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EVANGELOS D. PRoTOPΑPADAKΙS

Le principe Nlr llam Crimen, Nullα Pοenα Sine Legeo
les crimes Extrα ordineιn et Ι,6thique du droit byzιntin

1. Ιntroduction

on dit souvent que drοit et dthique sont deux domaines scientiΓtques
qui ne se trouvΘnt pas en relation directe, mais Sont-ils pouΙ autant
inddpendants I'un de l'autre? Tous les deux conditionnent 1es

relations humaines que 1,amiti6 ne suffit pas λ r6gler selon l,opinion
d,Ατistote. Ρar cons6quent, ils sont des οrdations autonomes, mais en

mθme temps ii6s entre eux. Le droit implique 1a violence tandis que
1,6thique pr6suppose 1a Ιibertd et cela τend leur distinction
n6cessaiτe. Ι1 existe entre dthique et droit des rapports et des

dchanges de sorte qu,on ne pοurrait distinguer 1bcilement si un fait
est purement juridique ou moral, s'il s'agit d'une valeur de droit qui
est devenue morale aveο 1e temps οu si ο,est l,inverse qui s'est
produit. Les prinοipes moraux r6gissοnt le droit,, qui tend vers la
consdcration juridiquο dcs rδgles faisant partie du dοmaine de
l,6thiquel. En outre, 1,impr6cision, Ιa contradiction de quelques
pr6visiοns juridiques et 1es lacunes de la loi obligent le juge λ aνoir

l M. Tourtoglou, HιStoire du droiι romain, (erΙ grec), Αthδnes.Κomotini, 1980, p.

ι8.
, 

u Νam quae facta laedunt pietatem existimationem verecundiam nostrum et, ut
generaliter dixerim, contra bonos moιes fiunt, nec facere nos posse credendum
eSι Σ', DiEeSια (Coφus Ιuris Civilis, Ι), 6ds Th. Mommsen Θt P. Krιigοr, Berlin,
t920,28.7.15.
] ΙlΘΙbert L. A'Ι[art,The Concepι of Lαw, oxfoτd, |961'p. Ι24-54'
a 

<< Νon omne quod licet honestum est ),, Digesιa, op. cit.,50.l7.144.
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reοoι]ΙS λ des nοrmes morales, lesquelles, λ travers 1a chose jug6e,
enrichiss.ent la jurisprudence, expliquent la Ιoi οu οτ6ent une
nouveΙle,. Ma1gr6 ce processus, i1 faut noter qu,une norme morale ne
fait pas υne rδgle de droit et que toute rdg1e de dτoit ne fait pas
toujouΙs une noπne morale u. Ce qu,on appelle sans prdcision
< dthique du droit > se situe dans le champ des r6glementations
partielles en vigueuτ. Ρlus pr6cis6ment, l,6thique du droit pourrait
θtre retrouvde dans les principes g6n6raux qui τdgissent les οodes
juridiques quomodo mel per fανos, Les tτansformations de οes
principes gdnθraux reflδtent οlairement les modifications de 1,6thique
du droit, c,est-λ-dire la maniδτe dont unc soci6t6 historique donnde
comprend le sens du droit, comment le droit doit fοnοtiοnner et les
compensations auxquelΙes οn pout espdror en l'adοptant. Le drοit
doit θtre οaract6ris6 par la flexibilit6 Ιui permettant de s,adapter aux
modifications soοio-dconomiques et rdpondre aux situations
nouvelles qui Sοnt formdes par le progrδs technologique, les
ddcouvertes' sοientifiques et, principalement, par la transformation
des mceurs,. La flexibi1it6, λ part la structure du droit, concemΘ
igalement sa substance.

Dans οet article, nous al1ons montrer par des οxemplcs que :

(i) 1'6thique du drοit est substantiellement modifi6e de l,dpoque du
principαι'us romain λ la piriode byzantine; (ii) cette modification
consiste λ une 6vo1ution dans 1'6thique du drοit, et (iii) cel1e
dvolution 6tait manide paτ le ldgislateur byzaπιilι λ l'aide du pτincipe
nuΙΙum crimen, nuΙΙα pοenα sine lege. Βn outre, nous alΙons soutenir
quο Ιa validitd de ce principe est, finalement, relativisde pendant une
lοngue pιlriοde en raison de la prοcddure extrο ordinem. De |a

cat6gorie d,exοeption dans laquelle la proc6dure exιrα
ordinem s'inscrit pendant la pdriοde de la rdpublique rornaine, elle
6vo1ue vers l,usage infοrmcl en vigucur pendant la pdriode du
principαtus ei dν dominιltus. Ρlus tard' dans le droit byzantin, 1e

pτincipe nuΙlum crimen, nullα poenα sine Ιege deνieιt οffiοiellement
en pzιrtie inopdrant, lorsque l,ithique du droit de cette p6riοde donne
la prioritd d d,autres objectifs, aboutissant λ rendre habituelle 1a

5 M. Tourtoglou, op. cit., p. 9.



procddιΙτe exιrα ordinem' on reconnait alors qu'il y a des crimes
pour lesquels le ldgislateur prdvoit une peine imprdcise ou n'en
prdvoit aucune et la concritisatioι (rogαtio) pdnalo s'en remet
totalΘment au juge'

