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LE TEMPS ET LE DROIT. 
 

 
 
 
 
J’aimerais vous dire tout l’honneur et le plaisir que je ressens a me trouver ici pour 
l’inauguration de la chaire Jean-Louis Baudouin. Je dois certainement cet honneur à une 
longue et précieuse amitié avec le créateur de cette chaire, née de nos années d’étudiants 
à la Faculté Internationale de Droit Comparé. Oserais-je rappeler, cher Jean-Louis, que 
notre première rencontre, à Strasbourg,  remonte à plus de quarante ans. J’ai le bonheur 
d’avoir rencontré quatre générations de la famille Baudouin, Louis, Jean-Louis, ses 
quatre filles et maintenant ses  petits fils. 
 
Est-ce ce temps, le temps de notre amitié, passée présente et future qui m’a suggéré de 
choisir comme sujet de cette conférence « le temps et le droit » ? C’est aussi peut être le 
temps de l’histoire et de la fidélité qui a crée des liens si forts entre la  France et le 
Québec. Grâce à Jean-Louis, à sa chaire, des générations futures de jeunes juristes 
québécois pourront encore renforcer ces liens, plusieurs fois centenaires. 
 
                                                   - - - - - - - - - - - -- - - - 
 
Le temps est inhérent au monde, il est apparu dès sa création. La genèse nous dit «  Il y 
eu un soir il y eu un matin, ce fut le premier jour » 
 
L’homme, dès son origine, a du apprendre à vivre dans le temps qui régissait ses jours et 
ses nuits, ses étés, ses hivers, le temps de la jeunesse et de la force, celui de la vieillesse 
et de la sagesse. 
 
L’homme a donc du compter et ordonner le temps, l’apprivoiser, le maîtriser. Mais le 
temps échappe à la volonté de l’homme, il passe inexorablement. Il défait toute chose, 
seule la durée peut varier, temps long ou temps court. 
 
L’organisation de la vie sociale, du groupe, du clan, de la communauté est à l’origine de 
la création du droit. Il ne peut exister de vie sociale sans règles (qu’elles soient 
juridiques, morale ou divines) applicables dans le temps, le temps passé, le temps 
présent et le temps futur que l’on ne peut jamais dissocier. Le droit est expérience du 
passé et prévision de l’avenir. 
 
Le droit a pour mission d’organiser le temps de la vie de ceux auquel il s’applique. Les 
règles de droit doivent apporter des solutions aux situations humaines qui s’étirent dans 
le temps,  la tutelle, le mariage, le procès, le contrat, les sociétés commerciales… 
 
 
 
 
Dans les pays au droit codifié, le législateur doit prévoir l’évolution des institutions et 
des règles appelées à s’appliquer pendant des mois, des années des décennies, des 
siècles. Le droit tente, pour organiser de manière épanouie la vie sociale, de maîtriser le 
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temps en l’enserrant dans des règles. Il existe donc un temps juridique, différent du 
temps linéaire de la nature. 
 
Le plus souvent ce sont les solutions concrètes, évolutives dans le temps qui sont visées 
par le législateur. Par exemple les règles relatives au régime de communauté, prévoient 
de manière précise comment les époux pourront, au cours du mariage, vendre un 
immeuble, en acquérir, donner caution, faire des donations, emprunter. C’est toute la 
gestion des biens,  pendant le temps que durera l’union qui est organisée. Le contenu de 
la loi intègre la dimension du temps. 
 
Parfois c’est le temps seul, en lui-même, qui justifie le contenu de la loi : le temps 
écoulé ou qui s’écoulera. La  possession n’est que la prise en compte d’une situation de 
fait pendant une durée de temps, et c’est l’écoulement de ce temps qui crée le droit,  
qu’il s’agisse du temps de la possession d’un bien qui en confère la propriété 
(usucapion) ou du temps de la possession d’état d’un enfant, attributive de sa filiation. 
Le passage du temps peut aussi entraîner la fin d’un droit ou de son exécution en 
justice ;  ce sont les règles relatives aux prescriptions. 
 
Mais que le temps soit l’objet même de la loi ou qu’il participe à son  contenu, il s’agit 
bien là d’un droit pour le temps. Le droit, au vu des règles passées et présentes, régit  
les situations qui vont vivre dans le temps futur. 
  
Mais les règles de droit posées par l’homme pour le présent et l’avenir, en fonction 
d’une situation passée, changent, se transforment, sont abolies, tombent en désuétude. Il 
y a un temps du droit. Il y a une distance entre le droit prévu  pour le temps et le temps 
réel, le temps vécu. 
 
Déjà Héraclite posait le principe que toutes les règles de droit ont un caractère 
essentiellement provisoire et relatif. La doctrine évolutionniste juridique, dont Jhering 
fut l’un des éminents représentants, affirmait aussi que le droit est par essence sujet à 
transformation. 
 
Le droit change et doit changer car le monde évolue dans le temps et le droit pour 
apporter la sécurité et la justice, doit toujours être adapté. La recherche d’un progrès 
(qu’il soit utopique ou possible) sera toujours remise en question.  Pour assurer ses deux 
objectifs fondamentaux, la sécurité juridique et le progrès nécessaire, le droit doit 
maîtriser le temps, créant ainsi un temps juridique. 
 
Cette plongée du droit dans le temps, pour le maîtriser, entraîne sa finitude, le droit ne 
peut régir la société qu’à un moment donné de son histoire. La science du droit, 
contrairement aux sciences exactes comme les mathématiques, la physique ou la chimie, 
n’est pas exacte mais relative. Comme les civilisations le droit disparaît, couve sous le 
feu du temps, pour parfois renaître de ses cendres. Les historiens du droit et les 
comparatistes nous apprennent la fortune ou l’infortune des systèmes de droit. 
 
 
Certains ont longuement résisté au temps et n’ont peut être pas encore tout à fait 
disparu. L’un des meilleurs exemples est le droit  romain qui a été créé et a vécu 
d’abord dans la Rome triomphante, puis au Bas empire, et s’est continué, plus ou moins  
diversifié  au Moyen-Âge en Europe, dans les pays qui avaient été conquis par les 
armées romaines. Il vit encore, partiellement, en Afrique du Sud.  Goethe disait que le 
droit romain était comme un canard qui plonge parfois dans l’eau, mais réapparaît 
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toujours.  La common law anglaise  est aussi un exemple  de la longévité d’un système. 
Le droit anglais, qui n’a pas connu de rupture est encore en partie aujourd’hui le produit 
d’une longue évolution de règles reçues à partir du XII° siècle. D’autres systèmes ont en 
revanche brutalement ou graduellement disparu. Le droit français de l’ancien régime, 
même s’il n’a pas été totalement renié a cédé la place, après la Révolution à des règles 
nouvelles qui ont été inscrites dans les codifications napoléoniennes. Le droit soviétique 
a pris fin en 1991. Le temps d’un système, même s’il s’agit souvent d’un temps long, est 
donc compté.  
 
