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La Constitution israélienne demeure mystérieuse1. Le jeune État aurait 
sans doute préféré ne pas en avoir et celle qu’il a eue, a été le résultat subi 
d’un concours de circonstances et non d’une réflexion programmatique. 
Cette évolution est en elle-même sans doute aussi étrange que pragmati-
quement compréhensible. Il se pourrait cependant que les racines profon-
des de l’énigme constitutionnelle israélienne remontent en partie aux idées 
du principal concepteur de l’État d’Israël : Theodor Herzl.

Le 14 février 1949, deux jours après la première séance de l’Assem-
blée constituante, celle-ci devient, renonçant à mission principale, la pre-
mière Knesset législative. Aux termes de la résolution Harari du 13 juin 
1950, la Constitution serait rédigée chapitre par chapitre et se compléte-
rait ainsi elle-même lorsque ce processus serait arrivé à son terme. Onze 
« lois fondamentales » ont en effet été adoptées, mais leur statut norma-
tif n’est que faiblement précisé et, en toute hypothèse, à l’exception de 
la loi fondamentale sur la Knesset, ces lois sont révisables à la majorité 
absolue des membres du Parlement. La Cour suprême n’en a pas moins 
« déclaré », sans fondement juridique, ni dans lesdites lois ni ailleurs, que 
ces lois étaient bien constitutionnelles et donc supérieures aux lois ordi-
naires et que celles-ci pouvaient et devaient être contrôlées en se référant à  

1. « Le droit constitutionnel israélien fait l’objet d’une ample bibliographie » Navot S., The 
Constitutional Law of Israel, Kluwer International, 2007 ; Amit Les Paradoxes constitutionnels : le cas 
de la Constitution israélienne, Paris, Connaissances et Savoirs, 2007.
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celles-là1. Comme ce point de vue demeure à la fois très imprécis et fort 
discutable mais que la Cour peut – éventuellement – être amenée à mettre 
sa conception en exécution2, la Constitution est difficilement saisissable.

Elle l’est aussi matériellement en tant qu’elle serait celle d’un État « juif 
et démocratique » selon les termes d’une révision de la loi fondamentale 
sur la Knesset de 1985 et que le rapport entre ces deux exigences fait tou-
jours l’objet d’amples débats3.

Pour le reste, elle semble assez simple, puisque l’absence de constitu-
tion formelle – sous la réserve, justement, de l’existence d’un ensemble de 
normes de rang supérieur dont l’extension est occasionnellement indiquée 
par la Cour suprême – laisse naturellement au Parlement une compétence 
proche de celle du modèle de Westminster – qui semble d’ailleurs avoir lar-
gement inspiré les premières générations de politiques israéliennes. Mais la 
simplicité n’est qu’apparente, car un modèle de Westminster sans tradition 
de Westminster et avec un système électoral à la proportionnelle intégrale 
donne évidemment des résultats très différents.

Lorsque la politique néglige la réflexion sur les moyens juridiques dont 
elle aura besoin pour réaliser ses objectifs, le droit devient politique. Moins 
la règle paraît importante en amont et plus difficile deviendra-t-il d’en 
adopter une en aval : les différents organes auront cherché à se partager 
le terrain sans attendre. Israël ne s’est pas donné de constitution formelle, 
sa Constitution lui a été donnée par les juges et le Parlement et le rapport 
entre ces données demeure indéterminé, son évolution sujette aux plus 
divergentes hypothèses.

Quelle était la pensée constitutionnelle de Theodor Herzl ?
Herzl est écrivain par inclinaison naturelle, journaliste de métier, vision-

naire politique par vocation. Il est juriste autrichien par sa formation uni-
versitaire qu’il termine avec le doctorat en 1884. Le droit constitutionnel 
n’est pas encore une matière fondamentale, mais il est en pleine évolution 
après que l’Empire se fut doté, en décembre 1867, d’un nouveau cadre 

1. United Mizrachi Bank Ltd. v. Migdal Cooperative Village du 9 novembre 1995 (ca 6821/93, 
49 (4) P.D. 221 (1995)).

2. Alors que la décision n’était suivie d’aucune annulation en l’espèce, la Cour a effectivement 
annulé une dispotition législative par la décision Human Rights Sector v. Minister of Finance du 
19 novembre 2009 ; cf. p. ex. Marie Gren, « Privatisation des prisons et habilitation constitution-
nelle des personnes publiques. L’apport du juge constitutionnel israélien », in Jurisdoctoria no 5, 
2010, p. 153-178.

