
 
 

CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET CONTROLE 

DE CONVENTIONALITÉ

      Par Lech Garlicki 
 

 
Le 13 février 2009, visite du Président et d’une délégation  

de la Cour européenne des droits de l’homme  
au Conseil constitutionnel

 
 
 
 
 J’aimerais aujourd’hui aborder trois problèmes : 

– le juge européen et le contrôle de conventionalité des constitutions nationales, 
– le juge européen et la décision d'inconstitutionnalité  rendue  par le juge 

constitutionnel, 
– le juge constitutionnel et le contrôle de conventionalité des lois ordinaires 

 
I. Le juge européen et le contrôle de conventionalité des constitutions 
 
1. Ici, la question préliminaire est : quels sont les pouvoirs du juge de Strasbourg 
en ce qui concerne le contrôle de conventionalité des normes internes?  
 La Cour européenne des droits de l’homme (la CEDH) n’est pas une cour 
constitutionnelle et ses pouvoirs ne sont pas centrés sur le contrôle de conventionalité 
des lois nationales. Elle a pour tâche principale d’examiner les situations concrètes 
dans lesquelles des actes ou omissions des autorités nationales judiciaires et/ou 
administratives ont pu porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. 
 Cependant, il existe au moins trois situations où la Cour peut se trouver 
confrontée – directement ou indirectement – à la question de la conventionalité des 
normes juridiques internes et où elle doit en conséquence établir si une norme 
nationale est conforme à la Convention : 

– le traitement des affaires interétatiques (article 33 de la Convention) ; 
dès 1978, dans l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni (§ 240), la Cour a observé qu’il 
y avait d’importantes différences entre le libellé de l’article 33 (anciennement 
24) et celui de l’article 34 (anciennement 25) de la Convention : « [l’article 
33] habilite chacun des États contractants à saisir (…) de « tout manquement » 
à l’une quelconque des « dispositions de la (...) Convention » (…) tandis que 
pour former valablement une requête une « personne physique », une 
« organisation non gouvernementale » ou un « groupe de particuliers » doit, 
d’après l’article [34], se prétendre « victime d’une violation (...) des droits 
reconnus ». Or une législation entraîne par sa seule existence pareil 
« manquement » si elle introduit, commande ou autorise des mesures 
incompatibles avec les droits et libertés protégés ; les travaux préparatoires le 



confirment sans équivoque ». Or étant donné que la Cour n’est que rarement 
saisie d’affaires interétatiques, cette voie de contrôle est sans portée pratique ; 
– dans le traitement des requêtes individuelles, il existe 
exceptionnellement des situations où la simple existence d’une législation peut 
toucher les droits individuels de manière directe et où l’individu affecté peut 
donc se prétendre « victime d’une violation ». L’exemple le plus représentatif 
est la législation autorisant l’interception des communications téléphoniques et 
autres communications électroniques : à plusieurs reprises, la Cour de 
Strasbourg a vérifié si les dispositions législatives étaient en elles-mêmes 
conformes à l’article 8 de la Convention (affaires Klaas, Weber et Saravia, 
Popescu, Liberty, Iordachi), l’affaire Kruslin c. France paraissant quant à elle 
moins représentative. 
– il y a de nombreuses situations où une ingérence dans les droits 
garantis par la Convention résulte d’une action concrète, alors que cette action 
découle de l’exécution fidèle d’une norme juridique nationale. S’il est clair 
que l’action litigieuse est en ce cas « prévue par la loi », il peut quand même 
se faire que la loi en elle-même ne soit pas conforme aux exigences de la 
Convention. La CEDH doit alors se livrer à un contrôle indirect de la 
conventionalité d’une norme nationale. 

 
2. Dans la plupart des cas, ce contrôle se limite à la « législation ordinaire » (ou à 
la règlementation administrative) ; il n’y a alors aucun élément constitutionnel. 
Toutefois, il y a eu, même si ce n’est que rarement, des cas où les actions des autorités 
nationales étaient directement fondées sur les normes constitutionnelles. Ainsi, la 
CEDH a dû commencer à s’occuper du contrôle de conventionalité des normes 
constitutionnelles. 
 