 Mais le temps n’a pas seulement une influence sur les systèmes de droit, il agit aussi 
sur les lois prises à l‘intérieur d’un même système, par le législateur. 
 
Toutes les lois ne sont pas semblables. Si les codifications sont faites pour durer, 
certaines lois en revanche sont prises en fonction de la conjoncture ou pour la 
satisfaction d’intérêts catégoriels et sont de simples instruments à court terme. 
L’inflation  législative constatée aujourd’hui dans de nombreux pays comme en France, 
tend à diminuer le temps  d’application de la loi. Une nouvelle loi chasse rapidement 
l’ancienne, c’est alors à d’autres sources du droit, particulièrement  à la jurisprudence de 
prendre la relève pour assurer la bonne justice compromise par l’abondance de lois. 
 
 
Il y a indéniablement une accélération du droit, due aux rapides et profonds 
changements que des phénomènes comme la mondialisation du droit, l’essor de 
nouvelles techniques, les bouleversements politiques et économique, entraînent dans 
presque tous les domaine, particulièrement dans le domaine économique. Comme le 
remarque avec acuité le philosophe du droit belge François Ost, qui a écrit un si bel 
ouvrage sur «  le temps du droit », il devient de plus en plus difficile pour le législateur 
d’intervenir. « La bonne loi est elle encore la loi stable. N’est-ce pas plutôt la loi 
révisable ? »… »Les codes qui s’écrivent aujourd’hui ne  sont plus gravés dans le 
marbre mais dans de l’argile »...   Il est loin le temps où Uzbek, le persan disait «  qu’il  
ne fallait toucher aux lois que d’une main tremblante ».  
 
C’est le déclin, l’impossibilité d’espérer une loi au temps long, qui est  à l’origine des 
bouleversements que l’on s’accorde à reconnaître dans les sources du droit. Le droit se 
judiciarise, le juge «  ajuste » la loi, pour rendre une décision juste ; il pourra jouant de 
l’équité,  changer la mesure, le poids du temps, l’allonger ou le raccourcir. La loi ne doit 
plus imposer, pour un temps long, le droit doit être négocié  car celui-ci conduit à un 
adaptation  du temps correspondant à un « nouvel humanisme judiciaire » (Ost)  
permettant la modification de la portée du temps, à tout moment. ( Les mesures 
provisoires  en sont un exemple). 
 
 
 
 
 
 
Mais le temps qui s’écoule, celui dans le quel s’inscrit la règle juridique posée par 
l’homme pour améliorer la vie de la société, ce droit positif est un temps humain. Le 
temps de Dieu est éternel. La loi divine ne peut changer, elle est vraie pour tous les 
temps, l’homme ne peut la modifier. Les règles du droit musulman dictées par Allah à 
Mahomet et insérées dans le Coran sont immuables comme le sont aussi, pour les 
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chrétiens les paroles de l’Evangile. Seule leur interprétation, si elle est admise, peut 
parfois varier. 
 
Mais à coté des règles éphémères décidées par l’homme pour régir des institution et qui 
devront changer, et les règles divines immuables, il existe semble-t-il aussi des règles au 
temps  long qui défieraient  le temps et l’espace, qui seraient applicable quelle que soit 
la civilisation, le régime, la politique de la Cité. Il existerait un droit inhérent à tout 
homme, qui serait un droit dérivé de la nature humaine, fait pour sa protection et son 
bonheur, un droit naturel. Ce droit commun est apparu sous la forme d’un jus gentium, 
un droit des peuples, qu’ils soient civilisés ou barbares. Cicéron écrivait «  Il existe une 
société qui de sa nature s’étend le plus largement, celle de tous les hommes entre eux, et 
une société plus restreinte, plus étroite, celle de ceux qui appartiennent à la même 
nation, qui sont de la même Cité ». Ce droit naturel, cher beaucoup plus tard aux 
philosophes du XVIII° siècle, échapperait au temps et à l’espace.  On connaît toutes les 
critiques qui ont été faite à ce droit naturel.  
 
Mais aujourd’hui n’y a t-il pas un regain d’intérêt pour un droit  naturel qui revêtirait un 
autre habit.  Ne le voit-on pas d’une certaine manière renaître par l’importance acquise 
par les principes généraux du droit et les droits de l’homme. Cette renaissance provient  
essentiellement  des bouleversements de l’histoire récente, de la constatation que les lois 
prises selon les règles légales du droit positif, peuvent sous certaine circonstances, en 
fonction de certaines idéologies néfastes, renier les droits les plus fondamentaux de tout 
homme.  
 
Il apparaît  ainsi  des règles de droit, si ce n’est nouvelles, en tout cas mise en relief qui 
sont  investies d’un temps longs et applicable au delà de toute frontière. Les principes 
d’équité, de précaution,  la bonne foi, le délai raisonnable, font partie de ce nouveau 
droit flou laissé à l’appréciation du juge. Le droit se judiciarise, le rôle du juge se 
modifie. Le temps, les changements qu’il apporte seront appréciés par le juge pour que 
au delà de la lettre de la loi  ou des termes du contrat, une solution juste soit rendue. 
 
N’est ce pas alors le juge qui doit jouer un rôle que l’inflation des lois, due à 
l’accélération du temps ne semble plus pouvoir assurer. Le juge doit  prendre en compte 
le temps, organiser le temps d’une autre manière que le législateur. S’il doit aussi peut 
être prévoir l’avenir, particulièrement dans les systèmes comme la common law où le 
juge « crée » le droit, il doit, tenant compte des faits réalisés dans un temps passé, 
donner au présent une solution de justice, que la loi seule ne peut plus donner.  
 
La judiciarisation du droit, comme d’ailleurs sa contractualisation, phénomène de plus 
en plus constaté par la doctrine sont l’illustration de la prise en compte de l’accélération 
du temps du droit, qui  conduit au déclin de la loi. 
 
Le législateur et le juge, par des moyens différents, ont tous deux pour mission 
d’organiser le temps. Mais leur œuvre, lois et jurisprudence sont insérées dans le temps 
et donc appelée à se modifier ou à disparaître.  
 
Droit pour le temps et temps du droit, les deux  corrélations entre le droit et le temps, 
saisies par le législateur et le juge se mêlent, s’enchevêtrent. Le droit pour organiser les 
institutions dans le temps est dépendant du temps du droit. Le législateur peut vouloir 
créer des règles pour un temps long et en fonction de cette idée de durée, la règle 
revêtira des caractères particuliers, mais il peut  aussi décider pour un temps court et le 
contenu de la règle sera dépendant de ce temps éphémère. Le contenu, d’un code, la 
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rédaction de ses articles ne peut être semblable au contenu d’une loi prise dans 
l’urgence pour régler une situation que l’on sait ou que l’on veut passagère. L’esprit ni 
le contenu de la loi pour un temps  long ne peuvent être semblable à l’esprit d’une loi 
prise en fonction d’événements politiques ou sociaux, appelés à changer rapidement. 
 