2. Le caractδre du principe NuΙΙum Crimen, Nullα Poenα Sine
Lege

Le principc nullum crimen, nullα poenα sine lege est, peut-θtre, le
principe le mieux connu de t'θthique du droit. L'esprit du principe
est persist6 de la pdriode de la rdpublique rοmaine jusqu,λ nos jours

et il est le principe juridique le plus appliqu6 avec la plus longue
prdscnce dans les systδmes judiοiaires, au moins dans les 6tats du
monde ocοidental. En mθme tcmps, il est οοnsid6r6, dans Ιa plupart
des actes judiciaires qui conοοrnent les droits humains, comme un

des plus imporιanιS- droits et en mθmc temps commο un principc de

droit dvident de soi'.
Malgrd la formulatiοn du principe qui est transmise de la

royautd romaine tardive vers la rdpublique, son esprit semble exister

<lans un nombre important de textes-antdrieurs, avant Rome, c'est-λ-
dire dans le Code de }Ιammurabi7 ou 1,6dit de ΙΙoremΙeb8. Des

esquisscs dο ce principe Se tΙouvΘnt dgalement dans Ιe disοours

Contre Timocrdε de Dθmosthδne, sous l,influence duquel est

annulde la pratique^ qui faisait les lois de la cit6 ath6niennο en

γigueuΙ rdιroactiνes,. A Rome, le prinοipe apparait, certainΘmοnt,

dais la pens6e de ceux qui ont congu |a Lex Duοdecium Tabulαruιn
(ta Loi des Douze ΤabΙes), aprδs l,an 303 αb urbe condita (451^1450

avant notre δre), ο,est-λ.dire la transcription ρar les decemνiri des

lois existantes afin de les rendre disponibles aux οitoycns et, paΙ

οonsdquent, de poser obstacle δ l,attribution arbitraire de justicc paτ
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u ΑΙy Mokhtar, < Nullum crimen, nulla pocna sine lθg€: Αspects and Prospθcts Σ,

Sιαιuιe Loνl Reνieν,,26' Ι'2005' p.4|'
? Ιbi.l. o.42.
E J. ιl, 

.Ι]reasted,lnc 
ient Records oJ Εgιpr, vol, ΙΙΙ, Chicago, 200l, $$ 50.67.

9 Ρaul Vinogradofξ ouιιiηes ofHbιorιcαι Jurisprudence: The Jurisprudence ol ιhe

Greek ciιy,νo|.2, oxford, t922,p. l39-l40.
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|es pontifices|o qιi inteφrdtaient et appliquaient _ la plupart des fois
aux ddpenses des plebei _ un dτoit οoutumieτ tout a fait inconnu de
tοus sauf des pontifices eux mθmes, 

,. 
QueΙques siδcles plus tard,

dans le Ι". siδcle avant notre δre, Sy11a insiste que, pour dss οrimes
particuliers, tarft |a rogαtiο qνe |a sαnctio doivent θtre ddcrites et
ddfinies aueο prdcision (lex cerια) par les verdictsl2. L'esprit du
principe rdapparait, plus tard, dans l,article 39 de la Mαgnα Cαπα
qui interdit la condamnation d,un homme. 

^libτe 
njsj per legαΙe

iudicium pαriιιm suorum νel per legem terrαe'" ' A la mθme 6poque,
tΙenry- de Bracton insiste sur le principe de la non rdtroact.ivitd des
verdiοts, en mettant 1'accent sur le fait que οmnis noνα costιιutiο
futurb formαn imponere debeat et non pαreteritisl,. En 1661,
FΙobbes ddοlare nettΘmΘnt qu'( aucune loi, vot6o aprds l,acte, ne peut
faire un criminel... parce que,.tout simplement, avant la vοte de la
Ioi, la violatiοn est impossible,, r>. Αccuser sans 1οi correspondante
est dgalement condamnd paτ- Blackstone en tant quΘ contraiτe aux
principes commιΙns du droit,". Ει |764, Beοcaria, dans son ouvrage
Dei Delitιi e delle Pene, critiξue l'obsοuritd des lois qui cοnduisent,
in6vitablement, au τeοours λ l,esprit de ces mθmes lois par le juge : <

τien n,est plus dangΘreux que l,axiome οommιΙn, qu'il fau1 consulter
l'espriι de la loi. Adopter cet axiome, ο,est rompτe tοus les digues, et
abandonner les lois au torrent dos opinions. ... Chaque homme a sa
maniδre de voir; et un mθme homme, en diffθrents temps, voit
diversement les mθmes objets. L,esprit d'une 1oi serait donc le
rdsultat de la logique bonne οu mauvaise, d,un juge, d,une digestion

,, Michael Steinberg, < Τhe Τwelve Tables and Theiτ origins: Αn Eighteenth
C enhrry Debate >, 

"/o 
umαl of the His ιory of Ιdeαs , 43 /3 , 1'982 

' 
p. 319 .