3. Cf. par exemple Ruth Gavison, « Jewish and Democratic? A Rejoinder to the “Ethnic 
Democracy” Debate », in Israel Studies 4 (1999), p. 44-72.
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juridique qui allait permettre la lente émergence du parlementarisme, 
mais aussi d’une protection juridictionnelle des droits fondamentaux. 
Cependant, les écrits de Herzl montrent relativement peu de traces des 
enseignements que l’étudiant pourrait avoir reçus. Les références sont 
générales et n’évoquent, sauf sur un point précis, pas de données précises 
et techniques ; naturellement, le vocabulaire politique et constitutionnel 
n’en est pas moins présent, une réflexion plus approfondie que celle que 
trahissent les pages consacrées à la construction normative du futur État 
n’est pas non plus exclue.

Sans être absent, le problème constitutionnel est secondaire, alors qu’il 
semble lointain, il entre dans des considérations ponctuelles précises et 
parfois surprenantes.

La question constitutionnelle est secondaire parce qu’elle est subor-
donnée à la finalité d’établir un État1. C’est ainsi que Herzl argumente 
dans l’État des Juifs. Le vrai problème est qu’il faut que quelqu’un agisse 
pour les Juifs qui ne peuvent le faire pour eux-mêmes. Il s’agit de prépa-
rer, entre autres, l’institution du nouvel État qui se présente en plusieurs 
étapes. La première exige l’occupation de territoire pour un peuple non 
encore politiquement constitué. C’est là que Herzl utilise la structure 
romaniste de la gestion sans mandat (negotiorum gestio)2. En droit romain, 
comme en droit civil moderne3, il s’agit tant de régler équitablement les 

1. Theodor Herzl, Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage, Leipzig 
et Vienne, M. Breitensteins Verlagsbuchhandlung, 1896 ; trad. franç. : L’État des Juifs, suivi de 
Essai sur le sionisme par Claude Klein, sous le titre de De l’État des Juifs à l’État d’Israël, Paris La 
Découverte, 2003. Nous citons d’après l’original allemand.

La question constitutionelle dans le chapitre portant le titre : « Negotiorum gestio » (gestion 
sans mandat) p. 67 sq.

2. Cf. note précédente.
3. Herzl se réfère sans doute aux articles 1035 et suivants du Code civil autrichien de 1811 : 

« Qui n’en a reçu ni par un contrat explicite ou tacite ni par la loi l’autorisation, n’a pas le droit de 
se mêler des affaires d’autrui. Se l’aurait-il arrogé, il serait responsable de toutes les conséquences. » 
« À celui qui, même sans mandat, prend en charge une affaire d’autrui en vue d’éviter un dommage 
imminent, la personne dont l’affaire a été gérée doit rembourser les impenses nécessaires et utiles, 
même si l’effort est demeuré, sans faute, privé de succès. » 

La définition du Code civil français de 1804 en est très proche. Aux termes de l’article 1372 
« Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit 
qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée 
et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger 
également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné 
le propriétaire. »
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 conséquences d’une gestion pour faits d’autrui. Celui qui s’en charge 
généreusement afin d’éviter un préjudice sera remboursé des frais qu’il 
engage et celui qui cause un dommage sera au contraire soumis à une 
responsabilité spécifique. Herzl transforme l’hypothèse du règlement des 
conséquences en structure de légitimation, d’habilitation et, paradoxa-
lement, en mandat de transformation. Puisque le peuple juif n’est pas 
constitué, la Society of Jews agira pour son compte.

Cette Société est une personne morale sans but lucratif, son objet est 
politique est scientifique. C’est à elle qu’il revient d’agir au plan inter-
national en vue de la reconnaissance d’une entité étatique. « La Société 
est, pour le formuler à l’aide d’une analogie tirée du droit international 
public, reconnue comme pouvoir établissant un État. Et ainsi, l’État serait 
déjà institué. »1 C’est cela qui lui confère l’autorité d’agir et de négocier au 
nom des Juifs. Elle est d’abord formée par ceux qui se reconnaissent dans 
l’idée de la construction d’un État. Son premier noyau est constitué « par 
le cercle des vaillants et honnêtes (wacker) Juifs anglais auxquels j’ai com-
muniqué mon plan à Londres »2. Elle est composée « des hommes les plus 
purs et les meilleurs, qui ne peuvent et ne doivent tirer aucun profit de la 
chose ». Ils sont aidés par des groupes locaux qui ne peuvent cependant pas 
lui imposer leurs décisions.