Le temps, sa durée est bien à l’origine de la création du droit. Même s’il existe bien 
quelques actes juridiques instantanés comme la vente au comptant ou  le don manuel, le 
droit n’est pas fait pour l’instant, comme il n’est pas fait pour Robinson Crusoë . Le 
droit régit dans le temps  les relations sociales. Le législateur, la jurisprudence, toutes 
les sources du droit, lorsqu’elles créent une règle, décident en considération d'une 
situation passée afin de régir l’avenir ; le futur est toujours inscrit dans une norme 
impérative. Le droit est là pour maîtriser le temps, mais le temps  de manière inéluctable 
défera le droit, qui  tôt ou tard se transformera, course poursuite où il n’y a pas de 
vainqueur. 
 
L’intervention du législateur et celle du juge sont justifiées par l’existence du temps, le 
temps  qui rythme la vie de chaque homme intégré dans une société.  C’est l’écoulement 
du temps qui donne au juge tous ses pouvoirs dans l’élaboration du droit. Le code n’a 
jamais voulu tout régler. Portalis rappelait que le législateur ne peut tout prévoir, « que 
l’on ne pouvait enchaîner l’action du temps ». C’est le rôle du juge, pendant la durée de 
la loi, par le jeu de l’interprétation de préciser, affiner  son contenu ou  corriger  son 
silence. 
 
 
Mais le temps  du législateur  n’est pas celui du juge  Le législateur dit le droit, pour 
l’avenir, d’une manière générale, volontairement à un moment choisi. Dans le principe, 
même s’il y a des exceptions, la loi n’est pas rétroactive. « Le législateur ne doit pas 
frapper sans avertir » (Portalis)  Le temps pour lequel il décide voudrait être un temps 
long. La stabilité de la règle qui assure la sécurité des relations juridiques est inhérente à  
tout système législatif. 
 
Le juge quant à lui, décide sur des faits passés, qui lui sont soumis par le hasard du 
procès, il met fin à une situation présente, née dans le passé. Il rend la justice,  et  pour 
cela, dans un temps raisonnable requis pour un procès juste, il doit statuer en tenant 
compte de l’incidence du temps inscrit dans les faits en conflit, « rapport énigmatique 
du temps et du juste », souligné par François Ost.  
 
 
C’est donc le temps du législateur  (temps  nécessaire pour que soit assurée la sécurité 
du droit) (I) et le temps du juge  (II)  à la recherche de la plus grande justice,  qui 
permettront d’illustrer le lien indéfectible qui existe entre le temps et le droit.  
 
 
 
 
 
 
I – Le temps du législateur 
 
 
Il y a plusieurs notions de temps relatives à la création de la loi. Le temps pour faire la 
loi ne nous retiendra pas, même si indéniablement ce problème du temps de la 
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procédure législative concerne bien le temps et le droit. Il y aurait  sans doute des 
réflexions politiques et sociologiques à faire sur  ce temps qui peut être volontairement 
raccourci ou allongé par les procédures parlementaires existantes dans les différents 
États.  Le dépôt d’amendements multiple est un moyen de retarder le vote d’une loi. Le 
récent exemple en France de la loi voulant permettre la fusion des sociétés Suez et Gaz 
de France a suscité le dépôt de 1400 amendements. Et il est certain que la lenteur des 
débats, l’hostilité de l’opposition qui peut s’accroître ou diminuer pendant tout le temps 
de la procédure parlementaire, peut avoir des répercussions sur le contenu de la loi 
finalement adoptée. Mais il s’agit plutôt d’un jeu politique, même si réellement, le 
contenu  de la loi sera ce que les débats, et leur longueur, auront permis. 
 
Nous nous attacherons seulement, d’une part, à l’influence que le temps linéaire 
(l’écoulement normal du temps)  peut avoir sur la portée et le contenu de la loi (  A) et 
d’autre part, sur la durée de la loi  (B).  Formulé autrement nous  analyserons tout 
d’abord comment  la loi intègre le temps pour le maîtriser, (et en faire un temps 
juridique) puis nous nous interrogerons sur le temps de la loi votée par le législateur. 
 
 
 
A)  Le contenu de la loi, fonction du temps 
 
 
Parfois le temps qui s’écoule ou qui s’écoulera est l’objet même de la loi. Le temps lui-
même va être, par la volonté du législateur, créateur ou extincteur d’un droit. Dans ce 
cas le temps est d’une certaine manière l’objet de la loi. 
 
D’autre fois c’est seulement la prévision de la durée d’une institution dans le temps qui 
va lier le temps à la loi. C’est le cas le plus fréquent, car le législateur organise la vie 
sociale dans le temps et doit prévoir ce que devront être les situations concrètes dans 
l’avenir. Et c’est pour organiser ce temps futur que le législateur intervient. 
 
Le temps, sa durée,  peut donc être l’objet même du législateur  a), ou être plus souvent 
l’un des facteur du contenu de la loi  b). 
 
 
a) Le temps objet de la loi 
 
Le législateur peut vouloir que le temps soit l’objet même de la loi. Le temps peut 
mettre fin à un droit ou être créateur de droit. C’est bien là, la réalité la plus tangible du 
lien entre le droit et le temps. Il n’est pas besoin de s’étendre sur le sujet.  Il suffit de 
donner quelques exemples. On peut  évoquer les notions de possession, de prescription 
ou d’urgence en procédure. 
 
 
 
 
 
 
 
Une petite parenthèse. Disant il y a quelques temps à une amie que je pensais faire une 
conférence sur le droit et le temps, après m’avoir dit qu’il s’agissait d’un sujet 
philosophique, ce que j’ai immédiatement démenti, s’est récriée « tu ne va tout de même 
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pas  faire une conférence sur la prescription » !  La prescription est donc bien l’une des 
premières idées qui surgit si l’on envisage le lien existant  entre le droit et le temps. Je 
ne dirai que quelques mots sur cette maîtrise du temps linéaire par la loi. Ce temps qui 
est enfermé dans une volonté législative et qui devient donc peut-on dire un temps 
juridique. 
 
On peut évoquer quelques effets  récent de ce pouvoir du temps. Il semble qu’il y ait 
une prise de conscience de l’intégration de la règle de droit dans un temps qui 
s’accélère.  
 
Les règles relatives à la prescription extinctive connaissent aujourd’hui dans différents 
pays des changements. La tendance est au raccourcissement des délais et à leur 
uniformisation. 
 
