
QU'EST - - CE - -  QU'UNE - - CHARTE - - . . . ?

Une charte est une entente sur l’applicatin  ’une certaine éthique à un  imaine partculier.

Cette charte partculière piur ttre vali e  iit ligiquement renviyer à cette « certaine éthique » 
qui, piur ttre elle-mtme vali e,  iit ttre explicitée  ans une charte fin amentale ; censée ttre, 
par exemple piur la France : le « blic  e cinsttutinnalité » ; piur le min e : la Charte  es 
natins unies. 

Dans l’état actuel  es sciences, ce travail  ’explicitatin  ’une éthique régissant la lii n’est pas 
encire « parachevé » (expressiin  e Samantha Bessin, prifesseuse ttulaire  e la chaire  e  riit 
internatinal  es insttutins au Cillège  e France).

L’expressiin 
[charte «fin amentale»] 
est liée à l’i ée qu’entre les  iférentes chartes existantes iu imaginables, il y a  es relatins  e 
type hiérarchique entre elles,  innant lieu à  es ensembles pyrami aux.

Je ne fais là que suggérer l’image  ’un ensemble  e cillectvités  ’in ivi us se régissant par  es 
chartes, hiérarchisées entre elles cimme une armée.

L’expressiin savante  e cette image en sciences juri iques est «la hiérarchie  es nirmes», iù le 
chef suprtme,  ans cette armée  e textes juri iques, pirte le nim  e «nirme juri ique 
fin amentale».

Quelques exemples simplifés  e «nirme juri ique fin amentale»:

Le pluralisme, le principe  e laïcité, le sufrage universel, ( émicrates) ; Dieu (États religieux) ; le 
iu la Chef-fe ( ictatures) ; …

Des efirts  ans  iférents milieux sint entrepris piur reniuveler iu révilutinner les pissibilités 
 e meilleurs types  e giuvernances (siciicrate, hilacrate,  émicrate réelle, cimmunicatin-
nin-viilente, …,) avec  e réelles et cincrètes innivatins, mais parmi celles que j’ai pu examiner 
elles int tiutes reciurs à  es implicites culturels i enttaires qui les cin amnent à plus iu miins 
brève échéance à pratquer l’exclusiin matérielle  es  issi ents sans leur ifrir l’accès efectf à 
une pricé ure transparente  e pricès équitable. Ces irganisatins sius-estment les  ifcultés 
qu’elles auraient à se pisitinner légitmement face aux persinnes  issi entes si leur(s) charte(s) 
venaient à  eviir assumer la finctin  e charte fin amentale. Malgré l’impirtance  e leurs 
succès sur  e nimbreux chapitres  u cataligue  es gran s priblèmes à résiu re, trip  e zines 
 ’imbres restent  ans leurs pripres théiries  e leur pripre justfcatin, quan  elles n’a iptent 
pas «la nécessité  e l’absence  e justfcatin» iu «l’impissibilité  ’une justfcatin» cimme 
théirie  e leur justfcatin. L’urgence  es priblèmes à résiu re explique cette précipitatin, mais 
en rien ne la ren  légitme.



--Une charte fin amentale  iit ttre explicite  e «a» à «z» :

Quel est la signifcatin  u mit «liberté»  ans «liberté, égalité, fraternité»,  evise  e la 
Cinsttutin françaaise actuelle? Est-ce explicite? Nin, c’est ipaque. En efet, si vius appliquez à la 
lettre «la liberté» en tant que  riit humain fin amental inaliénable, universel et imprescriptble, 
persinne ne peut ttre maintenuE légalement en prisin. 

Piurquii le mit «Prési ent» a-t-il une majuscule  ans cette mtme Cinsttutin, alirs que le mit 
«peuple» a une minuscule ? (Le peuple étant  éclaré siuverain, cintrairement au prési ent qui est
garant  e cette siuveraineté ?)

Que signife l’expressiin «les binnes muurs» ?   Est-ce explicite ?

Un pricès «légal», est-il piur autant autimatquement «équitable» ?

Une cimplexité-quantté  e textes juri iques «légaux» est-elle piur autant «cihérente» ? 
«Légitme» ?

Une charte fin amentale  iit répin re clairement, iu ttre capable  e le faire, sans langue  e 
biis, à tiutes les questins. Si l’in siuscrit à ce principe, le niveau  ’instructin et  ’é ucatin 
ifert  iit permettre aux citiyenNEs également  ’appréhen er clairement tiutes les  imensiins 
 e cette priblématque fin amentale, si bien qu’in ne peut  issicier  ans nitre appriche 
«capacité in ivi uelle citiyenne  e viter» et «capacité  ’ttre garantE  e la charte fin amentale».

Si une charte fin amentale  iit ttre écrite sans langue  e biis, qu’est-ce qu’une langue sans 
langue  e biis?

