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La croissance économique dans l’ordre juridique : retour sur un débat des Trente Glorieuses 

 

par Giacomo Delledonne1 

 

1. Remarques introductives 

L’idée de présenter une contribution sur la façon dont la croissance a été théorisée par les 

juristes – notamment les juristes de droit public – et qualifiée d’objectif de nature constitutionnelle 

m’est venue lors du séminaire donné par Olivier Feiertag le 16 mars 2016. A cette occasion-là, M. 

Feiertag soulignait que « [l]a croissance n’est pas de toute éternité, l’essence de la vie économique. 

Elle a correspondu, au contraire, à un ‘moment’ bien spécifique de l’histoire du monde. Le 

‘moment’ de la croissance est le produit de la rencontre, à l’échelle du monde, de la sortie de la 

guerre, de l’apogée du modèle de l’État-nation et d’un système économique international. Ainsi 

comprise, la croissance des Trente Glorieuses ne reviendra donc plus jamais ». 

Tel est donc le contexte où se situe la réflexion que je voudrais développer cet après-midi. 

Son objet est un moment particulier de l’histoire de la culture juridique au 20e siècle. C’est un 

moment, faut-il l’ajouter, où la culture juridique, du moins dans certains pays de l’Europe 

continentale, a été en quelque mesure « forcée » à mettre à jour ses catégories afin de conceptualiser 

la montée en puissance de l’État-providence et ses répercussions sur les conceptions traditionnelles 

du pouvoir public2. Celui-ci est l’aspect le plus connu des transformations qui marquèrent cette 

époque. Le « moment de la croissance », lui aussi, n’a pas manqué de susciter la réaction de la 

culture juridique des Trente Glorieuses, qui s’est montrée plus ou moins réceptive à l’égard des 

implications de son « avènement ». Qu’en est-il de la croissance lorsqu’elle entre dans le discours 

juridique ? Peut-elle être vraiment thématisée ? 

Pour le juriste contemporain, la croissance est une notion qui peut entrer dans plusieurs 

constellations conceptuelles. Un exemple, dont on ne saurait sous-estimer l’importance dans les 

discussions sur l’avenir de l’Union économique et monétaire, est celui des rôles respectifs de la 

« rigueur » budgétaire et de la croissance : en termes un peu schématiques, est-ce que la seconde est 

la conséquence ou plutôt une condition de la première ?3 Ce que je tiens à souligner, en tout cas, est 

que la croissance se trouve aujourd’hui dans un champ de tension, dans lequel les relations qu’elle 

																																																													
1 Ce texte constituera la base de la discussion lors de la séance du 3 octobre 2017 du Séminaire interdisciplinaire 
d’études juridiques (SIEJ) de l’Université Saint-Louis – Bruxelles. L’auteur souhaite exprimer sa gratitude à Antoine 
Bailleux. 
2 Voy. M.S. Giannini, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Bologna, il Mulino, 1986. 
3 Une première réponse, du moins du point de vue du droit positif, est offerte par l’art. 3, par. 3, du TUE : « L’Union … 
œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des 
prix » (voy. F. Merusi, V. Giomi, « Politica economica e monetaria », in M.P. Chiti, G. Greco (dir.), Trattato di diritto 
amministrativo europeo, Parte speciale, 2e édition, Milano, Giuffrè, 2007, p. 1453 ss. 
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entretiens avec d’autres exigences font l’objet de discussions acharnées, les arbitrages entre celles-

ci étant toujours fort risqués. Ce qui m’intéresse le plus est que ces incertitudes révèlent peut-être 

déjà la crise que vit désormais le « paradigme croissanciel »4. Pout les finalités de mon propos 

d’aujourd’hui, elles contribuent à mettre en évidence la distance entre « notre » monde et celui de 

jadis, où le « moment de la croissance » fut à l’origine de réflexions aux contenus bien différents. 