On sait que la prescription extinctive qui a pour but d’entraîner la perte d’un droit par 
l’écoulement d’un certains laps de temps, héritée du droit romain, a pour but d’assurer 
la paix publique. L’écoulement du temps est au coeur du fondement de la prescription. 
Il ne permet plus au débiteur d’invoquer des moyens de défense, il démontre l’inintérêt 
du créancier pour son droit, la prescription évite les procès interminables.  Tous les pays 
connaissent des prescriptions. C’est aujourd’hui la durée de la prescription qui change. 
Il y a une tendance à vouloir réduire les prescriptions de droit commun longues, qui 
apparaissent maintenant beaucoup trop longues. La prescription de trente ans reprise du 
droit romain a été changée récemment en Allemagne. Le nouveau BGB a retenu une 
prescription de droit commun de 3 ans. Le droit français envisage de changer la 
prescription trentenaire de droit commun pour la ramener à dix ans.  Un projet  de loi 
dans ce sens a été accepté par le conseil des ministres le 12 juillet 2006. Les principes 
Unidroit et les principes européens du contrat ont adopté une prescription de trois ans  
dans le domaine des créances. La Convention de Vienne sur la vente internationale des 
marchandises limite l’action en conformité à deux ans… Il est assez curieux de 
constater alors que l’allongement de la vie humaine est indéniable (on vit maintenant 
assez facilement jusqu’à 9O ans), que les prescriptions se raccourcissent. Ce n’est donc 
pas la vie humaine qui est  la mesure de la prescription mais l’accélération des  activités 
humaines, la vitesse des transactions. Tout allant plus vite, il faut faire de plus en plus 
court, les prescriptions se raccourcissent.  
 
Mais c’est le contraire qui apparaît en droit pénal. Il existe aujourd’hui des crimes 
imprescriptibles. Le droit ne maîtrise plus seulement le temps (pour le raccourcir ou le 
rallonger),  il  lui nie tout effet. Le temps juridique rejoint le temps linéaire qui tend vers 
l’éternité. Le législateur a estimé que certains crimes étaient tellement opposés aux 
règles essentielles de conduite de l’homme, que jamais la faute ne sera éteinte. Il y a 
imprescriptibilité des crimes contre l’humanité.  
 
Dans la même pensée, il y a une tendance aujourd’hui, non pas sans doute à changer les 
règles de prescription des infractions pour les rallonger, mais une tendance à reconnaître 
plus facilement l’interruption de la prescription. Il est possible de jouer sur la date de  
départ de la prescription. Les moyens scientifiques de preuve sont aujourd’hui plus 
élaborés, plus sûrs, et les droits de la victime sont considérés avec plus de bienveillance. 
 
Le temps juridique est donc dépendant de différentes considérations évolutives. Le 
temps linéaire peut être raccourci  il peut être allongé, éternisé. Temps long ou temps 
court, temps suspendu, selon les intérêts que veulent défendre les différentes branches 
du droit. 
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Le  temps qui passe ou a passé et pendant lequel une situation de fait a existé est aussi 
créateur de droit. Un enfant sans filiation, un occupant d’une terre sans droit  peut 
acquérir une filiation ou devenir propriétaire. Selon la loi un individu qui  n’a aucun 
droit, seulement par l’écoulement du temps pourra revendiquer une situation juridique. 
Pleinement intégré dans une famille, définitivement propriétaire. Le législateur, 
volontairement, a voulu donner le pouvoir au temps de créer un droit, pour que 
l’apparence devienne réalité. 
 
La France connaît depuis très longtemps la possession d’état à coté de la 
reconnaissance, comme mode d’attribution de la filiation. Mais il est intéressant de 
remarquer que le droit allemand, qui jusqu’alors n’admettait que l’établissement de la 
filiation par le sang, a admis tout récemment un rôle à la possession d’état, faisant ainsi 
une place nouvelle au pouvoir du temps dans la création d’un droit. Il y a un  temps 
juridique facteur de filiation. 
 
On pourrait encore évoquer l’urgence, le provisoire, comme source de lois. Le 
législateur légifère en fonction d’une durée du temps. Il découpe le temps. Ici c’est un 
temps court qu’il considère. Le temps linéaire dans le principe est toujours semblable, il 
s’écoule imperturbable, comme le sable dans le sablier, il n’y a pas de différence entre 
chaque minute, chaque heure, elles se succèdent seulement inexorablement. Et le 
législateur va  couper ce temps linéaire et  retenir seulement  un certain laps de ce 
temps. Il estimera qu’en fonction d’une situation particulière il faut agir vite, pour 
assurer la sécurité publique ou garantir les droits d’une personne, et il va alors donner 
des règles spéciales qui ne s’appliqueront que dans une certaine durée de temps, 
arbitrairement retenue. Dans l’urgence, on pourra prendre des mesures provisoires, ou 
agir selon la procédure spéciale du référé.   
 
C’est encore ici la rapidité, le temps court qui l’emporte sur le temps long. Tout va plus 
vite, le temps juridique se raccourcit. 
 
En est-t-il de même lorsque le temps n’est qu’une dimension du contenu d’une loi, sans 
en être l’objet. 
 
b) Le temps dimension de la loi. 
 
C’est presque une évidence de rappeler que le législateur dispose pour le temps. C’est la 
mission même du législateur de prévoir pour l’avenir en fonction du passé. La plupart 
des institutions  sont appelées, par leur objet même à durer dans le temps. 
 
C’est le cas du mariage, de la tutelle, des successions, des contrats à exécution 
successive : bail, contrats de fourniture,  concession administrative … 
 
Prenons une institution en exemple : la tutelle.  Celle-ci est limitée au temps de la 
minorité. L’article 406 indique que «  le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle », 
il en est de même pour le conseil de famille. La loi prévoit expressément les dispositions  
qui devront être prises lorsque surviendront certains événements pendant le temps de la 
tutelle. Ainsi si un enfant naturel vient à être reconnu par l’un de ses deux parents  après 
l’ouverture de la tutelle, si le tuteur demande à être déchargé, si le mineur reçoit une 
succession, des donations, si une transaction est proposée…. Toutes ses situations qui 
ne sont pas présentes au jour de l’ouverture de la tutelle, sont réglées par avance par la 
loi, tentant de prévoir tout ce qui pourra survenir pendant le temps que durera la tutelle. 
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La dimension du temps étant inhérente à presque toutes les institutions, le législateur 
légifère pour les organiser. 
 
 Le lien entre le temps et le droit est évident : le temps est l’objet de la loi ou justifie son 
existence et son contenu. Le droit saisit le temps et l’insère dans la loi, mais, 
inversement, c’est le temps  qui déterminera la durée de la loi. C’est ici un autre lien 
entre le temps et le droit.  Quel est le temps de la loi ? 
 