La Société établit l’État sur le plan international. Elle l’institue sur le plan 
juridique interne. Pour cela, elle convoque le Conseil des juristes d’État, 
chargé de créer « dans la mesure du possible, une Constitution bonne et 
moderne »3. Les meilleures formes possible sont la « monarchie démocrati-
que ou la république aristocratique »4. La première présupposant une lon-
gue tradition bien établie, seule la seconde solution semble envisageable. 
Le modèle serait la République vénitienne5. « La politique doit être faite 
de haut en bas »6, mais de manière libérale et méritocratique, excluant par 
ailleurs toute théocratie7.

Ces textes frappent par leur brièveté et l’éloignement par rapport aux 
aspirations de l’époque comme de l’État qui verra le jour quarante-quatre 

1. op. cit. p. 28.
2. op. cit., p. 70.
3. op. cit. p. 73.
4. Ibid.
5. op. cit., p. 74.
6. op. cit., p. 74.
7. op. cit, p. 75.
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ans après la mort de l’auteur. Mais peut-être cette distance est-elle moins 
forte qu’il ne semble.

Ce que Herzl dit concrètement de la Constitution de son État est extrê-
mement succinct et ne livre guère d’informations concrètes sur l’organisa-
tion des mécanismes de décision. Or, si l’on veut comprendre une forme 
de gouvernement, c’est moins le principe qui compte, mais les règles per-
mettant de désigner les titulaires de fonctions organiques, les compéten-
ces des organes, les règles concernant le vote. La référence à Venise est 
peu explicite. Le souvenir des institutions républicaines était déjà lointain 
et largement confus1. On savait certes qu’elles étaient d’une grande com-
plexité et d’une gestion lente et difficile. Herzl ne cite pas de sources et 
s’était sans doute informé par des ouvrages historiques.

Herzl semble penser à un patriciat juif – britannique – qui serait porteur 
de l’initiative sioniste. La Society se donnerait sans doute ses propres règles, 
maintenant le caractère aristocratique d’un cénacle qui accepte de prendre 
des risques et d’engager une action diplomatique sans rémunération ni 
perspective de profit. Cependant, on demanderait à une commission de 
juristes de réfléchir à une constitution bonne et moderne.

En quoi consisterait la modernité d’un tel instrument ? Sans doute pre-
mièrement dans le fait d’être expressément formulée et non pas une simple 
collection de principes généraux définissant le fonctionnement des anciens 
régimes.

En deuxième lieu, elle comporterait un élément « libéral », c’est-à-dire 
que « personne ne devrait être asservi »2. Si les pouvoirs sont dans les mains 
de quelques-uns et que les autres ne peuvent pas participer activement à 
leur exercice, ils ne seront libres que si les lois établissent effectivement un 
large espace de permissions en vue d’organiser sa propre existence. Plus sans 
doute que dans la Venise historique, la Constitution de Herzl sera moderne 
au sens où elle admet la liberté des modernes. Le statut actif sera faible, le 
statut négatif sera relativement fort. Le principe aristocratique dominera 

1. Comme il l’est d’ailleurs aujourd’hui. L’une des présentations les plus influentes des institu-
tions vénitiennes a longtemps été l’ouvrage de Giovanni Botero, Relatione della republica Venetiana ; 
Venise, Giorgio Varisco, 1605. Herzl aurait pu lire Maximilian Claar, Die Entwicklung der vene-
tianischen Verfassung von der Einsetzung bis zur Schliessung des grossen Rates (1172-1297), Munich, 
H. Luneburg, 1895. Cf. pour la discussion récente p. ex. Ivone Cacciavillani, La Repubblica 
serenissima: profilo della costituzione veneziana, Limena, Padova Signum, 1985 ; Francesco 
Dalla Colletta, « I principi di storia civile di Vettor Sandi : diritto, istituzioni e storia nella Venezia 
di metà Settecento, Venise », Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1995.