Fondamentalement, mon analyse se concentre sur deux pays, l’Allemagne – en fait, 

l’Allemagne de l’ouest – et l’Italie. Ceux-ci ont en commun bon nombre de caractères. Battus à 

l’issue de la seconde guerre mondiale, ils ont dû s’acheminer sur la voie du constitutionnalisme et 

de la démocratie, ainsi que de l’économie sociale de marché. Ensuite, ils ont été tous les deux parmi 

les Etats fondateurs des Communautés européennes. En même temps, ils ont été marqués en 

profondeur par le dynamisme économique des Trente Glorieuses, qui a même été qualifié, aussi 

bien en Allemagne qu’en Italie, de véritable « miracle économique » (miracolo economico, 

Wirtschaftswunder). Pour les fins, évidemment plus limitées, d’une analyse juridique, il convient de 

souligner que l’Allemagne fédérale et l’Italie sont les deux pays où des cours constitutionnelles ont 

été mises en place pour la première fois en Europe continentale5. La présence, dès les années 1950, 

d’un organe juridictionnel chargé du contrôle de constitutionnalité des lois a donc introduit un 

changement de taille dans le « style » du raisonnement des juristes de droit public. 

Je vais considérer trois questions : l’influence, parfois non explicitée, du contexte socio-

économique sur l’interprétation des normes (pour laquelle je ferai référence à certains arrêts de la 

Cour constitutionnelle italienne aux années 1960 et 1970) ; la théorisation consciente de la 

croissance comme un concept relevant pour le droit constitutionnel ; les interrogations sur la 

redéfinition de la nature elle-même de la puissance publique entraînée par l’avènement de la 

croissance. Mon propos considère fondamentalement deux cas nationaux ; en même temps, il est 

nécessaire de tenir compte de l’impact du processus d’intégration supranationale sur les ordres 

juridiques nationaux et sur l’auto-conscience qu’ils avaient d’eux-mêmes. 

 

2. L’influence du contexte sur l’interprétation des normes : la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle italienne 

La première tendance que je vais prendre en compte a directement à voir avec l’introduction 

d’un système de contrôle de constitutionnalité en Italie, à partir de la fin des années 1950, lorsque la 

Cour constitutionnelle italienne commença à fonctionner. Dans son œuvre de protection et 

d’application des principes constitutionnels, la Cour a pu s’appuyer sur le riche catalogue de droits 
																																																													
4 Je fais référence à la définition de A. Bailleux, F. Ost, « Six hypothèses à l’épreuve du paradigme croissanciel », 
Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n° 77, 2016, p. 27 s. 
5 Si on laisse de côté l’exception « kelsénienne » de l’Autriche d’entre-deux-guerres. 
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fondamentaux contenu dans la Constitution de la République, incluant aussi la reconnaissance 

d’importants droits sociaux. Après l’approbation et l’entrée en vigueur de la Constitution, la 

doctrine juridique et la magistrature commencèrent à s’interroger sur la valeur juridique à attribuer 

aux dispositions constitutionnelles concernant les droits sociaux. Or, il est possible de reconnaître 

une correspondance entre les orientations prévalentes dans ce débat à un moment particulier, d’un 

côté, et les phases successives de l’histoire économique italienne, de l’autre côté. 

Au tout début des années 1950, avant que le miracle économique commence vraiment, la 

doctrine avait plutôt tendance à attribuer à ces formulations constitutionnelles un caractère de 

« normes programmatiques ». Cette interprétation demeura majoritaire jusqu’à l’entrée en fonction 

de la Cour, en 1956 : celle-ci, qui coïncide avec les premières années du miracolo economico, a été 

marquée, dès son début, par l’adoption d’une conception « généreuse » des implications des normes 

constitutionnelles concernant les droits sociaux : afin de remédier aux omissions du législateur, la 

Cour créa une nouvelle typologie d’arrêts – les décisions additives de prestations (sentenze additive 

di prestazione) – qui consistent non seulement à déclarer l’inconstitutionnalité d’une disposition 

législative mais aussi à y « ajouter » l’élément dont l’absence avait donné lieu à une situation 

d’inconstitutionnalité. S’agissant par exemple d’une disposition qui n’accorde un certain traitement 

qu’a un groupe spécifique, un arrêt additif établit que cette disposition-là est inconstitutionnelle 

dans la mesure où elle ne reconnaît pas la titularité du même droit à un autre groupe. Il s’agit, à 

l’évidence, de décisions qui « coûtent »6 et ont un impact sur les comptes publics. Aux années 1960 

et 1970, pourtant, la question du caractère limité des ressources disponibles n’était vraiment perçue 

ni par les juges constitutionnels ni par la doctrine juridique ou l’opinion publique. 