.. M. Tourtog,ou, op. οit., p. 45.
t2 Jer^ome l{all, Generαl Principles of Criminαl ,Lαw, New York, Ιndianapolis,
1960", p. 29-30.
,, Stefan Glaser, < Νulla crimen sine legc>>,Journαl of Compαrαιiνe Legisιαtion
αfid Ιnιemqtionοι Law, 24, 1,948,p' 29; ci Lysander Spooneτ, Αn Εsεαy on ιhe
Triαl by Jury, Βostoι' |852' p. 26 '
Ιa FΙenry de Bracton, De Ιegibuε eι Conεuetudinibus ΑnEΙic, trad. Samuel E.
Τhome, Cambridge, Massachusetts, 1968; cf. Sir Travers T\γiss, ,rac,o, if De
ιegibus eι consueιudinibus Αnglic Libri Quinque, Ι1Ι., Londres, 1883' p. 531.
Ι5 Thomas Ιlobbes, Ζ eνiαιhση'Χxν|\Londres, l9Ιl2, p. 339.
.o wiιliam Blaοkstone, Commenιαries on ιhe Lατυs of Εnglαlld (dd. Robert
Malcolm Kerr), Londres, 1865, p. 3.
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ais69 ou pdnible, de la faiblesse de l,accus6, de la violenοe des
passions du magistrat, de ses relalions avoc I'offens6, enfin de toutes
les petites causes qui changent les apparenοes, et d6naturent les
objcts dans l,esprit inconstant de l,homme... Αinsi, nous veπions les
m6mes ddlits punis diff6remment, en diffdrents tθmps, par lο mδme
tribunal, parce qu'au lieu d'dcouter la voix constante et invariablc
des lois, il se livreraiτ λ l'instabiliti trompeuse des inteφrdtations
arbitraires >,,. Mθme si Ιe principe nulΙum crimen, nuΙlα poenα sine
lege a 6t6' adoptd comme rδgle du droit dans la l6gislation du Joseph
IΙ en 1787,", la formu|e, cοmme on la connait aujourd'hui, fait sa
premiδre apparition dans le Lehrbuch des peinliches Rechts
d'Αnselme Feuerbach, publii en 1801 ct, aprδs, dans le Code Ρdnal
de Baνiδrc' ridigi par lc mθmc en 18Ι319.

La missiοn propre de οc principe - qui' d,aprδs Mommsen,
marque l'existence m6me du Droit 

^Pdnal," 
et d,aprδs Glacer fait la

base du droit p6na1 d6mocτatique.,_ est de prot6ger l,indiνidu
οontre l,excrcice arbitraire du pouvoir juridique p^r
l,administration22, < en sauvegardant plus clairemenl la fonοtion de
garantie du droit p6nal, c,Θst-λ-d.ire sa fonction de protection de
f individu contre tous les arbitres">. La cons6quence de la mrsc en
vigueur de ce principe est l,interdiction des aοtes l6gislatifs p6naux
ex posιo fαcιo2a et la non r6troactivitθ des lois p6na1es et dcs
sanοtions qui en imanent,,' sauf dans [e οas oi la r6troactivitd de la
loi influcnοc Ι'imputation in mitius26. En outre, le principe est

., Cesare Beccaria, DeS ζ]anιS eι des peines, trad. dc Collin de Ρlancy, Paris, 2002,
p. l7-18.
.o sιcfan Glaser, ( Νulla crimen sine lege Σ, op.cit., p. 30,
ι9 MachteΙd Boot, Genocide' Crimes αgoιnει Ι7umaniιy' Wαr Crimes, A|\νers'
2002. o. 85.
20 Theδdore Momm seι' Romisches Sιrαffrec,,1, citd par James Leigh Strachan-
Davidson, Problems of ιhe Romαn Criminαl Lαιν,Υol. 1, oxford, 19ι2, p- ι0Ιt
'' Stcfan Glaser, op. cit., p.29.
., Αly Mokhιar, < Νullum cιimen, nulla poena sinc lege: Aspects and Prospects Σ,

o^p. cit., p.43.
,, G. A. Maggakis, Droiι pιηqι, (en gtac), Athencs, |979'p.35' 62.
2a Conνenιion europlenne des droiιs de l'hom'ηe, aτt. 

.1 

, $ |.2'Λly Mokhtar, op. cit., p.4l.
." Υ oir le cas Gordoη C' Vαn Duzeη ν. Cαnadα, CCPR}C1Ι5/D/50/ι979, UΝ
Human Rights committoe (ι{Rc),7 Avril l982.
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caractdrisd par quatre points importants: (a) les lois p6nales ne
doivent pas 6tre appliqudes sdvδrΘment, (b) l,utilisation de la
proportion est interdite dans l'inteφ-rdtation legale, (c) la
spdcialisation de la loi est prdrogative,,eι (d) l,obscurit6 de la
ldgislation p6nale est interdite.

Le prinοipe signifie, en gindral, que |a Ιex cerlα doit
pr6exister poιΙΙ que la fοrmation d,une aοcusation et ι,imputation de
la peine puissent avoir lieu. On appclle lex certa la loi qui, d'une
part, ddcrit clairement le crime auquel se r6fδre et, d'autre part,
pr6vοit pour ce crime unο pοine prdcise ou, aυ moins, un€ mesure
d6termin6e de peine, comme tout principe gin6ra1 du droit, οe1ui-οi
est, essentiellement, un principe moral, qui, primitivement, nc
d6terminait pas ce qui 6taiι |6ga| (quod liceι)' mais ce qui 6tait juste
(quod honesιum es,). La non-appliοation du principe n'est pas un
mαΙum prohibiιium, mais νπ mαlum αd se et comme tel cst
ddtermind, premiδrement, par l,6thique et constitue un 6tat dο
moralitd structur6, chaque fois, par rapport λ une quostion trδS
prdοise. La question esι Si on peut aοοuser une personΙe pour avoir
commis quelque crime sans connaitre si ce dernier est un mal ou un
interdit. En outre, peut-on infligcr une peine λ une personne qui,
d,unc part, savait que ce qu'elle Γaisait 6tait ma1 ou interdit mais,
d'autre part, ignoτait les consdquences de son acte? En g6n6ral'
l,6ιhique du droit donne une rdponse nθgativο λ cette question (dans
la mesure, dvidemment, oir l'dthique du droit adopte le principc
nullum crimen, nulΙα pοenα sine Ιege comme rdgle de droit).
D'abord, parce que si l,auteur connaissait la d6m6rite de son aοte, il
ne Ιe commettτait peut.θtre pas, ΙΞt cnsuite, parce que la connaissanοe
de Ia gravitd de la peine peut contrc.balancer l,envie dο l,auteur de
commettre l,acte condamni ct, par consdquent, οelui-ci ne choisirait
pas, peut-θtrΘ, d,agir contre la loi. Lο facteur commun de οettc
question double et de ces r6ponses est le principe moral que
seulement un acte de choix librc pΘut θtre considdrd blimable et
punissab1e et que la possibilit€ de choix comme la Ιibert6 de
l'individu est rdduite par I'ignorance. En conclusion, l'esprit de ce
principe impose aussi bien la description pr6cise de la substance