B) Le temps de la loi 
 
Peut on penser qu’il existe une juste mesure temporelle qui serait l’équilibre entre 
l’exigence d’un temps stable, et un temps  mobile porteur de changement ? On retrouve 
là l’exigence fondamentale du droit entre stabilité et progrès. Le législateur doit tout à la 
fois assurer la sécurité des relations sociales, permettre aux individus de se fier à la loi 
pour les situations qui s’échelonneront dans le futur, mais il doit aussi  pouvoir modifier 
les règles applicables lorsqu’il pensera qu’une meilleure justice ou un progrès 
économique ou sociale le requière. 
 
Combien de temps doit durer une loi ? 
 
On retrouve ici l’opposition entre la loi divine qui ne peut être changée, et la loi 
humaine qui évolue dans le temps. Mais n’existe-t-il pas des lois, faites par l’homme qui 
ne pourraient être changées. La loi interdisant le mariage entre personnes du même sexe 
pourrait dans certaines  sociétés paraître inchangeable.  
 
Il y a donc déjà une première approche. Le contenu de la loi, reposant sur des valeurs 
qui seraient  éternelles, interdirait au législateur toute modification. Il y aurait des 
valeurs traditionnelles, sacralisée (ayant leur origine le plus souvent dans une religion, 
des rites, des coutumes),  qui donneraient aux lois qui les reconnaissent une très grande 
longévité, peut être même une intangibilité. 
 
D’autre fois, c’est le contenant, c’est à dire l’instrument qui contient les règles 
législatives qui va donner à la loi un caractère de longue durée. En insérant 
volontairement des règles dans une constitution ou une codification, le législateur 
entend leur donner une stabilité particulière. 
 
 
 
La constitution qui contient les règles permanentes et fondamentales de l’État a vocation 
à durer tant que le régime politique et social instauré par les rédacteurs de la 
constitutions durera. 
 
Un bel exemple de cette pérennité des constituions est la Constitution des États-Unis de  
1787. Elle demeure depuis deux siècles à peine modifiée. Elle n’a subi que 26 
amendements. 
 
Mais les régimes changent, se succèdent, les États, lorsque des changements politiques 
importantes surgissent, se dotent d’une nouvelle constitution. Les règles 
constitutionnelles  peuvent donc changer. Mais il est indéniable qu’une constitution  
dans la volonté de ses rédacteurs est appelée à durer telle qu’elle a été établie. Toute 
modification exigera des majorités qualifiées, difficiles à atteindre. La Constitution 
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prévoit elle-même sa propre stabilité, même si elle règlemente les moyens de son 
éventuelle modification. 
 
Le problème se pose même de savoir si une constitution peut empêcher sa révision. 
Certains se demande si la supra constitutionnalité ne pourrait pas mettre hors du temps 
et de la volonté des hommes certaines valeurs immuables consacrées par et pour le 
peuple.     
 
D’autres textes ont aussi une volonté de durer, ils sont rédigés pour un temps long, un 
temps que l’on pense peut être même éternel. 
 
J’en prendrais pour exemple la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
et le bill of rights  constitué par les 1es 10 premiers amendements de la Constitution des  
Etats Unis. 
 
Ces textes qui reflètent l’idéologie et la morale chrétienne des pays occidentaux mettent 
l’homme, l’individu au centre de tout système de droit. Si l’Etat doit régir la Cité, il ne 
peut en aucune manière, même pour assurer le bien être général de la communauté, 
enfreindre les droits individuels qui appartiennent dès sa naissance à toute personne. Le 
doyen Carbonnier, estimait  que « l’idéologie exubérante des droits de l’homme semble 
peu inquiétée par les contraintes de l’intérêt collectif ».  
 
La liberté, l’égalité, le droit de s’exprimer, de se réunir, le droit d’être légalement 
jugé… sont, doivent être, hors du temps.  
 
Aujourd’hui la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 et les différentes 
déclarations des droits ou Charte des libertés ( comme au Québec), qu’elles soient ou 
non intégrées dans les Constitutions, et l’interprétation qu’en donne  la Cour de 
Strasbourg et les Cours constitutionnelles des Etats sont des règles au temps longs qui 
revêtent une sorte d’immutabilité et se voudraient hors temps. 
 
 
 Mais ces règles relatives au droit de l’homme ne sont cependant pas universelles. Elles 
proviennent de l’histoire de la civilisation occidentale. D’autre civilisations ou d’autres 
régimes qui prônent la toute puissance de l’Etat, du peuple, de la collectivité, du groupe, 
sont réticents à recevoir ces droits, exaltant l’individu, qui ne font pas partie de leur 
histoire, de leur culture, de leur philosophie.  
 
 
 
 
 
Les codifications sont aussi en principe des règles au temps long, appelées à durer. 
Lorsque le législateur codifie ou re-codifie son droit, il entend, poser des règles stables. 
Ces règles, inspirées par le temps «  les code se font avec le temps » déclarait Portalis,  
et regroupées  dans un même document veulent créer un ensemble complet cohérent, 
destiné à durer. 
 
Un code entend réaliser pour un temps long une oeuvre totale, et rationalisée. L’idéal 
d’un code est de régir, dans un certain domaine du droit, les aspects les plus importants 
des relations sociales, seulement les aspects les plus importants, un code ne peut pas et 
donc ne veut pas tout prévoir. Rappelons les propos de Portalis : « L’office de la loi est 
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de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d’établir des principes 
féconds et non de descendre dans les détails des questions qui peuvent naître sur chaque 
matière ».   
 
Un code a vocation à durer. Et il y a bien des exemple du temps long des codes. En tout 
premier, le code civil français, toujours en vigueur, même si évidemment il a subi 
d’importantes réformes. 
 
Jean Carbonnier soulignait l’importance de la longévité du code civil : «  Quand un 
code a vaincu l’usure de l’évolution par une résistance séculaire, il acquiert peut être 
statut de livre canonique une sorte de noblesse qui le place hors de l’écoulement du 
temps ».  
 
Mais le code civil n’est pas seul,  le BGB est entré en vigueur en 1900, il a traversé 
presque sans heurts la période nazie, ce n’est que tout récemment que la partie relative 
aux obligations a été modernisée.  Le code chilien lui  aussi a plus de cent ans.  
 
Mais même si le temps des codes se veut long, cette longueur dépend  de l’histoire et  
des bouleversements politiques du pays dans lequel il s’applique, de la période à la 
quelle il a été rédigé, de la qualité de sa rédaction, de son aptitude, en raison de la 
formulation de principes,  à pouvoir s’adapter à l’évolution du temps. 
 
À coté des règles insérées dans un code, le droit est forgé par des normes issues du 
parlement ou  du pouvoir réglementaire. Ces textes, mêmes s’il  a des exceptions, ont 
dès leur naissance une moindre stabilité que les règles codifiées ; leur modification, leur 
disparition, est programmée, comme la vie humaine.  
 