Ces circonstances, inextricablement liées au contexte très spécifique du « moment de la 

croissance », commencent à se dégrader vers la fin des années 1970. Ce qui ne disparaît pas, du 

moins pendant une décennie encore, est l’idée que la croissance va retourner, que les interruptions 

ne sont que temporaires et que l’Histoire sera caractérisée par un élargissement progressif des 

formes de protection des droits fondamentaux7. 

En 1973, par exemple, la Cour, tout en rejetant une question de constitutionnalité de 

dispositions adoptées en matière de prévoyance sociale, n’en ajoutait pas moins qu’elle n’accordait 

aucun véritable blanc-seing aux normes qui étaient en vigueur à l’époque : bien au contraire, « la 

Cour souhaite que le système actuel … soit ultérieurement renforcé » (arrêt n° 128/1973). Quatre 

ans plus tard, l’objectif d’un élargissement le plus vaste possible du système de prévoyance sociale 

																																																													
6 Voy. S. Holmes, C.R. Sunstein, The Cost of Rights : Why Liberty Depends on Taxes, New York, W.W. Norton, 1995. 
7 Un ouvrage emblématique de cette période est N. Bobbio, L’âge des droits, in Le futur de la démocratie, Paris, Seuil, 
2007. 
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s’accompagnait de la reconnaissance du caractère forcément graduel de cette évolution (arrêt n° 

126/1977). 

De facto, cette orientation a été abandonnée en coïncidence avec la crise fiscale de l’État : 

ensuite, le caractère limité des ressources disponibles est devenu un élément déterminant dans les 

décisions sur un niveau de protection raisonnable des droits fondamentaux. Les effets de la fin du 

« moment de la croissance » peuvent donc être perçus dans la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle. L’élément qu’il faudrait retenir est l’influence de la croissance économique – 

quoiqu’elle reste très souvent une donnée non exprimée – sur l’interprétation des normes 

constitutionnelles. 

 

3. Débats allemands : la contribution d’Ipsen 

Le débat allemand de ces mêmes années est caractérisé par une conscience beaucoup plus 

profonde des implications spécifiques de la notion de croissance économique. Cela ne saurait 

vraiment étonner, compte tenu de l’importance de la discussion allemande sur l’existence d’une 

constitution économique (Wirtschaftsverfassung) et ses contenus. Alors que le débat sur la 

constitution économique a commencé à être développé dans l’entre-deux-guerres, ce n’est qu’à 

partir des années 1960 que les juristes s’interrogent sur la signification à attribuer à la croissance 

économique. 

Lors du colloque annuel de l’Association des professeurs allemands de droit public 

(Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer), en octobre 1965 à Wurtzbourg, le juriste de 

l’Université de Hambourg Hans-Peter Ipsen théorisa l’existence, dans l’ordre juridique, d’un 

« mandat constitutionnel à pourvoir à la croissance économique » (Verfassungsauftrag zur 

Wachstumsvorsorge)8. Le point de départ de l’analyse esquissée par Ipsen était l’agrandissement 

(d’un point de vue purement quantitatif) et l’autonomisation (d’un point de vue plutôt qualitatif) de 

l’administration vis-à-vis du Gouvernement. Selon le juriste hambourgeois, dont l’intervention se 

situe au plus haut du miracle économique d’après-guerre, l’émergence de ce « mandat 

constitutionnel » serait dérivé d’une plus grande conscience des tâches qui caractérisent un État 

industriel et social moderne. La prise en compte de cette nouvelle réalité aurait été lourde de 