 L’exemple le plus remarquable d’un tel « contrôle direct de conventionalité » 
est l’affaire Rekvényi c. Hongrie (1999). La Cour s’est penchée à cette occasion sur 
les limites apportées à la liberté d’expression et d’association de certaines catégories 
de policiers par le texte très clair de l’article 40/B § 4 de la Constitution hongroise. Il 
était évident pour la Cour que, indépendamment du rang constitutionnel de la norme 
en question, elle avait le pouvoir d’en vérifier la conventionalité. Comme cela a été 
ultérieurement souligné dans la jurisprudence, la position de la Cour, lorsqu’elle est 
analysée sous l’angle du droit international, était fermement ancrée sur l’article 27 de 
la Convention de Vienne sur le droit des traités, lequel dispose : « Un État partie à un 
traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-
exécution du traité. » Il paraît évident que ce principe s’applique également aux 
constitutions nationales. Même si, en fin de compte, la Cour n’a pas jugé la restriction 
susmentionnée contraire à la Convention, elle a ainsi confirmé indirectement qu’elle 
détenait le pouvoir de contrôler la conventionalité des constitutions. 
 Une autre occasion intéressante pour un contrôle de conventionalité d’une 
norme constitutionnelle nationale a été fournie dans l’affaire Victor-Emmanuel de 
Savoie c. Italie (2003). La Cour de Strasbourg  a été invitée à examiner la 
conventionalité d’une norme constitutionnelle interdisant aux membres de l’ancienne 
famille royale d’entrer et de séjourner en Italie. La Cour n’a pas paru avoir le moindre 
problème d’ordre juridictionnel avec le rang constitutionnel de la disposition litigieuse 
mais, l’amendement constitutionnel de 2002 ayant aboli la restriction en cause, la 
procédure à Strasbourg fut interrompue. 
 



3. Il arrive plus souvent que la Cour soit confrontée à des cas où les décisions des 
autorités nationales sont fondées sur l’interprétation des normes constitutionnelles. 
Étant donné que de nombreux États membres prévoient différentes voies de recours 
constitutionnel, il n’est pas rare qu’une affaire soit d’abord tranchée par un juge 
constitutionnel national. Ainsi, la Cour de Strasbourg est invitée à évaluer la 
conventionalité d’interprétations constitutionnelles émanant des plus hautes 
juridictions nationales. Cela se produit presque quotidiennement et ne soulève, d’un 
point de vue juridique, aucun problème particulier. Toutefois, d’un point de vue 
pratique, la Cour de Strasbourg doit agir en ce domaine avec une prudence et une 
retenue particulières. Le principe de subsidiarité, joint au respect dû aux juridictions 
constitutionnelles/suprêmes des États membres, donne à penser que la CEDH doit 
toujours rechercher le dialogue et éviter les confrontations ou les conflits. La Cour de 
Strasbourg a reconnu à maintes reprises que l’interprétation des constitutions 
nationales relevait exclusivement du juge constitutionnel national. Toutefois, il y a 
des situations où la Cour de Strasbourg n’a pas eu d’autre possibilité que de déclarer 
que, vu les circonstances particulières d’une affaire, une telle interprétation était 
incompatible avec la Convention. 
 La question des relations entre juridictions est traitée de manière plus 
complète par la juge Tulkens. Néanmoins, on peut citer trois affaires comme 
exemples de telles décisions de non-compatibilité : 