Le système juridique traditionnel des pays à droit codifié  avait pour caractéristique de 
limiter le nombre de lois, aux seuls besoins réels de la société. Le contenu de ces lois 
était le plus souvent en rapport avec la morale, et la clarté de leur rédaction entendait 
donner une plus grande résonance au droit objectif qui  ne devait pas éclater en droit 
subjectif soumis, pour leur appréciation, au juge. 
 
 
Mais ce système classique n’est plus, les choses ont changé. C’est un phénomène 
général, on assiste à une inflation de la loi au sens large, lois, règlements, décrets, 
arrêtés, mais aussi textes supranationaux, règlements, directives communautaires…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut rappeler les pages écrites par le doyen Carbonnier dans son livre « Droit et 
passion du droit », exposant les méfaits de l’intensité normative. Il introduit pour 
justifier ce phénomène, la vitesse (c’est bien là le jeu du temps). Le célèbre auteur 
critique l’abus des précisions bureaucratiques «où l’inflation se grossit de l’enflure».  Le 
Conseil d’Etat lui-même a reconnu que « la durée de vie des lois est en constant 
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raccourcissement, c’est que débattues avec une hâte excessive, les malfaçons dont elles 
sont porteuses imposent des rectifications ». 
 
Tous ces phénomènes conduisent  à un changement profond  dans la nature et le rôle de 
la loi.  « Ce n’est plus la proclamation d’une règle générale et permanente, c’est un 
procédé de gouvernement ou de gestion, une sorte de note de service à réitérer et à 
réadapter sans répit » nous dit François Ost. 
 
Il y a de multiples raisons au déclin de la loi. Mais les causes principales sont 
l’accélération des activités humaines, la mondialisation, la globalisation, qui mettent  
l’accent sur l’économie, ses évolutions rapides, justifiées par la recherche de l’efficacité, 
la dépréciation rapide des idées, des techniques, des produits. 
 
Mais alors ce n’est pas le temps qui  s’accélère, ce sont les activités humaines. Et 
Ronsard avait donc déjà raison :  
 
«  Le temps s’en va, le temps s’en va Madame 
Las, le temps non, mais nous nous en allons »… 
 
Il n’est pas ici le lieu de critiquer ou de justifier ce phénomène actuel de l’inflation des 
lois et de ses conséquences, il convient seulement de constater que la loi  ne sait plus 
bien maîtriser le temps, que celui-ci lui échappe car pendant son cours, il se charge de 
trop de nouveautés, d’urgence, de contradiction difficilement saisissable par les 
procédures parlementaires. L’accélération du temps conduit alors à se tourner vers le 
juge, autre acteur de la création du droit. Le temps du juge subit-il la même évolution 
que le temps du législateur ? 
 
II – Le temps et le juge 
 
Le juge, réglant lors d’un procès, un conflit, doit dire le droit. Qu’il le dise en faisant 
une application de la loi, en l’interprétant ou qu’il donne une règle de droit, en la  
« découvrant »   dans des décisions précédentes comme en Common law.  
 
Contrairement au législateur qui décide pour tous, le juge n’est pas maître du moment 
où il sera appelé à  dire le droit. C’est le hasard qui suscite le procès. Il devra statuer 
dans un présent  sur des faits passés,  et le jugement aura des répercussions dans le 
futur.  
 
Le temps du juge ne peut donc être le temps du législateur. Le temps des faits est 
antérieur à  celui du  jour de la décision  Tout jugement est dans le temps  A) et il y a un 
temps pour dire le droit, il y a un temps du procès B) . 
 
 
A) Le jugement dans le temps 
 
 
Rappelons à nouveau Portalis, « La loi ne peut tout régler et tout prévoir… Comment 
s’opposer au cours des événements ou à la pente insensible des moeurs ? … dès lors une 
foule de choses sont  nécessairement abandonnées… à l’arbitrage des juges ». 
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C‘est l’existence de l’écoulement du temps qui justifie le rôle du juge (a), et c’est aussi 
la prise en compte du temps qui permet de comprendre aujourd’hui l’évolution du rôle 
du juge (b). 
 
a) C’est parce que, après la mise en vigueur de la loi, le temps continue à courir, 
drainant  avec lui des faits nouveaux, des idées nouvelles,  que le juge intervient dans 
l’élaboration du droit. C’est donc le temps qui inexorablement passe et fait évoluer les 
choses qui justifie le rôle de la jurisprudence complément indispensable à la loi. 
 
Le jugement statue sur le passé. Le juge doit dire le droit, en appliquant la vérité de la 
loi aux circonstances de fait qui ont conduit au conflit. Mais sa décision aura des effets 
dans l’avenir. Le rôle du juge devrait être différent dans un pays de droit écrit comme la 
France où le juge applique une loi (ou se fonde sur les principes généraux) et dans les 
systèmes de common law, où le juge, appliquant un précédent, donne une solution à un 
conflit, mais  peut poser aussi  une règle de droit pour l’avenir. 
 
Mais le  temps justement ne conduit-il pas à modifier le rôle traditionnel du juge 
français ? 
 
 L’accélération du temps, la rapidité des mutations, l’inflation des lois, décrets  ou 
règlements, qu’ils soient nationaux ou supra nationaux, ne permet plus au juge 
d’effectuer sereinement sa mission d’application seulement de  la loi. Quelle loi ? Il y a 
en tant, qui se succèdent, s’enchevêtrent, se contredisent. Conscients de l’impossibilité 
dans la quelle il se trouve, le juge a alors recours à des notions floues, imprécises,  
fondées sur des valeurs morales, provenant parfois de droits étrangers, bonne foi, 
principe de précaution, confiance légitime, délai raisonnable. Ces notions larges 
flexibles, permettent au juge de rendre une justice plus adaptée aux conflits qui lui sont 
soumis. Ainsi la bonne foi, clause générale chère au droit allemand, est de plus en plus 
invoquée par le juge français pour assouplir la rigidité de la loi, ou la rigueur 
contractuelle.   
 
Comme l’a souligné Jean Carbonnier  le rôle du juge se transforme  aussi en raison   du 
«  pullulement  des droits subjectifs, facteur d’inflation du droit. «  Chaque droit 
subjectif arrive à la lumière armé d’une action en justice ». Le juge devient maître de la 
reconnaissance de ces droits subjectifs.  
 
 
 
 
Si comme le remarque François Ost «  Le politique et l’économique privilégient 
désormais la flexibilité sur le long terme, le pilotage à vue sur la prospective », si nous 
somme dans « un état d’urgence permanente », il est certain que le rôle du juge se 
transforme, il lui appartient, avant que ne puissent intervenir les procédures 
parlementaires et le vote d’une loi, de faire justice  dans ce temps éphémère. 
  