																																																													
8 H.P. Ipsen, Intervention, in Gesetzgeber und Verwaltung: Aussprache, in Veröffentlichungen der Vereinigung der 
deutschen Staatsrechtlehrer, vol. XXIV, de Gruyter, Berlin, 1966, p. 222 (une autre formulation, utilisée par le même 
auteur, est « responsabilité étatique pour l’ordre social et économique, y compris pour qu’on pourvoie à la croissance » : 
H.P. Ipsen, Verwaltung durch Subventionen, in in Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtlehrer, 
vol. XXV, de Gruyter, Berlin, 1967,  p. 290). La contribution d’Ipsen a fait l’objet de discussions successives : voy. 
H.F. Zacher, Was können wir über das Sozialstaatsprinzip wissen ?, in R. Stödter, W. Thieme (dir.), Hamburg – 
Detuschland – Europa: Beiträge zum deutschen und europäischen Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsrecht. 
Festschrift für Hans Peter Ipsen zum siebzigsten Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 1977, p. 207 ss.; P. Badura, 
Wachstumsvorsorge und Wirtschaftsfreiheit, in op. ult. cit., p. 367 ss.; G. Nicolaysen, Wohlstandsvorsorge, in op. ult. 
cit., p. 485 ss. 
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conséquences : parmi d’autres, elle aurait contribué de façon décisive à l’agrandissement et à 

l’autonomisation du pouvoir exécutif. Essayant de retrouver les raisons de cette évolution, Ipsen 

dressait le constat que « l’État moderne doit désormais faire en sorte par tous ses moyens que la 

puissance économique (wirtschaftliche Potenz) ne soit pas seulement préservée, mais qu’elle 

augmente, que son action s’accomplisse dans la rationalité et avec une efficacité suffisante ». 

Par ailleurs, Ipsen invitait à prêter attention aux caractères singuliers du style administratif 

nouveau qui avait fait son apparition dans cette même période. L’essor de ce « style » semblait être 

directement imputable à l’intégration économique européenne, qui prenait corps autour du marché 

commun : quoiqu’il fût intimement lié aux procédures de l’administration intégrée de la 

Communauté économique, ce « style » ne devait pas forcément être considéré comme quelque 

chose d’étranger voire absurde (etwas Fremdes und Abwegiges), contre lequel on mobiliserait les 

ressources du droit constitutionnel national. Référence était faite aux premiers exemples de 

planification économique, plus ou moins directement inspirés par les Communautés européennes9. 

En termes de droit positif, quels étaient les fondements d’une reconstruction pareille ? Elle 

demandait que les interprètes du droit prennent en compte les tâches de la puissance publique dans 

le domaine de l’économie. De plus, la mission de pourvoir à la croissance économique était décrite 

comme une condition préalable pour qu’une économie libre puisse vraiment se développer10. 

Dans la seconde moitié des années 1960, le ralentissement du rythme de la croissance 

économique amena la doctrine juridique à s’interroger sur la capacité des conjonctures – c’est-à-

dire des fluctuations des grandeurs économiques – d’influencer voire compromettre les structures 

portantes de l’État social de droit régi par la Loi fondamentale de 1949. C’est donc à partir de ces 

craintes que la première grande coalition (1966-1969) modifia la « Constitution financière » de 

l’art. 109 et fit approuver par le Parlement la loi du 8 juin 1967 pour la promotion de la stabilité et 

de la croissance économique (Stabilitätsgesetz). Dans l’art. 1 de la loi sur la stabilité, le législateur 

énonçait quatre objectifs de politique conjoncturelle (un « carré magique » d’inspiration plutôt 

keynésienne) : la stabilité des prix, un niveau de chômage réduit, une balance commerciale en 

équilibre et une croissance constante et suffisante de l’économie. La révision constitutionnelle de 

1967 et la loi de stabilité ont évidemment joué un rôle majeur lors de la création de l’Union 

économique et monétaire, à partir du début des années 1990 : de ce point de vue, le modèle 

allemand a évidemment été une source d’inspiration fondamentale. 