., Cour europdenne des droits de l'homme, cas Veeber ν. Εstoniα (ιo.2),
application No: 45771l99, judgmenι 2 Ι -0l -2003, $ 31.



SUR L,ETΙΙΙQUE DU DROΙT BYZΑΝTΙN 149

objective du οrime que la ddtermination α priori de la mesure de la
o"-io"".

3. La situιtion juridique -EJ,rα ordinem

Le terme extra ordinem est υtilisd dans la jurispτudence romaine
avec un double sens. Sa premiδre appaτition concemait la maniδre
d,instituer 1es lois et, plus pτ6cis6ment, la description des lois qui - λ
l,encontre des |ols ex ordine d6cι6t6es par le S6nat romain Θt portdes
i la connaissance du peupΙe - 6taient votdes aιx consiliα plebis apτds
la proposition des lribuni"'. Ces lois-lλ, οonnues comme plebiscitα,
qui au d6but ne cοπcemaient qιe |es pΙebei et lΘs ΘngageaiΘnt
exclusivement, au momΘnt de |a Lex Horetsiα et aprδs (287 avant
notre θre), aΙlaient toucher la totalitd 

^des 
citoyens rοmains, sans

τ6ο1amer l,acοord aprθs vote du Sdnat,,. En tout cas, les actes de
Ι6gislation, soit ex ordine soit exιrα οrdinem' 6tωieιt οaract6ris6s paτ
ιa struοture typique de tout acte pareil : ils itaient constituds de
prαescriptio' rogαιio et sαnctio. La rogαtio et ιa sanctio
d6terminaient la subslancc objeοtive de l,acte punissablo et,

6galement, 1a peine prdavisde.
Mis λ part la maniδre d,introduire 1es rδg1es de &oit, dδs

|'δre dν principαlas οt aprδs, |e Ιerme extrα ordinem a 6t6 utilisd pour
les proοddυres de l'administration de la justice et par opposition λ la
procddure per formulαm, qui dtait appliqude aιx quesιiones
perpetuαe. Dans ce οadre, les officiers de 1,6tat et les reprdsentants
de l'empereur avaient le pouvoir de juger _seuls ou λ I,aide d'un
consiΙium _ lcs affaires qui autrefοis se prθtaient λ 1a justice
oτdinaire. La cognitio extrα ordinem 6tait appliqu6e οomme seul
moyen d'administrer la justiοe dans les cοlonies romaines, pendant
la pdriode d,Auguste, par |es Ιegαιi Αugusti prιl prαetore' ensιiΙe
dans les possessions s6natoriales et, puis, aprδs le ΙΙΙ" sidοle de notrs

28 Mohamed Shahabuddeen, < Does the Principte olLegality Stand in the Way of
Pτogressive Devοlopment ofLaw? Σ, Journ.1ι of Ιnternaιionαl CrimiιαΙ Jusιice, 2,

2004. p. 1008.
29 Gia;battista vico, ιJtιiνers.ιι righι'ιrad. Giorgio A. Pinton, Margaret Diehl,
Amsιerdam. 2000. p. l 83.l 84.
]0 M. Τourtoglou, op. cit., p. 63.
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δre, dans tout Ι,empire,,. Dθs 1'6poque de Septime S6vθre, tοut οrime
6tait jugθ extrα ordinem, puisqιl.q l,ordo exercendοrum publicorum
itait tomb6 en d6suitude tοtale,,. Ce d6veloppement 6tait impos6
aussi bien en raison de l,expansion de l,empire que paΙ la n6cessit6
d,adapter l'administration de 1a justice λ la r6alit6. La justice
οrdinaire ne pouvait pas faire face de maniδre immddiate et efficace
aux besoins multiples de 1'6poque; et cela, parce qιιe 7eS quesιiοnes
perpeιuαe avaient leur siδge λ Rome et ne pouvaient s,oοcuper ni des
affaires de la οapitale ni de cel1es de l,empire, caτ leur juridiclion
6tait s6vδrement 1imit6e. Ma1gr6 le fait qu,elles pouvaient juger
quelques viοlations du dιoit civil et p6nal, des d61its nouveaux sont
apparus, qui n,dtaient pas ddcrits dans les actes οonstitutifs des cours
ordinaiτes. D'autrΘs ddlits, qui, auparavant, constituaient des delictα,
devaient maintenant θtΙe envisag6s coΙnme des criminα. En^^outre, 1es
prοc6dures qu,on appΙiquait demandaient trop de temps,,. A part
cela, les d6cisions des questiones perpetuαe 6taient habituellement Si
indulgentes que le sens commun n'6tait nullement satisfait. Le
coupable, par exemple, avait la possibilitd de quitter 1a ville avant
l,annonce offiοielle de la peine (aqua et ignis interdictio3o) et, par
consdquent, il y dchappait, chose qui ne plaisait pas aux victimes et λ
leurs familles. De plus, ce fait privait 1ο pouvοir d,6tat de la
possibilitd d,61ucidcr complδtement une affaire lorsque le coupable
θvitait, nοn seulement la peine, mais aussi 1λ Serνitus poenο
6νentue1le, qui 6tait 1a seule possibilitd pour les instances d'6tat
d,utiliseτ de la force' pendant sοn interrogation pour r6v61er des
οompliοes iventuels,, . De cette maniδre, de noτnbreux cnmes
demeuraient impunis. Au contraire, |a cogniιio extrα ordinem
peπnettait une administration de la justice p1us efficace, οar
l,attribution du pouvoft judiciaire λ une pΘrsοΙrne seule, c,est-λ-dire

