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Résumé 

 
Du point de vue constitutionnel, l’ordre juridique communautaire se distingue à la 
fois de l’ordre juridique interne et de l’ordre juridique international. 
 

• Le contrôle du droit communautaire originaire a été opéré par le Conseil 
constitutionnel lors de l’examen des traités que lui confie l’article 54 de la 
Constitution.  
La ratification a imposé la révision préalable de la Constitution lorsque le transfert 
de compétences a été regardé comme « affectant les conditions essentielles 
d’exercice de la souveraineté nationale » (Maastricht, 1992 ; Amsterdam, 1997).  
Il en a été ainsi pour la communautarisation d’un pan entier de compétence 
régalienne comme la monnaie. 
Dans les autres matières régaliennes, tout dépend des modalités selon lesquelles 
sera exercée, au niveau communautaire, la compétence transférée. L’approche du 
Conseil est empirique et fonction de la réponse à trois questions : la France 
conserve-t-elle un pouvoir d’initiative ? disposera-t-elle d’un pouvoir de veto au 
Conseil des ministres européen? Le Parlement européen acquiert-il une position 
décisionnelle ? 
 

• Pour sa part, le droit communautaire dérivé n’est toujours pas une norme 
de contrôle de la constitutionnalité des lois nationales (jurisprudence dite « IVG 
1975 »), mais son application et sa transposition en droit interne sont devenues, 
depuis la révision de 1992 (art. 88-1 de la Constitution), des obligations 
constitutionnelles et non plus seulement communautaires.  
Inversement, le droit communautaire dérivé ne peut faire l’objet d’un contrôle de 
constitutionnalité, même indirect. Il bénéficie donc d’une « immunité 
constitutionnelle » 
Ainsi, depuis les décisions de l’été 2004 (jurisprudence dite « Confiance dans 
l’économie numérique »), le Conseil constitutionnel s’interdit-il de connaître de 
griefs de fond dirigés contre une mesure législative nationale qui se borne à tirer les 
conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d’une 
directive communautaire. Il n’en serait autrement que si cette directive violait les 
termes exprès d’une disposition propre à la Constitution française. Cette ultime 
« réserve de constitutionnalité » tomberait-elle avec l’entrée en vigueur du « traité 
établissant une Constitution pour l’Europe » dont l’article I-6 proclame, pour la 
première fois explicitement dans un traité européen, le principe de la primauté du 
droit communautaire sur toute règle de droit interne, même constitutionnelle ? 
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I – Introduction :  la Constitution française 
à l’épreuve du fédéralisme européen 

 
 
 

Le terme « fédéralisme », employé à propos de la Constitution 

européenne, est en partie une facilité de langage. 

 

La seule référence à une « Europe fédérale » susciterait des 

protestations de la part de beaucoup d’hommes politiques et de juristes, tant 

en France que dans les autres pays membres de l’Union européenne, en 

particulier au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves. 

 

En vérité, le terme de fédéralisme ne reflète pas la subtilité d’une 

construction européenne qui, depuis le Traité de Rome, a emprunté des 

voies très originales, inspirées par une perpétuelle recherche de compromis 

empiriques entre des vues en effet fédéralistes et des conceptions beaucoup 

plus soucieuses de sauvegarder les souverainetés nationales. 

 

On ne peut mieux faire, à ce sujet, que de citer Dieter Grimm, juge 

au Tribunal constitutionnel de Karlsruhe : 

 

« En taxinomie politique, la Communauté européenne est une 

nouveauté qui n’a pas encore trouvé une étiquette convaincante. Pour cette 

raison, nous ne pouvons à l’heure actuelle la décrire qu’en termes de 

différence, par rapport à d’autres modalités juridiques traditionnelles. La 

Communauté n’est pas en Etat puisqu’elle a trop peu d’attributs de 

souveraineté, mais elle en a trop pour être une organisation internationale. 