 

																																																													
9 Voy. notamment le mémorandum du 24 octobre 1962 de la Commission européenne 
(https://www.cvce.eu/obj/memorandum_de_la_commission_24_octobre_1962-fr-4bf24e3a-80ca-4886-b8dd-
1a4d0a92d411.html). 
10 H.P. Ipsen, Verwaltung durch Subventionen, op. cit., p. 262. 
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4. Le débat sur la discipline juridique de l’état d’urgence et sa contribution à l’« imaginaire de la 

croissance » 

Tiers jalon à prendre en compte : la façon dont la culture juridique a appliqué cette nouvelle 

réalité – et les interprétations qu’elle en avait tirées – à des questions plus spécifiques. En offre un 

bon exemple le débat sur la constitutionnalisation de l’état d’urgence (Notstandsverfassung) qui fit 

rage aux années 1950 et 1960. 

Ce qui m’intéresse ne sont pas les détails des solutions qui ont été envisagées ou de celles 

qui ont finalement été retenues par les titulaires du pouvoir de révision constitutionnelle. J’ai plutôt 

l’intention de me concentrer sur quelques questions « latérales ». 

En premier lieu, le choix du moment : une idée qui est très souvent présente dans le débat 

sur la constitutionnalisation de l’état d’urgence est qu’il était particulièrement souhaitable de 

discuter les moyens pour faire face au « cas extrême » (Ernstfall) au plus haut du « miracle 

économique » de la République fédérale. Un exemple convaincant vient de réactions de Carl 

Schmitt, de son ancien élève Ernst Forsthoff, et d’un sociologue, Arnold Gehlen, envers un projet 

de loi constitutionnelle en matière d’état d’urgence présenté par le Gouvernement fédéral allemand 

en octobre 195811. 

Selon Forsthoff et Gehlen, la notion d’état d’urgence devait être radicalement repensée à 

cause de la caractérisation constitutionnelle de la République fédérale comme « État social » 

(Sozialstaat) et des transformations culturelles et sociales que le miracle économique était en train 

de déclencher. Ces transformations avaient changé les conditions de légitimité politique de l’État, 

celui-ci dépendant désormais de la croissance de la production industrielle ainsi que de ces 

prestations redistributives de l’État social que la croissance rendait justement possibles. Tout cela 

contribuait à vider de sa substance l’idée d’un Staatsnotrecht et, plus généralement, d’une 

souveraineté étatique au sens traditionnel12. Selon Forsthoff, « dans l’État régi par la Loi 

fondamentale, l’état d’exception … se présente dès lors que l’augmentation de la prospérité 

(Wohlstandsentwicklung) s’interrompt et le système redistributif ne fonctionne plus à cause de la 

diminution du produit intérieur. Une telle éventualité affecterait les fonctions de l’État dans toutes 

leurs ramifications et donnerait lieu à des mesures de la plus grande envergure »13. La thèse avancée 

																																																													
11 Voy. notamment F. Meinel, « Diktatur der Besiegten ? Ein Fragment Carl Schmitts zur Notstandsverfassung der 
Bundesrepublik », Der Staat, 2013, p. 455 ss. 
12 Cf. F. Meinel, Diktatur der Besiegten ?, op. cit., p. 467. 
13 E. Forsthoff, Die Bundesrepublik Deutschland. Umrisse einer Realanalyse (1960), in Rechtsstaat im Wandel. 
Verfassungsrechtliche Abhandlungen 1950-1964, Stuttgart, Kohlhammer, 1964, p. 210 s. En s’appuyant sur les études 
d’Arnold Gehlen sur les « fronts sociaux autonomes » qui caractériseraient une société fondée sur la division du travail, 
Forsthoff théorisa la montée en puissance de « domaines fonctionnels partiels » (partielle Funktionsbereiche). Ces 
« domaines fonctionnels » semblaient être de plus en plus autonomes par rapport à la société dans son ensemble, ce qui 
posait des problèmes pour l’autorité étatique. Cette relation compliquée entre la puissance publique et une société 
industrielle paraissait être en contradiction, fût-ce de façon latente – avec la nécessité, évidemment « existentielle » pour 
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par Forsthoff soulignait, en dernière instance, l’incapacité des dispositifs juridiques de la 

République fédérale de faire face à une situation de crise, tout en révélant que la stabilité relative 

des années 1950 n’était qu’une « chimère technologique » produite par le miracle économique14. 