2. Herzl, op. cit., p. 74.



Dossier
Sionismes/  
Antisionismes

242

10 août 2011 - Revue cités 47-48 - Auteur - Revue cités - 175 x 240 - page 242 / 438 10 août 2011 - Revue cités 47-48 - Auteur - Revue cités - 175 x 240 - page 243 / 438

cependant, car Herzl ne prévoit pas de mécanisme de contrôle ou n’en est 
pas préoccupé. C’est la concrétisation de la loi qui compte, car « là où se 
montrent des résistances, la Société va les briser »1. On peut toutefois suppo-
ser qu’en raison de l’élément vénitien, il y aura une forte formalisation juri-
dique avec des institutions juridictionnelles développées. Cette République 
sera, en terminologie moderne, un État de droit.

En troisième lieu, ce cadre juridique est méritocratique. Herzl s’inspire 
probablement ici de son expérience de la Troisième République française 
et d’une certaine éthique et culture des concours qui permettent d’accéder 
à des fonctions supérieures. Cela « correspond à la nature ambitieuse de 
notre peuple », chacun pourra s’élever et devra pouvoir s’élever.

En quatrième lieu, la Constitution de Herzl, sera « modérément élas-
tique »2. Cela peut s’entendre de plusieurs façons. Herzl peut penser à un 
cadre juridique qui laisse un certain pouvoir discrétionnaire d’adaptation 
aux organes qu’il institue. Cela renforce le caractère aristocratique. Les 
autorités seront attentives aux particularités des situations et adapteront 
leurs décisions en conséquence. Mais cela suppose naturellement que les 
titulaires des fonctions décisionnelles aient en vue le bien commun et non 
de simples intérêts de classe. La deuxième solution consisterait dans une 
Constitution qu’il serait relativement facile de modifier. Cela implique-
rait naturellement une chance et un risque. Si les décideurs ne sont pas 
bien intentionnés, ils peuvent utiliser leurs prérogatives en vue d’accroître 
encore leurs pouvoirs et ainsi de limiter l’aspect libéral du cadre juridique. 
Herzl insiste cependant sur le fait qu’il s’agit d’éviter les inconvénients 
de la Constitution de Venise3 et l’on peut penser que ce sont de telles 
situations que vise son avertissement. La chance consisterait dans le fait 
qu’une constitution flexible peut aussi évoluer dans le sens d’une plus forte 
démocratisation. C’est d’ailleurs ce qui s’était produit dans la France que 
Herzl avait pu observer. La Constitution de 1875, prévue pour laisser la 
porte ouverte à un retour de la Monarchie et conçue comme une républi-
que parlementaire avec d’importants éléments oligarchiques (les sénateurs 
à vie) et des attributions présidentielles étendues exclut l’institution d’une 
monarchie par la révision de 1884, abolit les sénateurs à vie et réduit, au 
moins par la pratique politique, les pouvoirs du président (le 30 janvier 

1. Ibid.
2. Ibid.
3. op. cit., p. 75.
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1879, la « Constitution Grévy » abolit politiquement le droit de disso-
lution). Une telle évolution est idéalement concevable dans un État for-
tement méritocratique et libéral où un grand nombre de personnes sont 
tirées vers le haut. La souplesse resterait modérée en tant qu’elle exclut 
absolument tout recours au référendum. Cela correspond d’ailleurs éga-
lement à l’évolution française qui établit, après les dictatures plébiscitai-
res des deux Napoléons, une République strictement représentative où les 
représentants sont sociologiquement des notables.

La République sioniste de Herzl semble très éloignée de l’État contem-
porain d’Israël. Ce n’est certainement pas un cercle de familles patriciennes 
qui gouverne. Contrairement à la Troisième République française ou à la 
Monarchie danubienne d’après 1867, Israël a un Parlement monocaméral 
sans Sénat qui pourrait ralentir les ardeurs et résulter dans sa composition 
d’un principe électoral et sociologique différent. C’est une démocratie et 
non une aristocratie représentative, et contrairement à ce que cherche à 
éviter Herzl, le système politique présente bien des éléments de populisme. 
Les éléments communs avec les régimes que connaissait notre auteur sont 
également plutôt de ceux qu’il entendait promouvoir : l’instabilité gouver-
nementale liée à un système électoral à la proportionnelle intégrale produit 
un morcellement du paysage politique qu’il était sans doute à mille lieues 
de concevoir. La flexibilité de la Constitution israélienne n’est à première 
vue pas modérée, mais extrême puisque la Knesset en est demeurée maître 
sans s’imposer un formalisme contraignant.