3l George Mousouτakis' The Hisιoricαl αηd Ιηειiιuιioηqι Conιexι of Rom.ιη Law,
tΙampshire, 2003, p. 255.
,. Peter Gamsey, ( Αdultery Trials and the Survival ofthe Quaestiones in the
Severan Age >, The Journαl of Romαη Sιudies' 57' |961' p.6o.
" George Mousourakis, op. cit., p. 310.
," ΑdolfBergeι, Ezcyclopaedic diclionαry of Roman Lαu''Philadelphie, 1953, p.

507.
35 Jane Pιi16nen, < Plebeians and Repression of Crime in the Roman EmpirΘ] FΙom
Torfure of convicts to Torture of susDectS >'. Reyue ]ηιernqtioηdιe deε droiιS de
l'Αfiιiquiιι', 5Ι' 2004' p' 225.
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|e praetor oι Ιe Ιegαιus, aοcdl6rait les procddures. Dans le οas oir
l,actc οrimineΙ sο dirigeait contre l,6tat, |e prοeιor poννait
condamner immidiatcment le suspοct en dvitant les procddures
habituelιes et ce demier pourraiι ainsi subir des lortures pour r6v61er
des compliοes' chosc qui 6tait intΘrdite par le droit romλin pour les
citοyens libres, mais qui 6tait permise aprδs cοndamnation,o.
Ρarallδlemenι, |a cognitio extrα ordinem donnait au pouvoir
judiciaire la flexibiliιd que l,ipoquc demandait. Dδs Ιors, on prenait
en comptΘ les οirconstances externes : pour lc m6mΘ crimc, on
imposait des peines differentes selon la classο Sociale du coupable,
c,est-λ-dire d'autΙes peines aιx honestiores ct d,autres aux
humiliores, chosο qu,οn croyait ndcessaire afin d,assurer l,oτdre
Socia|, Surtout dans lcs cοlonies,,. En outre, |e prαeιor oι |e legαtus
pouvait intenter seule une pοursuitc (tandis que |a pτoc1dιre per
fι'lrmιιΙαιn commengait la plupart dυ temps aprds une demande
commune des parties en litige). Bcaucoup plus important dtait un
autre pouvoir que Ιes instances judiciaires acqui6raient ainsi : οelles-
ci pouvaient fairc Γace aux nouvelles formes d,action οriminelle
produites i causc de la cohabitaιion, au sein de l,cmpire, des nations
diffdrentοs, aux mcurs et οοnvictions divergents. Mais, surtout, la
cοgniιiο exιra ordinem doτnait λ la justice le pouvoir de ddterminer
quel crime incombaiι dans la οat6gorie des delictα, d6nonο6 par le
victimο lui-mθme, et quel appartcnait i la cat6goric <les criminα et
θtait pers6cut6 par Ι'itat,o.

La cogniιio exιrα ordinem consistait d la digression par
rapport e la substancc du drοit et apparait plus clairement dans la
maniδrc dοnt 1e juge imposait des peines si graνcs que, sοuvent, il
scmblait ne pas appliquer Ιa loi mais l,intcφrιiter οu, mθme, la οriοr;
commc il se passe, par exemple, dans le cas dc l'imposition des
peincs dii.f6rentes pour le mθmο crime en proportion avec la classe
socialc de l'accusd et, gdniralcmcnt, suivant des critδres qui
n,aνaient aucun rapport aveο l,affairo. Ν6anmoins, le pοuvoir du
juge n'itait pas absoιu parce quΘ le condamni avait ιe droit
d'apellαtiο, dδs l'annde 27 ωνant. notre δre, tandis qu,auparavant les

.o !biΔ, ρ' 222'
,, George Mousourakis, op, cit., p, 3ι4.
]8 Pctcr (iarnsey, op, ciι., p- 60.
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verdiοts 6taient d6finitifs39. La prdponddrance progressive de la
proc6dυre extrα ordinem, son d€veloppement durable et sa
domination pendant des siδcΙes montrent le poids important d'une
approche prθοise de 1,6thique du dτoit: la justice s,adapte λ la
cοnjoncture historique et aux ndοessitθs de chaque 6pοque et des
citoyens et non pas l'inverse. Cette idde agit οomme ιΙne noπne
morale qui d6passe toute autrΘ rδg1Θ. Car, la loi est faite sur la base
de la pr6supposition de l'existeιce de ciνitαs et dν populus et, par
cons6quent, elle doit s,adapter λ leuτs besoins. Comme Cicdron l'a
6crit, εαlus populi suprema lex esto40. L,inflexibilit6 ξpique dc
l,administration de Ιa justiοe, particuliδrement de la justice p6na1e,
touchait l,exercice aussi bien du pouvoir judiciaire que du pouνoir
exdcutil et fonοtionnait repressivement par rapport λ la possibi1it6 de
1'6tat romain de contrdler un vaste empire de maniθτe effiοaοe.
L,administration de la justiοe devrait devenir plus flexiblc el
s,Θxerοer de maniδre plus οentτale; on a su le faire λ travers 1a

procddure de |a cognitio extrα ordinem. La sαlus ciνitαti deνient
l,axe central de l'dthique du droit pendant la pdriode dι principatus
et de 1'imperium ou, autremΘnt, l,θthique du droit n,est que la raison
d'6tat.