– Dans l’arrêt Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande (1992), la 
Cour s’est penchée sur l’interdiction de fournir aux femmes enceintes des 
renseignements sur les possibilités d’avortement. Cette mesure a reçu l’aval de 
la Cour suprême d’Irlande, qui a fondé son arrêt sur l’amendement 
constitutionnel de 1983, lequel protégeait le droit à la vie des enfants à naître. 
La Cour de Strasbourg a jugé cette restriction contraire à l’article 10 de la 
Convention, mettant par là en cause la conventionalité de l’interprétation qui 
avait été faite de l’amendement. Comme on le sait, un autre amendement 
constitutionnel fut adopté peu après et le droit à l’information fut confirmé au 
niveau constitutionnel ; 
– Avec l’affaire Von Hannover c. Allemagne (2004 – affaire dite de la 
princesse Caroline), la Cour s’est trouvée saisie d’un conflit entre la liberté de 
la presse et la protection de la vie privée. La Cour constitutionnelle allemande, 
en application des dispositions pertinentes de la Loi fondamentale, a adopté 
une interprétation plus favorable à la liberté de la presse. La Cour de 
Strasbourg a refusé de se rallier à cette approche et, en application des 
dispositions pertinentes de la Convention, a mis davantage l’accent sur 
l’intimité de la vie privée d’une « victime des paparazzi ». 
– Dans l’affaire Vajnai c. Hongrie (2008), la Cour a examiné 
l’interdiction de porter une étoile rouge en public (selon la législation 
hongroise, afficher des symboles du totalitarisme constituait une infraction 
pénale). La Cour constitutionnelle hongroise a examiné et confirmé cette 
interdiction en faisant observer que « l’expression d’opinions incompatibles 
avec les valeurs constitutionnelles n’est pas protégée par l’article 61 de la 
Constitution hongroise ». La Cour de Strasbourg, pour sa part, n’était pas prête 
à souscrire à la position du juge constitutionnel. Après avoir pris en compte les 
circonstances particulières de l’affaire ainsi que la situation générale régnant 
aujourd’hui en Hongrie, la Cour a conclu qu’une interdiction totale de 
symboles « qui ont des significations multiples » ne saurait passer pour 
« nécessaire dans une société démocratique ». 



 
II. Le juge européen et la décision d’inconstitutionnalité rendue par un juge 
constitutionnel national 
 
 Dans toutes les affaires précitées, la Cour de Strasbourg a été invitée à 
examiner et rejeter une décision interne qui soit était fondée sur une norme 
constitutionnelle nationale soit avait été confirmée par un juge constitutionnel 
national. Or il existe aussi de nombreuses situations où le juge constitutionnel lui-
même considère que la décision interne est par certains côtés inconstitutionnelle. 
Habituellement, pareil constat suffit à résoudre le problème au niveau national et à 
éviter une intervention du juge européen. Ce n’est cependant pas toujours le cas, et il 
peut alors se poser la question de la pertinence d’une déclaration nationale 
d’inconstitutionnalité pour les décisions de la Cour de Strasbourg. 
 
1. En premier lieu, il faut souligner que presque toutes les dispositions de la 
Convention n’autorisent les ingérences dans les droits et libertés que si elles sont 
« prévues par la loi ». Ainsi, il doit toujours y avoir une norme juridique interne qui 
constitue la base légale de pareille ingérence. Si un juge constitutionnel national 
déclare par la suite qu’une telle norme est inconstitutionnelle, la décision (ingérence) 
en question est privée de sa base légale. Même si la déclaration interne 
d’inconstitutionnalité n’a pas toujours un effet rétroactif, la Cour de Strasbourg ne 
peut tout bonnement ignorer le fait qu’une action de l’État s’est appuyée sur un 
fondement vicié. 
 Dans l’affaire Baczkowski et autres c. Pologne (2007), la Cour a eu à 
examiner l’interdiction d’une parade de gays et lesbiennes à Varsovie émise en 2005 
sur la base de la loi sur la circulation routière. Cette interdiction a ultérieurement été 
déclarée illégale par un juge administratif. En 2006, la Cour constitutionnelle 
polonaise a déclaré les dispositions concernées de la loi inconstitutionnelles pour 
autant qu’elles fussent appliquées à une réunion pacifique (la parade). La Cour de 
Strasbourg a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’aller au-delà des conclusions des 
juridictions internes, rappelées ci-dessous : 
 