Mais peut-être un élément de la Constitution aristocratique s’est-il réin-
troduit dans le cadre juridique grâce à un élément imprévu. La « révolution 
constitutionnelle » engagée par la Cour suprême et théorisée par son ancien 
président Aharon Barak1 résulte d’une succession d’actes juridictionnels. La 

1. Sur ce sujet cf., parmi la littérature aujoud’hui très nombreuse : Aharon Barak, « Constitutional 
Revolution: Israel’s Basic Laws », in Forum Constitutionnel 4 (1992-1993) p. 83-84 ; du même 
auteur, « The Constitutionalization of the Israeli Legal System as Result of the Basic Laws and its 
Effect on Procedural and Substantive Criminal Law », in Israel Law Review, 31 (1997), p. 3 ; Yoseph 
M. Edrey, « The Israeli Constitutional Revolution/Evolution, Models of Constitutions, and a 
Lesson from Mistakes and Achievements », in The American Journal of Comparative Law, 53 (2005), 
p. 77-123 ; Claude Klein, « A New Era in Israel’s Constitutional Law », in Israel Law Review 6 
(1971), p. 376-397 ; du même auteur, « Basic Laws, Constituent Power and Judicial Review of 
Statutes in Israel », in European Public Law 2 (1996) p. 225, 228-29 ; (d’une perspective poli-
tiste) Ran Hirschl, « Israel’s “Constitutional Revolution”: the Legal Interpretation of Entrenched 
Civil Liberties in an Emerging Neo-Liberal Economic Order », in American Journal of Comparative 
Law 46 (1998) 427 ; Doron Navot, Yoav Peled, « Towards a Constitutional  Counter-Revolution in 
Israel? », in Constellations 16 (2009), p. 429-444.
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Cour suprême développe, veille et modère cette évolution. Il s’agit bien de 
contrôler les actes du pouvoir politique et même du législateur et ainsi de 
freiner et d’encadrer sa capacité d’action. Et si, selon la théorie de la révolu-
tion constitutionnelle, Israël possède désormais une Constitution formelle 
fortement, sinon entièrement rigidifiée, mais appliquée et concrétisée par 
la Cour, nous aurions les éléments d’un régime dicastocratique qui pré-
sente assurément des éléments aristocratiques. Ses membres sont naturel-
lement désignés de manière différente de celle qu’avait imaginée Herzl, car 
ils ne reposent nullement sur un privilège de « dignité » qui leur confère 
un état, mais des procédures de sélection qui leur attribuent des fonctions. 
Et les compétences de la Cour ne sont pas à proprement parler gouverne-
mentales au sens où elle disposerait d’un pouvoir d’initiative. Mais fonc-
tionnellement, elle constitue un élément de modération et de limitation. 
La désignation de ses membres ne suit pas les règles de l’élection et les 
garanties d’indépendance les protègent des mécanismes de la responsabi-
lité politique ou de la vindicte du pouvoir gouvernemental. Le paradoxe 
consiste dans le fait que la révolution constitutionnelle, qui a introduit cet 
élément aristocratique, n’a pas été établie par la Constitution, mais plutôt 
contre son principe de flexibilité et de souveraineté parlementaire. Mais 
sans doute, l’élasticité originaire l’avait-elle rendue sinon juridiquement 
possible du moins politiquement concevable. L’aristocratie israélienne n’a 
pas été imposée au départ, et pourtant c’est un organe d’en haut, la juri-
diction suprême qui s’est emparée de l’absence de Constitution d’en bas. 
C’est elle qui veille au respect des principes libéraux. Et même s’il ne lui est 
guère facile de déterminer la nature « juive et démocratique » de l’État, elle 
garantit qu’Israël ne devienne une théocratie. Herzl avait imaginé une aris-
tocratie gouvernante, Israël s’est doté d’une aristocratie de contrôle. Il avait 
conçu une Constitution formelle élaborée en amont, la réalité a fabriqué 
un canon jurisprudentiel développé informellement en aval.