4. Le principe Nullum Crimen, NulΙα Pοenα Sine Lege dιπs |e
droit byzantin

L,id6e qιe le droit byzantin a 6t6 dtabli suivant les principes du droit
rοmain",, dans l'6volution duquel il se situe, est trδs r6pandue ;

coΙτΙme un auteuΙ 6crit: <Le droit byzantin de |'Hexαbiblos
d'lΙarmenopoulos est fοnd6 sur le Code Justinien ot, enοoΙo, la
dynastie maο6donienne aussi bien λ travers le Proheiros Nomos que
|es Bαsilicα a 166tab1i ie Code Justinien, dans la ligne du drοit romain
en vigueur et οodifi6 paτ Justinien lui_mθmea2>.

3e George Mousourakis, op. cit., p.215.
a0 Ciceτo , De legibus 3 '3 .

". M. Τoultoglou, < Le droit byzantin et post.byzantin ct la ndcessitd de leur 6tude
ιι, Αcιes de l'Αcαd6mie d'Αιhines, (el grec), 80/ιΙΙ' 2005, p. 208.
., M. Tourtoglou, ,F1is ιoire, op' cit., ρ. |3 '



SUR L'ETEIΙQUE DU DROΙT BYZANTΙN

Le prinοipe nullum crimen, nullα poenα sine lege f6git, en
gdn6ra1, le droit byzantin en tant que rdgle de dtoit, comme on vοit
dans les Bαsilicα: (( aucιΙne peine ne s'impose, sauf si elle est
imposθe par unΘ loi ou par une rδgle pr6cise*, >. Le juge n'a pas le
droit d,inteφr6ter la loi: < c,est l,examen de l,affaire qui est affaire
du juge et ,'on pas son inteφrdtatiοnon ,,; ,n" formirle qur' τouτ

simplement, reprend ce qui est prdνu daιs 1e Corpus Ιuris Ciνilis'. <

fαcti quidem puαestio in αrbitrio est judicαntis, poenae νero
persecution non eius νoluntαti mοndαtur, sed legis αuctoritαri
reserνaιur lΣ 

*' . Dans te VΙΙΙ" siδc1e de notre δre et, plus
particuiiδrement, selon la 16gis1ation isaurierπre' bien progressive
pour son 6poque, mais supprim6e plus taτd par les empereurs
maοddoniens, l'octroi de la peine ne se pτθte pas λ la compdtenοe du
juge mais il est rθglementd par la loi relative qui est chaque fois en
vigueur: < la peine est la punition pr6cise, impοsde paτ la loi pour un
crime, pdοuniaire ou capital, qui ne se trouvΘ et ne se dθterrnine pas
par 1e juge, mais elle se trouve et se ddtermine par la loi et le juge ne
peut ni la diminuer ni l,augmenter a6 >. Ρendant la dynastie
isaurierιne, l,applicatiοn du principe nulΙum crimen, nuΙla poena sιne
lege semble θtre totale, car tout crime est puni par unο peine
οoncrδte.,.

L'Εcloga des Ιsauriens n,est qu,une parenthδse bτδve,
d,environ 150 ans, dans l,histοire du dτoit byzantin, puisque Basil Ι,
fondateur de la dynastie macddοnienne, l,a remp1aο6e par le
Prοheiros Nomos, |' Εpαgogi et |es Bαsilicα, avec lesquels |e Coιpus
Ιuris Ciνilis revient en force, malgrd le fait qu'il est ddsormais
adapt6 i d,autres r6a1it6s. En mθme temps, la prdponddτanοe partieΙle
du prinοipe de droit reviοnt θgalcment. Plus partiοuliδrement, la
parΙie nuΙlum crimen sine lege maiπΙieιt sa va1idit6, mais ce1a n,est
pas le cas en οe qui οonceme la partie nullα pοenα. Car, λ cette
dpoque, une cat6gorie de crimes, appe1r6s exιrα ordinem oι eΧtrα
ordinαria, poυτ 1esque1s les peines ne sont pas prdlues par la loi

a3 Bαsilica, 4d. Ι. Zeppos, |.5, 1910-19|2, 2.2.|26.
"" tbid., 60.1.10.
a5 D,gesla (coφus Ιuris Civilis, Ι), op. οit., 48.16.1 $4.
". Consι. [Ιarmenopν|os, MαnuαΙe Legum siνe Hexobibloε,Leipzig, 1851,
Append,, ΙΙΙ, 44,
a7 M. Τourtoglou, ( Le dΙoit byzantiη... ,, op. cit., p, 2ι4,
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mais sont imput6es et proportionndes par le juge, acquiert une
description juridique. Plus pr6cis6ment, daιs |es Βasilicα, on voit la
d6finitiοn des οrimes qui appartiΘnnent λ cette nouvelle cat6gorie: <

οn appelle extrα οrdinariα les crimes qui n,ont pas de peine pr6οise,
pr6avis6e par le cοrps de la loi... des crimes publiques ou privds >"δ.