C’est une langue: 
  
-  itée  e règles (syntaxe, grammaire,  ictinnaire)
- sans cintra ictin interne
- sans cintra ictin avec le réel
- capable  e firmuler à l’infni les niuvelles cinnaissances
- utlisée sainement et  e binne fii

--La pricé ure ca re :

On peut in iquer que cette charte est nécessairement  itée  ’une pricé ure ca re piur résiu re 
les priblèmes et cinfits.

Cette pricé ure a piur caractéristques (liste nin exhaustve,  ans le  ésir re. Il ne s’agit pas ici 
 ’ttre  ’accir  iu pas, ni  e juger ces prétentins réalistes iu utipistes: ce sint uniquement  es 
prétentins, qu’il s’agit  e cimpren re en tant que telles sans préjuger, car à ce sta e je ne fiurnis 
pas  e justfcatin) :

D’ttre la mtme piur tius les cinfits, petts iu gran s ;



De cinsi érer la lii cimme un pritaginiste  u cinfit ;

De ne se terminer qu’avec la résilutin fnale  es priblèmes (cinciliatin-récinciliatin) ;

De pren re en charge tius les cinfits (il n’y a pas  e plainte nin recevable, nitamment  es faibles
envers les firts,  es a ministrés envers les a ministrateurs,  es justciables envers les autirités) ;

De cinsi érer la vérité  ûment établie supérieure à la lii  ans la hiérarchie  es nirmes ( e la 
mtme façain qu’in  iit cinsi érer les faits  ûment établis cimme supérieurs aux théiries  ans la 
pratque scientfque) ;

D’ttre siumise à la critque par la méthi e scientfque ; (ceci implique que la lii  inne autirité 
au simple citiyen piur inviquer la méthi e scientfque cintre tiut  isciurs erriné  e l'Expert 
Attitré)
… .

-- Firmalisatin et axiimatsatin  e la lii :

C’est une façain savante et plus exigeante  e  eman er que :

La langue juri ique siit une langue sans langue  e biis ;

tiutes les liis siient cinfirmes à la charte fin amentale ;

la charte fin amentale siit l’expressiin culturelle transparente, nin  igmatque,  limpi e,  e la 
légitmité naturelle ;

la charte fin amentale permette techniquement  e résiu re les cintra ictins  ans les textes 
juri iques ;  ’abriger rapi ement les liis  evenues ibsilètes ;  e légiférer à la fiis rapi ement et 
publiquement (transparence et cintrôle citiyen)  ans les situatins  e vi e juri ique.
(Les piussées  e puissance techniligique pri uites par la  émultplicatin  es cinnaissances 
scientfques créent  e tels vi es-puis-avancées juri iques. Par exemple le  évelippement  e 
l’autimibile a nécessité le  évelippement  u ci e  e la riute, nirmes antpillutin, etc…;  e 
mtme les techniligies sur le vivant (grefes  ’irganes, clinage, etc.)  eman ent une législatin 
spécifque ; et bien sûr l’apparitin   e niuveaux faits iu risques cimme un niuveau virus iu  e 
niuvelles hégéminies, iu encire l’apparitin  ’une cinfusiin législatve, peuvent créer  es 
nécessités  e légiférer.)

la pricé ure  e  ébat public siit clarifée ;

que les piints  e vues légitmes fin és recueillis lirs  es  ébats publics aient autirité sur les 
 écisiins et liis nin fin és et/iu illégitmes ; 

que la charte fin amentale enciurage et permette en permanence sa pripre  iscussiin 
argumentée (la charte fin amentale  iit ttre mise au  ébat public) ;



-- Une charte fin amentale n’est jamais innicente  u sens (philisiphique) :

Si tel n’était pas le cas il serait in iférent  e tuer iu pas,  e pirter iu nin seciurs à ses 
cincitiyenNEs iu aux animaux,  e trahir iu nin la Natin,  e renincer iu nin à mesurer le risque
 e tuer l’espèce humaine par  la  ésinvilture envers le phénimène climatque (iu autre questin 
 e ce type).
De la pissibilité  e répin re  ’une manière simple  et universelle à cette questin philisiphique 
(également théiligique et scientfque)  u sens,  épen  ligiquement la pissibilité  e légiférer  e 
manière cihérente et respinsable. 

On peut ici suggérer en simplifant que les religiins s’engagent plus clairement sur la questin  u 
sens en termes  e primesses  e Salut in ivi uel et cillectf et impisent arbitrairement  es 
miyens  iuteux  e l’attein re, tan is que les  émicrates en faisant  e la liberté un Dieu (une fn 
en sii, là iù elle ne serait qu’un  es miyens in ispensables  ’agir avec binheur et réussite en 
finctin  u sens) cimprimettent ce qu’il nius fau ra  éfnir, si nius viulins piuviir justfer 
nitre charte, sius le terme  e «salut in ivi uel et cillectf».