De plus en plus souvent le juge, allant au-delà de sa mission première adopte des 
positions d’avant-garde, en attendant que le législateur intervienne. 
 
Il en a été ainsi en 1984  lorsque la Cour de cassation dans l’arrêt Démare a déclaré 
qu’il existait dans le domaine de la circulation automobile une responsabilité objective. 
Cet arrêt courageux a conduit à l’adoption plus rapidement  de la loi Badinter, qui a 
détaché la responsabilité en matière d’accident d’automobile de la responsabilité civile. 
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Les juges ont encore précédé le législateur pour protéger les intérêts des personnes 
contre les abus rendus possible par le développement des techniques informatiques 
nouvelles. La jurisprudence a assuré la protection des individus avant que ne soient 
votées les  deux lois «  informatique  et liberté ». 
 
Ces avancées ou ces changements dans le rôle de la jurisprudence sont bien dus à 
l’accélération du temps, qui rend la loi malhabile à règlementer une société en constante 
mutation. Mais en agissant ainsi le juge inverse son rapport au temps. Il ne statut plus 
seulement pour résoudre un conflit né de faits passé, il statut pour l’avenir, pour changer 
la règle de droit existante.   
 
Mais alors si le rôle du juge se rapproche de celui du législateur, apparaît le difficile 
problème de la rétroactivité des décisions de justice. 
 
C’est bien là un rapport important entre le jugement et le temps. En France, c’est le 
principe, le juge ne faisant que dire le droit, interprétant la loi ou comblant ses lacunes, 
sa décision est incorporée à la loi. Celle-ci étant évidemment préexistante aux faits, 
objet du conflit, la règle posée par le juge, est rétroactive. «  Le juge est condamné à la 
rétroactivité» écrivait le doyen Rivero. Dès lors tout revirement de jurisprudence 
entraîne une déstabilisation du droit.  
  
Les conséquences regrettables imposées par la rétroactivité de la jurisprudence 
inquiètent actuellement les juristes français. Un important colloque s’est tenu à la Cour 
de cassation pour tenter de trouver une solution  équitable.  
 
 Sous couvert d’interprétation de la loi, le juge en réalité modifie ou crée souvent le 
droit. On fait état de l’interprétation « évolutive » qui tient compte des nouvelles 
circonstances, des mentalités différentes, des avancées technologiques. Parfois même le 
rattachement à la lettre de la loi et aux décisions précédentes disparaît.  On peut 
difficilement nier le caractère normatif de la jurisprudence. Alors la rétroactivité met à 
mal la sécurité juridique. Ne faut-il pas trouver des moyens pour concilier sécurité et 
justice ?  
 
Il y en a plusieurs : On peut assister à des glissements de jurisprudence, par lesquels le 
juge assure la transition entre règle ancienne et règle nouvelle, parfois appel est fait au 
législateur pour qu’il change la loi. Les américains connaissent la prospective 
overruling,  qui prévoit que la décision nouvelle ne s’appliquera que pour l’avenir. Le 
Conseil de Etat, dans une affaire « AC plus » récente, s’inspirant sans doute du droit 
américain, a décidé que son arrêt n’emporterait changement que pour l’avenir. 
 
Mais on peut encore peut être aller plus loin et reconnaître  au juge un véritable pouvoir 
de créer une règle de droit- applicable dans l’avenir, pouvoir dû aussi bien à la 
dégradation de la loi qu’à la propre  ascension du juge. 
 
La Cour de cassation française, sous l’impulsion de son président actuel, consciente du 
nouveau rôle que la jurisprudence est appelée à jouer, se pose la question de savoir si 
elle ne devrait pas être habilitée à émettre des formes d’arrêts de règlement. Le juge 
devenant comme le législateur créateur de règles de droit devrait alors pouvoir maîtriser 
le temps et prévoir la non rétroactivité de la décision. 
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Le temps influe donc sur le rôle du juge et la portée de la décision de justice. Mais le 
juge est encore confronté à une autre dimension du temps car il décide nécessairement 
lors d’un procès. Il y a un temps pour rendre la décision de justice. Il y a un temps du 
procès. 
 
B) Le temps du procès (de la justice)  
 
Le juge, pour dire le droit, a besoin  de sérénité et de sagesse. Ces deux vertus 
demandent du temps, un temps apaisé permettant une calme réflexion. Tout procès doit 
avoir une  durée harmonieuse. Le juge ne doit pas rendre sa décision trop vite ni 
dépasser un temps raisonnable. « Le temps, [remarque Jean Marie Coulon], est un 
instrument de la politique processuelle, il s’insinue dans la définition de la justice ». 
 
Dès lors le temps judiciaire n’est pas facile à déterminer. Y aurait il un temps idéal  pour 
chaque procès, pour tous les procès, pour le procès civil, pour le procès pénal, pour le 
procès commercial ? 
 
La procédure qui contient les règles permettant, devant les tribunaux de rendre une 
bonne justice fait l’objet de soin attentif du législateur. Les règles de procédure doivent 
permettre de faire progresser le procès – procedere signifie bien avancer. Tout  temps 
mort est négatif. De l’assignation au jugement, s’étend un temps, rythmant tous les   
actes qui doivent permettre aux parties, d’assurer, à armes  égales, leur défense et de 
réunir les preuves qui permettront au juge d’avoir une connaissance exacte des faits en 
litige. 
 
On pourrait faire une différence de vocabulaire entre d’une part les délais et la durée du 
procès. Les délais seraient toujours positifs, qu’ils soient décidés par la loi ou par le 
juge. Le temps  du procès se déroule comme une succession de délais, ils apparaissent 
dès la saisine de la juridiction et se prolonge après la décision de justice si elle est 
susceptible de voie de recours. La durée aurait un sens plus négatif car elle marquerait la 
possibilité pour les parties de se servir du temps comme stratégie pour faire durer le 
procès, ou bien elle serait la marque, trop souvent, de la négligence du juge, ou de 
l’encombrement des juridictions, signe d’une mauvaise organisation de la justice.   
 
Il y a différents temps du procès. Tout d’abord le temps est règlementé par le législateur 
qui prévoit des délais. Il  y a aussi le temps retenu,  octroyé par le juge ;  il a le pouvoir 
de maîtriser le temps du procès puisque comme l’a rappelé en 1989 l’Assemblée 
Plénière de la Cour de cassation «  Si les parties ont la libre disposition de l’instance, 
l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable » 
Enfin il y a le temps des parties, car il ne faut pas oublier que le procès civil ( ce n’est 
pas le cas pour le procès pénal) est la chose des parties et que le temps est un élément 
souvent important de leur stratégie pour, si ce n’est gagner le procès, en tout cas en 
retarder sa solution. La loi, le juge et les parties participent donc au temps du procès, à 
sa progression.  
 
 
a)  Les délais légaux  
 
 
Tout d’abord le temps du procès, maîtrisé par le législateur, concerne essentiellement 
les délais. Ils sont impératifs, et ne peuvent se négocier.  Ils s’imposent en principe au 
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juge et aux conseils des parties. Ils tombent comme un couperet, la procédure ne peut 
plus avoir lieu ou ne peut plus se continuer. 
 