Pour οeux-ci, < la peine ne s'impose pas par la loi mais par le juge
,o,, qoi n peut Ι,augmenter ou la diminuer >50. Ιl est dvident que la
condamnation de ces οrimes se prθte exclusivement au jugement du
juge qui a l,autoritd souveraine d,assigner la peine. Ιl ne s,agit pas
d,un 6chec ou de quelque τdpuμance du 16gislateur λ ddfinir une
peine prdcise ou bien un ensemble de peinesJimites, mais lo fait de
la prescτiptiοn dite absolue de peines : < quand la loi ne presοrit pas
une peine pr6cise, le juge peut imposer la peine qν'ilr νeut >>''. En
d,autres termes, 1a loi ne conοΘmΘ pas que la description de la
substance objective du crime en omettant la ddfinition de la peine
appropri6e,,' mais el1e d6finit-1es moyens paΙ lesqueΙs un crime
οonοret est pιni extrα ordinem''. La prθvision de la cοndaτnnation
p6na|e extrα ordinem n,est pas rare dans le droit byzantin. Α part le
liττe 6Ο des Βαsilicα' oi le 22e οhapitre est intitulθ < De plaintes
d6τ6gl6es, c,est-λ-dire des οrimes extrα ordinαriα >, un gτand
nombre de crimes' caraοt6ris6s οοmme des οτimes extrα ordinαria'
apparaissent s'ouvent dans les sourοes ldgislatives et juridiques du
dτoit byzantin)o.

5. La situation Exlrα ordinem dans le droit byzantin

La ptdvision absοlue des crimes pdnaux punissabies extrα οrdinem
dans le drοit byzantin cristallise et τenforοe un changement survenu,
au fil dοs siδοles, dans l,dthique du droit et par rapport au principe
nullum crimen, nullα poenα sine Ιege. Ρlus pr6cis6ment, le droit, de

a8 Bαsilicα,60.Ι '24 comm.
o, Ιbid. 7. ι.l7 comm.
t'tbid.21.2,13.

ιDlo., K. λ|λ' J], νot. )' p. JδU.
52 M. Tourtoglou, Eιudes d'histoire dι droiι grec,νol1' 5, AιhδnΘS, 2oo8, p. 19.
53 Bαsilicα, ι.5, 191ο-1912, 60.34.25
5a M. Tourtoglou, Eludes...,op. cit.
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sa natιte mθme, a l,objectif d,unifier l'6tat,, en οonsolidant l,oτdre.
Mθme un systδme juridique mal-fait est, en cΘ sens, meilleur que
l,absence totale de 1οis, exactement comme Ι,ordτe est meiΙΙeure que
l,anarchie. N6anmoins, la poursuite de 1,ordre et de la οohdrence ne
peut pas utiliser les mθmes moyens dans tous les οas et sans prΘndre
en compte la particularit6 des circonstanοes. Le droit, οomme
l,dthique, n,es1 pas un systδme ferm6, un systdme qui ne se r6Ιδre
qu'λ luimθme, inddpendamment des influences venant de la
situation sociale dans laquelle il se sihre. Au contraire, aussi bien en
οe qui concerne sοn ΘssΘncΘ que sa compοsition, il est form6 par la
rencontre avec la r6alit6 soοiale, En outre, paΙ rapport λ des pτincipes
gθndraux, λ propos desquels nous avons soutenu, au d6but de
l'artiοle, qu,ils forment et expriment 1,6thique du droit, ce dernier
constitue une convention, un pacte social, exaοtement comme il se
passΘ avec l'dthique m6me. Par consdquent, le dτoit dvolue dans 1o

temps, aomme toutΘ autΙΘ convention, afin de satisfaire l,objectif
fondamental de sa cοmposilion, λ savoir la conservation de la
cohdrence et de l'ordre de l'6tat sur 1a base de lajustice. Le droit est
toujours' οomme Celse le ddfinit, ars boni et αequl"o. Ndanmοins, les
objectifs tanΙ de bοnum qιe d'αequum ont une signification
diff6rente par rappoΙt λ l,environnement soοial, politique et publique
dans lequel Ιe droiι dοiι les poursuiwe.

Dans un 6tat national en expansion avec des citoyens libres
comme la cit6 d,Αthδnes pendant la pdriode classique, pour arriver λ
la coh6rence et I,ordre dι bonum eL dι αequum, sont r6ο1am6s des
principes du droit diff6rents de ceux d,un empire, qui rδgnc sur des
nations diff6rentes avοc des coutumΘs et des mωuτs vari6s. Dans
cette optique, on pouπait dire que dos instifutiοns et des proο6durοs,
qui pendant la pdriοde de la rdpublique romainc aοcomplissaient
parfaitement leur ceuvre et correspondaicnt i leur but, dδs la p6riοde
dν principαtus et, plus tard, sont devenues inop6rantes et,
gradueΙlement, sont abandonn6es parce qu'e1les posaient obstacle λ
l,administration de la justice qui 6tait fondamentalle pour 1e pouνοir
d,θtat. L,administratiοn de la justice dans l,empire ne pouvait pas
fonctionner en se fondant suΙ une dthiquΘ du droit form6e avant la

,, ..Lex sit civilΙis soci€tatiS vinculum,'' cicero, De Repablicα l, xxxii, 49.
'6 Dreesto (Coφus turis CiviΙis. Ι). op. cit.. l,l,l:Bas, 2. ], j,
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r6pub1ique. Ainsi, 1,exerοice du pouvoir, mθme du pouvoir ldgislatiξ
tend λ devenir de plus en plus οentralisd et personnel sous la
responsabilitd du repr6sΘntant impdrial. Ρarallδlement, la nοuvelle
situation impose une administratiοn de lajustice selon le cas, w que
le ius ciνile est remplacd pτogressivement par le ius genιium"'' La
cognitio extrα ordinem correspond paτfaitement λ la conception quc
I'administration juridique est une affaire d'6tat, dans une socidtd ou
1e pοuvoir 6tatique est deνenu presque absolu et, par οonsdquent, de
οettθ maniδre tοus 1eS sujets sοnt conοern6s58.