Ce supplément de souveraineté qui la distingue des organisations 
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internationales ordinaires, c’est l’autorité qu’elle exerce -avec effet direct- 

à l’intérieur des Etats membres. Le défaut de pouvoirs qui différencie la 

Communauté d’un Etat est son incapacité à déterminer de façon autonome 

le fond et la forme de sa propre existence politique. Sa base et son autorité 

sont en réalité déterminés par les Etats membres. La Communauté est donc 

un hybride sans précédent ni imitation... » 

 

Le contenu des Traités européens (Traité sur l’Union européenne, 

Traité instituant la Communauté européenne, auxquels il convient d’ajouter 

la Convention européenne des droits de l’homme, puisque le Traité sur 

l’Union européenne s’y réfère) n’est aucunement décisif quant à la 

vocation fédérale de la construction européenne, car leurs dispositions vont 

dans les deux sens : 

 

- dans le sens du caractère non fédéral, on citera l’article 17 du 

Traité sur l’Union européenne (TUE), en vertu duquel « la citoyenneté 

européenne ne remplace pas la citoyenneté nationale » et surtout l’article 5 

qui, non seulement limite l’action de la Communauté aux compétences qui 

lui sont conférées, mais encore énonce dans les termes suivants le principe 

dit de « subsidiarité » : « dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 

compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au 

principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de 

l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par 

les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets 

de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ». 

 

Enfin, notons que les effectifs de l’exécutif européen sont réduits à 

une administration centrale chargée de tâches de conception et, le cas 

échéant, de « contrôle distant ». Il n’y a pas d’équivalent communautaire 
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du « Federal Bureau of Investigation » ou de la « Food and Drug 

Administration ». Il n’y a pas de police européenne intégrée des  frontières.  

 

Quant à l’armée européenne, elle est réduite à une force 

embryonnaire (bataillon franco-allemand). Il y a bien une « Cour des 

comptes » européenne, mais ses déplacements sur place doivent être 

accompagnés par des agents nationaux. 

 

- En sens inverse, on relèvera que les Etats membres ont transféré 

des compétences importantes à la Communauté, souvent à titre exclusif, et 

dans des domaines intéressant parfois le coeur de l’action régalienne (la 

monnaie par exemple). 

 

En dehors même de ces domaines, c’est-à-dire partout où les 

compétences sont partagées, l’action de la Communauté s’exerce le plus 

souvent à travers des procédures contraignantes tant au stade de la 

formation des décisions (vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil et 

codécision) que pour ce qui concerne la sanction de ces décisions (actions 

en manquement). 

 

Le « pacte de stabilité budgétaire », élément coercitif de l’union 

économique et monétaire, en est l’illustration éclatante. 

 

Ajoutons à cela qu’au-delà de l’organisation du « Grand Marché » 

et du volet économique de la construction européenne, les mécanismes 

communautaires touchent désormais, depuis les traités de Maastricht 

(1992) et d’Amsterdam (1997), le domaine de la politique étrangère et de 
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sécurité commune (PESC) et celui de la justice et des affaires intérieures 

(JAI). 

 

Des sujets comme la politique pénale ou le séjour des étrangers, par 

exemple, font l’objet, au niveau communautaire, de procédures 

décisionnelles qui n’ont plus guère à voir avec la classique coopération 

intergouvernementale. 

 

Il en résulte notamment que les Parlements nationaux ne peuvent 

plus agir sur les processus décisionnels intéressant ces domaines autrement 

qu’à titre consultatif, soit parce que les instances communautaires ont pris 

des règlements d’effet direct, soit parce qu’elles ont édicté des 

« directives » si précises que leur transposition dans les droits nationaux ne 

laisse plus de véritable marge de manoeuvre au législateur national. Il faut 

en effet bien comprendre que le droit communautaire tant originaire (celui 

des traités) que dérivé (celui qui est produit par les instances 

communautaires) prévaut sur les normes nationales. Cette primauté a été 

énoncée par la Cour européenne de justice en 1964, dans son célèbre arrêt 

Costa c/ Enel, et elle est désormais appliquée par toutes les juridictions 

nationales. 