« 70.  (…) La Cour observe que, le 22 août 2005, la commission de recours locale a 
jugé la décision du 3 juin 2005 illégale (…). Partant, la Cour conclut que l’ingérence 
dans le droit des requérants à la liberté de réunion pacifique n’était pas prévue par la 
loi. 
71.  Dans le cadre de l’examen de la légalité de l’ingérence litigieuse, la Cour note de 
plus la pertinence de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 18 janvier 2006. 
Celle-ci a jugé que les dispositions de la loi sur la circulation routière, telles qu’elles 
avaient été appliquées au cas des requérants, étaient incompatibles avec la liberté de 
réunion garantie dans la Constitution. Elle a observé que les restrictions à l’exercice 
de cette liberté imposées par les dispositions litigieuses avaient enfreint le principe de 
proportionnalité applicable à toutes les restrictions touchant l’exercice des droits 
garantis par la Constitution (…) La Cour sait pertinemment qu’en vertu des 
dispositions pertinentes de la Constitution, ces clauses ont perdu leur force 
contraignante après les événements survenus en l’espèce (…). Toutefois, elle estime 
que la décision de la Cour constitutionnelle de déclarer les clauses attaquées 
incompatibles avec la liberté de réunion garantie par la Constitution ne peut que 
renforcer la conclusion à laquelle elle est elle-même parvenue ci-dessus au sujet de la 
légalité de l’ingérence dénoncée en l’espèce. 



72.  Eu égard à cette conclusion, la Cour n’a pas besoin de vérifier si les deux autres 
exigences (but légitime et nécessité de l’ingérence) énoncées à l’article 11 § 2 ont été 
respectées. » 
 
2. Une décision interne d’inconstitutionnalité peut aussi être importante pour 
l’appréciation de la « proportionnalité » (nécessité) de l’ingérence dans les droits 
individuels. Elle acquiert une pertinence particulière dans des situations où la Cour de 
Strasbourg, en application de la « procédure de l’arrêt pilote », établit l’existence 
d’une violation structurelle, à savoir une violation résultant de l’état général de la 
législation et touchant un nombre considérable de victimes potentielles. 
 Dans les deux arrêts pilotes polonais (Broniowski et autres c. Pologne, 2004, 
et Hutten-Czapska c. Pologne, 2006), la Cour constitutionnelle avait déclaré de 
manière répétée que les dispositions législatives pertinentes étaient 
inconstitutionnelles. La deuxième affaire portait sur le « régime des baux spéciaux », 
qui limitait fortement le droit de propriété de certaines catégories de propriétaires 
d’appartements. La Cour de Strasbourg a non seulement conclu à la violation dans le 
cas particulier de la requérante en cette affaire, mais a aussi dit que : « la violation 
constatée ci-dessus résulte d’un problème structurel lié au dysfonctionnement de la 
législation interne, laquelle imposait et continue d’imposer des restrictions aux droits 
des propriétaires notamment en ce qu’elle comporte des dispositions défectueuses 
quant à la fixation des loyers [et que] pour mettre un terme à la violation structurelle 
décelée en l’espèce, l’État défendeur doit ménager dans son ordre juridique interne, 
par des mesures légales et/ou autres appropriées, un mécanisme qui établisse un juste 
équilibre entre les intérêts des propriétaires et l’intérêt général de la collectivité, 
conformément aux normes de protection du droit de propriété énoncées dans la 
Convention ».  

 Pour arriver à cette conclusion, la Cour cite à plusieurs reprises les arrêts de la 
Cour constitutionnelle. Elle déclare (§§ 201-202) : « la Grande Chambre (...) souscrit 
entièrement à l’appréciation de la chambre [selon laquelle] non seulement la Cour 
constitutionnelle a étayé ses conclusions relatives aux effets négatifs de la loi de 1994 
sur le droit de propriété par des recherches fouillées sur la situation générale en 
Pologne en matière de logement et par des preuves documentaires émanant des 
autorités de l’État (...) mais aussi (...) cette juridiction avait l’avantage d’une 
connaissance directe des conditions régnant dans le pays (...). La Cour tient à faire 
remarquer que, dans son arrêt du 12 janvier 2000, la Cour constitutionnelle est 
parvenue à la même conclusion ; cette juridiction a en effet dit que la loi de 1994 
avait dépossédé les particuliers propriétaires « de la moindre prérogative attachée au 
droit de propriété dont ils [étaient] titulaires » et « par conséquent que le droit des 
propriétaires de tirer profit de leurs biens, qui est une composante importante du 
droit de propriété, a[vait] été annihilé et que (...) [le droit] de disposer des biens 
a[vait] été simultanément vidé de sa substance ». 

