voir C.E. Alchourrón, 
« On Law and Logic », Ratio Juris, vol. 9, no 4, 1996, p. 331-348, spéc. p. 343-344 ; pour une critique 
« textualiste », voir A. Scalia, A Matter of Interpretation…, op. cit. [n. 30], p. 18-23.
140. F.H. Easterbrook, « The Role of Original Intent in Statutory Construction », Harvard J. of 
Law and Public Policy, vol. 11, 1988, p. 59-66, p. 62.
141. F.H. Easterbrook, « The Role of Original Intent… », art. cité [n. 140], p. 66.
142. Voir J. Austin, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, 4e éd., London, 
John Murray, 1873, t. 2, p. 1023-1027. 
143. R. Pound, « Spurious Interpretation », art. cité [n. 45].
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l’auteur de la norme, conduisant l’interprète à substituer ses propres conceptions 
à celles de l’auteur de la norme. Cette distinction, pourtant, ne peut que se fonder 
sur un étalon doté d’un degré suffisant d’objectivité. En l’absence de ce dernier, le 
risque est que l’interprète tende à sélectionner certaines règles d’interprétation 
parmi d’autres, et à justifier le résultat vers lequel il incline en légitimant sa déci-
sion par la mise en avant d’une intention de l’auteur de la norme dont il a seul 
déterminé le contenu144. 

En troisième lieu, le recours à l’intention du législateur rétroagirait négati-
vement sur le comportement des parlementaires. En effet, le recours aux travaux 
préparatoires réduirait leur incitation à agir de façon vertueuse, à deux titres : en 
ne les poussant pas à rédiger des lois aussi précises que possible, et en les invitant 
à prédéterminer stratégiquement les travaux préparatoires pour en faire un usage 
détourné.

Ces critiques adaptent à la question du recours à l’intention du législateur 
des arguments bien connus à propos de la marge de manœuvre des interprètes 
authentiques des énoncés normatifs en général – certains auteurs transposant 
simplement à l’échelle législative des débats plus généraux, en droit constitu-
tionnel, sur la place du juge et sur l’étendue de la liberté qui doit lui être accordée.

Elles gagnent à leur tour à être nuancées à plusieurs titres.
En premier lieu, la prise en compte de l’intention conventionnelle peut être 

autant conçue comme une contrainte que comme un instrument stratégique. 
Or, si la contrainte l’emporte, l’interprète est poussé, sous ce rapport, à une plus 
grande humilité dans l’exercice de sa tâche145.

En deuxième lieu, si l’on considère que l’activité parlementaire est globale-
ment sérieuse, alors la charge de la preuve repose sur ceux qui souhaitent écarter 
le recours aux travaux préparatoires.

En troisième lieu, rien ne permet de penser que les juges sont moins bien placés 
que d’autres organes pour fixer une telle intention conventionnelle.

En dernier lieu, dès lors que les juges ne jouent pas un rôle exclusif dans la 
fixation du sens des énoncés législatifs – leur action s’inscrit de facto dans une 
coopération avec les autorités administratives et avec le Parlement146 –, des 
mécanismes de régulation fondés sur les liens entre institutions sont susceptibles 
d’inciter chaque interprète authentique de l’énoncé législatif à un minimum de 
sérieux.

144. F.J. Horack, « In the Name of Legislative Intention », art. cité [n. 110], p. 124-125.
145. Voir également J.M. Landis, « Statutory Interpretation », art. cité [n. 65], p. 891.
146. Voir W.N. Eskridge, Ph.P. Frickey, « The Supreme Court, 1993 Term. Foreword: Law 
as Equilibrium », Harvard LR, vol. 108, no 1, 1994, p. 26-108, spéc. p. 28-29 ; R.A. Katzmann, 
Judging Statutes, Oxford, OUP, 2014, p. 27-28.
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Conclusion

Au terme de cette analyse critique des arguments déployés au soutien ou à 
l’encontre du recours à l’intention du législateur face aux énoncés normatifs 
ambigus, plusieurs lignes de force sont apparues.

Tout d’abord, l’idée d’une intention « réelle » ou « psychologique » soulève 
de nombreux problèmes qu’une critique interne des arguments formulés à son 
encontre n’a pas suffi à dissiper. Il est donc difficile de se fonder sur cette dernière, 
sinon à titre d’hypothèse de pensée générale et minimale : les parlementaires ont 
probablement eu la volonté d’adopter une norme en agissant comme ils l’ont fait. 
Or, cela ne permet généralement pas de résoudre l’ambiguïté de l’énoncé – qui 
porte sur son contenu, non sur sa normativité.

Reste la possibilité de recourir à l’intention du législateur conçue comme une 
convention, détachée de toute considération psychologique. Sa neutralité intrin-
sèque est à la fois source de souplesse et cause d’inanité apparente. Il ne s’agit alors 
plus de prétendre se fonder sur une donnée constatable empiriquement, mais sur 
une simple hypothèse jugée du point de vue de sa capacité à emporter l’adhésion, à 
justifier qu’entre les deux sens rendus possibles par l’ambiguïté, l’un soit privilégié 
au détriment de l’autre.

Cette conception mérite certes d’être prise au sérieux au moins au second 
degré, dès lors que des juges reconnaissent qu’il s’agit d’un élément utile dans 
leur « boîte à outils147 », propre à confirmer leur compréhension première de 
l’énoncé148 et à justifier, entre deux sens possibles d’un mot ou d’une phrase, celui 
qu’ils décident de privilégier.

Mais le recours à cette dernière ne saurait être considéré comme absolument 
satisfaisant. Son évaluation ne peut être menée qu’à titre relatif, en regard des 
autres méthodes disponibles face à un énoncé donné et de l’objectif qui leur est 
assigné. La prudence impose alors de ne jamais considérer le recours à « l’omni-
présente fiction démoniaque de “l’intention législative”149 », selon la formule 
de Karl Llewellyn, que comme un moindre mal, intrinsèquement insatisfaisant, 
pertinent faute de mieux.

•

147. Voir R.A. Katzmann, Judging Statutes, op. cit. [n. 146], p. 55.
148. Voir ibid., p. 35.
149. K.N. Llewellyn, The Common Law Tradition. Deciding Appeals, Boston, Little & Brown, 
1960, p. 382.
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Résumé de l’article :

Le recours à l’intention du législateur est couramment présenté comme un 
moyen de dissiper l’ambiguïté affectant un énoncé normatif. Les confusions qui 
entourent le concept d’intention du législateur rendent néanmoins difficile l’éva-
luation de cette opération. Il s’agit alors de clarifier les phénomènes rattachés au 
concept d’intention du législateur, afin d’examiner avec précision les arguments 
invoqués, en particulier dans le débat doctrinal américain, à son encontre ou à son 
soutien. Cette entreprise conduit à établir aussi bien les faiblesses structurelles 
de cette pratique que les limites de certains arguments formulés à son encontre.
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