La comprdhension pidcise des cτimes exιrα ordinem se|oπ |e

droit byzantin imp1ique 1,adoption formelle, institutionΙeιle, du
changement qui 6tait d6jλ accompli dans le οontenu de l'θthique du
droit. Le pouvoir dujuge d'imposer Ιa peine qu'i1 οonsidδre juste est
une preuve que le principe du dτoit nullum crimen, nulΙα poenα sine
lege a petdι sa va1idit6 simplement parce qu,il n,itait plus une
prioritd pour le sens moral du droit. En fait, dans une soci6t6 de
citoyens, l,adoption dcs principes du droit est ndοessaiτe. Ces
prinοipes sauvegaτdent la personne face i tout exercice aτbitraire du
pouvoir. Mais' dans une monarchie, oir l,exerοice du pouvoir est
arbitraire et oi 1a pΘrsonne a dθjλ perdu la qualit6 du citoyen et ΘSt

devenue sujet, les principes du drοit sont plus οu moins ddpassds.
Αinsi' la constatation de la 1ev6e partielle de la validitd du principe
nuΙlum crimen, nulla poenα sine lege paτ 1e ldgis1ateur byzantin, λ
travers la οοnsid6ration extrα ordinem des crimes p6naux, constifue
un signe infaillible des transformations qui ont eu lieu dans l'dthiquo
du drοit et, en mθme temps, montrc le degrd suprθme dc maturation
d,une tendance spdcifique de l,dthique du droit. Par οons6quent, il
constituo une 6tape trδs impοriante dans i,6vο1ution ult6ricuτe de
l'dthique du droit, puisque la cristallisation d'une attilude morale
τend la οonvention n6οessaire poιΙΙ son 6va1uation critique et
1,am6Ιioration ou 1a pr6emption qui en suit.

57 M. Toυrtoglou, ,F1is ιoire, op ' c|1., p, 21 '

'o George Mousourakis. op. ciι. p.307 ff.
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6. Remarques cοnclusives

Le terme exιrα ordinem fait son apparition dans 1a terminologie
juridique d'abord pour ddοrire, d'une part, une nouvelle forme de
juridiction l6gis1aιiνe et, de l,autrΘ' une maniδre nouvelle
d'adminisιrer la justice. Ιl consiste substantiellement en un effort de
r6pondre au besoin durablο et intensif du droit λ faire faοe, le plus
direοtement possible, aux θvolutiοns sociales et λ rigler plus
efficacement les afΓaires d,une soci6t6 donn6e. Mθme s'il ne forme
pas une rδgle de droit, mais plut6t ιιc digression, impοsde par la
cοnjoncture hislorique, cxclusivemenι en ce qui concerne
primitivemοnι l,application des lois et puis la procddurc, il est une
tendance de l'dthique du droit qui νa se cristalliser, quelques sidcles
plus tard, pcndant la pdriοde des rοis macidοniens de Byzance. Cette
dvolution signifie que la ddlimitation totale de toutes les 6tapcs de
1 
,administration de la justice devient progressivement pιus flexible:

au d6but, on a unc proc6durο |6gis|atiνe pαrαllΘle iι ce||e qui est en
vigυeur, puis unο pratiquc de procddutc pαrαΙldle et, enfin, un
principe de droit pαrαΙkle- Une οaraοtdristique essentiellΘ de ces
εr6ations parallδlcs est que la strucfure rigoureuse du droit devient
plus flexible en tant que plus fonctionnclle. Tandis qu'au ddbut,
l,administration de la justice devrait δtre s6vδrement d6liπit6e et
fix6e dans touιes οcS 6tapes, dc l'oτdonnancc de la loi jusqu,λ
l,imputation des pcines, un fait qui est cxprimd par l'espriι du
principe nullum crimen, nuΙla pοenα siι'ιe lege, on arrive λ la
recοnnaissance du pouvoir dυ juge pcndant la pdriode des rois
macidoniens d'imposer la pοine qu'il pcnsο appropri6c, sans cngager
sa dtlcision dans unο pr6vision prdcise de la loi, Cοla abοlit la
seconde partie du principe nullum crimen, nullα pοena sine lege,
c,es!λ-dirο la partic qui οoncemc |a ιιullα poenα' car Ι'accusi ne
connait pas la peine prdcisc qui le menace et, quοlques fois, ni mθme
Ιa mesure dc la peine priaνisde, dυ fait qu.9 lc juge a le pouvoir
d.imposer la pcine qu.il considδre appropride,'.

Ιl est ividcnt que l,dthique du droit sous les pressions de
l'6poque donnait la priorit6, pοur une longue p6riode du temps, λ la

t57

59 Basilica,Κ' Χ|Χ,3l, Vol. 5, p, 380.
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concenmtion du pouvoir judiciaire et sa personnalisatioη en oftant
au juge des marges, ρas αbsolues mais ιιnportαntes, d,agir de
maniδre inddpendalrte. Quclques siδcles plus taτd, Cesare Beccaria
va condatrrneΙ ces margΘs en suivant une direction dthique
totalement diffdronte.

Evangelos D. Protοpapadakis
Universitθ d,Athδnes