 Il n’est pas nécessaire de citer d’autres passages des arrêts Hutten-Czapska ou 
Broniowski. On peut, en conclusion, noter que, dans les deux cas, la Cour de 
Strasbourg a pris en compte des arrêts de la Cour constitutionnelle et a fondé son 
appréciation de la proportionnalité (juste équilibre) sur l’avis du juge constitutionnel. 
Ainsi, les déclarations internes d’inconstitutionnalité ont constitué un argument 
important pour fonder la déclaration d’incompatibilité avec la Convention rendue par 
la Cour concernant la législation sur le contrôle des loyers en Pologne. De fait, ces 



deux arrêts sont considérés comme de parfaits exemples d’un dialogue constructif 
entre juridictions. 
 
3. Cette appréciation nous mène à une question plus générale : quelle est 
l’autorité d’une décision interne d’inconstitutionnalité pour le juge de Strasbourg ? 
  Dans tous les exemples précités, la Cour de Strasbourg a été confrontée à des 
décisions internes d’inconstitutionnalité. Naturellement, les décisions judiciaires 
nationales ne sont pas contraignantes à l’égard du juge européen et – comme cela est 
décrit dans la première partie de mon exposé – il y a eu de nombreux cas où une telle 
déclaration de constitutionnalité de la part du juge national n’a pas été approuvée par 
la Cour dans son contrôle de conventionalité. 
 
 La question se pose toutefois de savoir si le traitement réservé aux décisions 
internes de constitutionnalité doit s’appliquer exactement de la même manière aux 
déclarations internes d’inconstitutionnalité. Ces dernières représentent d’ordinaire une 
interprétation favorable aux droits individuels, et toute tentative de la Cour de 
Strasbourg de rejeter pareille approche peut se comprendre comme une restriction à la 
protection des droits de l’homme. Devrions-nous aussi traiter avec un respect 
particulier de telles décisions du juge constitutionnel national ? Il est trop tôt pour 
avancer une réponse générale, mais il est intéressant de citer l’arrêt du 20 fevrier 
2009, A et autres contre Royaume Uni, par. 173 : 
« Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la présente affaire, où la cour 
suprême de l’Etat défendeur a jugé, après avoir examiné les questions soulevées par 
la dérogation, qu’il existait un danger public menaçant la vie de la nation mais que 
les mesures prises pour le conjurer n’étaient pas strictement exigées par la situation, 
la Cour estime ne pouvoir parvenir à une solution contraire sans avoir la certitude 
que les juridictions internes ont commis une erreur d’application ou d’interprétation 
de l’article 15 ou de sa jurisprudence ou que leurs conclusions sont manifestement 
déraisonnables. » 
 
 Alors que cette affaire s’inscrit dans le contexte particulier du Royaume-Uni et 
de la loi britannique sur les droits de l’homme, elle donne peut-être à penser que toute 
décision interne d’inconstitutionnalité jouit par principe d’un respect particulier à 
Strasbourg. 
 

III. Le juge constitutionnel et le contrôle de conventionalité 

 Pour conclure mon exposé, je formulerai quelques observations en tant 
qu’ancien juge constitutionnel, notamment sur la question de savoir dans quelle 
mesure j’ai été autorisé dans ma précédente vie à procéder à un contrôle de 
conventionalité des lois à côté de ou avec un contrôle de constitutionnalité. 
 Toute juridiction constitutionnelle a naturellement connaissance de la 
Convention et de la Cour de Strasbourg. L’importance réelle de ces instruments est 
essentiellement fonction de deux facteurs : le rang de la Convention dans l’ordre 
juridique interne et les procédures internes de saisine. Alors que différents pays 
adoptent des solutions différentes, dans plusieurs pays au moins, y compris le mien, la 
Convention jouit d’un rang supra législatif et la Cour constitutionnelle est autorisée à  
contrôler la conventionalité des lois ordinaires.  