 Certains délais sont des délais « d’action » Il y a un temps pour pouvoir agir en justice, 
saisir le juge. Il peut être parfois trop tard, le délai visé par le législateur est expiré. On 
ne peut plus faire valoir son droit. Il y a des délais pour initier une instance, il y a des 
délais pour exercer les voies de recours. La loi prévoit aussi des délais de comparution.  
 
 Le législateur en instaurant des délais et en choisissant leur  régime, a voulu enserrer le 
procès dans un cadre temporel, dont il entend déterminer la mesure qu’il voudrait 
harmonieuse. 
 
Les délais imposés par le législateur étant déterminés, permettent une certaine prévision 
de la durée du procès.  
 
Mais il n’y a pas que des délais légaux. Le juge a aussi des pouvoirs importants dans la 
conduite de l’instance. 
 
 
b) Le temps du juge.  
 
 
Il devrait y avoir une distinction entre les procédures de type accusatoire et ceux de type 
inquisitoire. Entre les procédures écrites et les procédures orales. 
 
Dans les procédures accusatoires comme celle des pays de common law, le temps, c’est 
toujours le cas en première instance, n’est pas maîtrisé par le juge qui, dans le principe 
(même si cela change et évolue) n’est qu’un arbitre. Il n’y a pas de véritable instruction 
sous la houlette d’un juge. Le procès se prépare entre les avocats des parties. Tout ce 
passe à l’audience, où lors de débats oraux, sont présentées les preuves. La preuve par  
témoignage (puisque les débats sont oraux) joue un rôle important  Et ce sont  les 
parties, leurs avocats qui conduisent le procès. Le temps de l’audience, peut être llong, 
des jours, des mois, voir des années. 
 
Dans les pays de droit écrit, l‘audience du procès civil (le procès criminel aux assises en 
raison des la présence des jurés est essentiellement oral, et donc plus long)  est  
normalement courte. Très rares sont les procès qui demandent plusieurs jours. 
L’audience est plus ou moins  longue selon la prolixité des avocats. Mais pour éviter ces 
longueur, il y a en France une tendance très nette, déplorée par certains, à inciter les 
avocats à « déposer  leur dossier », c’est à dire à ne pas plaider, remettant au juge 
seulement leur documents écrits. Cette nouvelle manière de procéder fait gagner le 
temps de l’audience. 
 
 En France, à l’origine, lors de la rédaction du code de procédure civile en 1806 le 
procès était presque entièrement la chose des parties,le juge n’avait que très peu de 
pouvoir d’intervention. Les choses ont bien changé. Le législateur, conscient de la 
multiplicité des procès,  pour tenter d’améliorer la procédure, a crée des juges, comme 
les  juge de la mise en état, pour veiller efficacement au bon déroulement de l’instance. 
Ce juge a reçu le pouvoir d’impartir des délais  et d’ordonner les mesures nécessaires. 
Les délais octroyés par le juge visent essentiellement à faire avancer au meilleur rythme 
le procès, il y a des délais maxima qui, s’ils ne sont pas respectés, entraînent déchéance 
ou forclusion, d’autres délais sont prévus pour permettre aux parties d’assurer  leur 
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meilleure défense. Il faut laisser du temps au temps. Les « délais d’attente » imposent 
un délai minimum avant d’effecteur un acte de procédure. 
 
Le contrôle du juge en exerçant son pouvoir d’injonction (de conclure, de communiquer 
des pièces. ..) devrait permettre aux parties d’obtenir un jugement dans le délai 
raisonnable imposé par le Convention européenne des droits de l’homme. Mais les juges  
ne peuvent s’opposer aux droits que la loi reconnaît aux parties pendant le déroulement 
du procès, car il y a aussi un temps des parties. 
 
c) Le temps des parties 
 
Les parties jouent un rôle actif pendant le temps du procès. Par leur pouvoir 
d’intervention elles peuvent tenter d’accélérer ou de faire durer le procès. Mais elles se 
heurteront au pouvoir de surveillance du juge.  
 
Avant l’audience, les parties vont pouvoir négocier des délais. Cette négociation se fait 
entre avocats ou entre avoués en appel, sous l’arbitrage du juge, qui le plus souvent, si 
cela lui parait raisonnable, respectera la volonté des parties. 
 
Souvent l’une des parties n’a pas intérêt à obtenir rapidement une décision de justice,  
Elle peut donc utiliser les actes de procédure pour ralentir le cours du procès.  Les 
parties peuvent ainsi, déviant  le but de ces actes, solliciter des renvois, des expertises, 
demander des communications de pièces….Et l’exercice des voies de recours, appel, 
cassation, révision, peut être aussi, pour les parties, l’occasion de retarder, des mois, 
souvent même des années, le prononcé d’une solution définitive. 
 
Le temps judiciaire est l’enjeu d’intérêts opposés. De nombreuses voix s’élèvent contre 
la trop longue durée des procès. Les juridictions françaises ont d’ailleurs quelques fois 
subi les foudres de la Cour de Strasbourg pour n’avoir pas statué dans le délai 
raisonnable, facteur du procès équitable qu’accorde à tous justiciable la Convention 
Européenne des droits de l’homme.  
 
On ne peut nier que la durée des procès est souvent trop longue, cela est dû 
essentiellement à l’encombrement des tribunaux, à la frénésie judiciaire des français, au 
manque de juges, aux moyens insuffisants.  Mais il ne faudrait pas croire que la qualité 
de la décision de justice dépende de la longueur du procès. Le temps même long peut 
être porteur d’une bonne justice.  
 
Difficile temps du procès.  
 
 
Conclusion 
 
J’ai tenté d’évoquer quelques liens existant entre le temps et le droit, il y en a bien 
d’autres. Il est intéressant de remarquer que le lien qui existe depuis l’origine de la 
naissance du droit, dans toutes les civilisations, aujourd’hui est plus fort que jamais, 
mais le rapport semble s’inverser. Le temps l’emporte sur le droit. Si pendant des siècles 
le droit a su maîtriser le temps, il semble qu’aujourd’hui le temps ne supporte plus ou 
mal le joug du droit. L’évolution de la science, de l’économie, des techniques, des 
mœurs est trop rapide. De nombreuses lois ou décisions de justice à peine prises sont 
déjà dépassées et deviennent inadaptées voir injustes. Tout va vite, trop vite. Comme le 
disait déjà Hamlet «  Le temps est sorti de ses gonds ». Le droit peine à le rattraper. 
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