Dans une note successive, Carl Schmitt, qui revenait sur ses réflexions des années de 

Weimar, affirmait que « l’État d’exception ou État de nécessité moderne n’est plus une pure 

question militaire ou de police, mais plutôt un problème de constitution économique et sociale. 

Dans un moderne État industriel développé – et même hyperdéveloppé – pourvu de services publics 

de masse, de dangereuses crises des prix et des standards de vie ne sont aucunement admissibles. … 

En qualifiant une grève des ouvriers de la métallurgie – telle qu’elle a eu lieu aux États-Unis – de 

crise interne et d’état d’urgence interne pour la République fédérale, M. le vice-président Katz 

[vice-président de la Cour constitutionnelle fédérale de l’époque] a clairement fait ressortir l’aspect 

inédit, moderne de l’État d’exception »15. 

 

5. Une comparaison finale 

Les trois débats auxquels je viens de faire référence m’intéressent sous plusieurs aspects. 

Les juristes qui y sont impliqués s’interrogent, dans tous les cas, sur les conséquences que 

l’apparition du « moment de la croissance » entraîne pour le rôle de l’État – ainsi que, plus 

généralement, de la puissance publique – et pour les missions que celui-ci est censé remplir. 

L’avènement du temps de la croissance met en cause des questions plus « classiques » – telles que 

la séparation des pouvoirs et le statut juridique de l’administration publique vis-à-vis des autres 

pouvoirs – mais rend aussi nécessaire la prise en compte de phénomènes qui étaient inédits pour 

cette époque-là. L’exemple peut-être le plus convaincant nous est offert par l’émergence 

progressive d’un droit administratif européen, empreint d’un « esprit » qui le rendait clairement 

distinct des systèmes nationaux de droit administratif. Conséquemment, les innovations que 

l’élaboration d’un droit administratif « européen » a entraînées ont eu un impact indéniable sur le 

droit public national, obligeant les juristes à remettre en cause leurs catégories conceptuelles de 

référence. C’est justement dans ce contexte que Hans-Peter Ipsen lança son hypothèse d’un mandat 

constitutionnel à pourvoir à la croissance économique. Comme l’exemple de la discussion sur la 

constitutionnalisation de l’état d’urgence le montre, enfin, la tentative de mettre en évidence les 

conséquences proprement juridiques du « moment de la croissance » n’est pas resté cantonné aux 

																																																																																																																																																																																																										
un État marqué par le miracle économique – de régler juridiquement le cas extrême et de le tenir à distance autant que 
possible. 
14 F. Meinel, Diktatur der Besiegten ?, op. cit., p. 467. 
15 C. Schmitt, note datée du 10 décembre 1959. Cette note a été publiée par F. Meinel, Diktatur der Besiegten ?, op. cit., 
p. 471 s. 
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réflexions générales. Bien au contraire, les caractères singuliers de cette période ont donné lieu à 

des adaptations spécifiques de la discussion générale sur le droit et la croissance. 

Un autre élément devrait être retenu : aussi bien en Italie qu’en Allemagne, la crainte d’une 

fin – ou d’une suspension prolongée – de la croissance économique n’était pas absente des propos 

des juristes : d’où l’idée que l’État porte une responsabilité dans les processus économiques, ou que 

l’état d’urgence aujourd’hui n’ait à voir qu’avec la détérioration de la situation économique. 

Finalement, la croissance n’est jamais une fin en soi, mais est prise en compte avec d’autres 

intérêts et objectifs, tels que la protection des droits sociaux ou l’équilibre économique général. 

 

Plus récemment, ces paradigmes ont considérablement changé. La croissance économique 

n’est plus une évidence en soi : il est donc nécessaire de s’interroger sur ces outils juridiques et ces 

politiques publiques – droit de la concurrence, libéralisations, privatisations – qui seuls sont censés 

être en mesure de donner un nouvel élan à la croissance16. 

																																																													
16  