 Il existe ainsi un contrôle de conventionalité parallèlement au contrôle de 
constitutionnalité. Il faut ajouter que, en particulier dans les pays qui ont adopté leur 
constitution démocratique après que la Convention européenne eut atteint sa pleine 
importance, les dispositions constitutionnelles portant sur les droits individuels sont 
souvent quasiment identiques au texte de la Convention. En conséquence, il existe un 
chevauchement considérable dans le processus d’application de la Convention, d’une 
part, et de la Constitution, d’autre part. 
 Dans un tel système, le juge constitutionnel peut être régulièrement invité à se 
prononcer tant sur la constitutionnalité que sur la conventionalité des lois ordinaires. 
Et comme les normes de référence sont parfois assez similaires, le juge a souvent le 
choix du mode de contrôle, lequel détermine l’issue de la saisine. 
 De nombreux juges constitutionnels ont une tendance naturelle à se référer 
essentiellement à leur constitution nationale ; en effet, ils ont une parfaite 
connaissance de ce texte et sont seuls maîtres de son application pratique. Ainsi, de 
nombreux juges commencent par étudier le problème constitutionnel et, si cela suffit 
pour invalider la norme contrôlée, ils peuvent décider qu’il n’y a pas lieu de trancher 
séparément la question de la conventionalité. Dans un tel scénario, les arguments 
relatifs à la Convention peuvent être totalement ignorés mais – en général – ils sont 
pris en compte dans le processus de contrôle de constitutionnalité. Les dispositions 
pertinentes de la Convention ainsi que les arrêts de la Cour de Strasbourg sont cités à 
titre d’éléments supplémentaires pour éclairer la question de la constitutionnalité. 
Parfois, notamment dans les domaines où la jurisprudence de Strasbourg est plus 
abondante et cohérente que la jurisprudence nationale, les arguments relatifs à la 
Convention peuvent jouer un rôle formateur. En tout état de cause, le juge 
constitutionnel doit toujours avoir à l’esprit que la conclusion interne doit éviter d’être 
en flagrante contradiction avec la jurisprudence de la CEDH. 
 L’importance pratique de la Convention peut aller beaucoup plus loin lorsque 
le juge constitutionnel hésite à assumer seul la responsabilité de sa décision. Cela peut 
être le cas – assez classique dans les nouvelles démocraties – lorsqu’un problème 
constitutionnel important n’a pas encore été suffisamment traité au niveau interne. 
Cela peut aussi être le cas lorsqu’en raison de son caractère politiquement sensible, la 
décision du juge constitutionnel doit être étayée par une justification particulièrement 
convaincante. En pareil cas (comme on l’a vu par exemple dans l’arrêt sur la 
lustration rendu en 2007 par la Cour constitutionnelle polonaise), le rôle de la 
Convention acquiert une nouvelle dimension – un constat séparé de non-conformité à 
la Convention, étayé par des références à la jurisprudence de Strasbourg, donne un 
surcroît de légitimité à la décision interne d’inconstitutionnalité et lui confère une 
dimension européenne. Ainsi, chaque fois qu’une cour constitutionnelle décide de se 
livrer à un contrôle séparé de conventionalité, elle peut indiquer que l’affaire dépasse 
un niveau de complexité « ordinaire ». 
 La conséquence est que, d’une manière ou d’une autre, la question de la 
conventionalité est constamment présente dans le fonctionnement de la plupart des 
juridictions constitutionnelles européennes. Le point de savoir si et dans quelle 
mesure cela conduit à une interprétation de conformité à la Convention (et à une 
transformation) de la constitution nationale est fonction des traditions juridique, 
constitutionnelle et démocratique de chaque pays. 
   
            Mais ce processus d'absorption de la Convention (et la jurisprudence de 
Strasbourg) dans le droit constitutionnel national a ses limites. La perspective d'un 
juge constitutionnel national est axée sur la Constitution de son pays et cette 



Constitution - et non pas la Convention - représente pour lui la plus haute autorité 
juridique. Par conséquent, alors que la Convention peut très bien servir de norme de 
référence dans le processus de contrôle des lois ordinaires, aucun juge constitutionnel 
ne donnerait à la Convention une priorité devant la Constitution. En d'autres termes, le 
juge constitutionnel n'est ni autorisé, ni disposé à examiner la constitutionnalité de 
"sa" Constitution, tandis qu'il peut avoir le pouvoir d'examiner la constitutionnalité 
des traités internationaux, la Convention inclus. 
 


	CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET CONTROLE DE CONVENTIONALIT
	Par Lech Garlicki