 

Ajoutons encore que, dès lors qu’un texte de droit européen est 

intervenu dans une matière, même si celle-ci n’est pas de la compétence 

exclusive de la Communauté, l’avancée du droit européen ainsi survenue 

aura en fait peu de chances d’être mise en cause. La progression du droit 

communautaire a pu être présentée comme irrésistible et irreversible. Elle 

touche de plus en plus de domaines et de façon souvent fort détaillée. Un 

indice de cette poussée est la proportion du temps de travail consacré par le 
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Parlement français à la prise en compte du droit communautaire 

(résolutions sur les propositions d’actes communautaires, transposition de 

directives etc.) : peut-être la moitié ? 

 

Ajoutons enfin que les bases juridiques d’intervention de la 

Communauté sont comprises largement. Ainsi la directive d’octobre 1995 

sur la protection des données à caractère personnel, essentiellement 

consacrée à la protection de la vie privée, a-t-elle pu être fondée sur les 

dispositions du TCE relatives à la réalisation de la libre prestation des 

services. 

 

L’ampleur, la nature et les modalités de déclenchement de 

compétences étatiques prévues par les traités au profit des instances 

communautaires (Conseil des ministres européen, Commission, Parlement, 

Cour européenne de justice...) sont telles qu’elles ont rendu nécessaires des 

révisions constitutionnelles dans la plupart des pays membres. 

 

Quelles que soient leur formulation (limitée à la construction 

européenne ou portant, plus généralement, sur les engagements 

internationaux) et leur ancienneté, les dispositions constitutionnelles 

favorables à la construction européenne ont partout la même portée : celle 

d’un consentement de la Nation aux transferts de compétence induits par 

les traités. 

 

Selon les Etats membres, le constituant devra ou non renouveler ce 

consentement lorsque les stipulations des traités européens relatives au 

transfert de compétences seront substantiellement modifiées : 
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- le renouvellement semble s’imposer en Allemagne, en Autriche, 

en Finlande, en Irlande et en France ; 

  

- il ne semble pas s’imposer en revanche, compte tenu du caractère 

intemporel du consentement constitutionnel aux transferts de compétences, 

en Belgique, en Espagne, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-

Bas, au Portugal et en Suède (sauf, dans ce dernier pays, si sont affectées 

des libertés fondamentales constitutionnellement protégées). 

 

L’examen auquel a procédé le Conseil constitutionnel français 

lorsqu’il a eu à se prononcer sur la conformité à la Constitution des Traités 

de Maastricht (1992) et d’Amsterdam (1997) en fournira une illustration 

(II). On examinera, dans un second temps, la question des rapports entre 

droit constitutionnel et droit communautaire dérivé au travers de la récente 

jurisprudence « Confiance dans l’économie numérique » (III). On tentera 

de tirer les enseignements de ces jurisprudences sur le contrôle de 

constitutionnalité du « Traité établissant une Constitution pour l’Europe » 

auquel procèdera  le Conseil en novembre 2004, texte qui, comme 

l’indique son intitulé lui-même, accentuera les aspects fédéralistes de la 

construction européenne. 
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II - Exemples de conflit entre droit constitutionnel national et 
droit communautaire originaire : les Traités de Maastricht 
et d’Amsterdam  

 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi conjointement, le 

4 décembre 1997, par le Président de la République et par le Premier 

ministre -sur le fondement de l’article 54 de la Constitution- de la question 

de savoir si l’autorisation de ratifier le traité signé à Amsterdam le 

2 octobre 1997 devait être précédée d’une révision de la Constitution. 

 

Cette procédure inédite traduit le souci de lever préventivement les 

obstacles constitutionnels à la ratification du traité, plutôt que de prendre le 

risque de voir resurgir ultérieurement de telles questions dans des 

conditions moins sereines (ne serait-ce qu’à l’occasion d’un recours 

parlementaire fondé sur l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, à 

l’encontre de la loi de ratification). 

 

La complexité, parfois rébarbative, du texte soumis à l’examen du 

Conseil s’explique par trois raisons : 

 

a) Tout d’abord, le traité portait la trace de compromis 

diplomatiques laborieux, aboutissant, comme c’est souvent le cas en 

pareilles circonstances, à des rédactions d’une lisibilité difficile ; 

 

b) En deuxième lieu, le traité d’Amsterdam ne modifie pas moins 

de quatre traités européens : traité sur l’Union européenne (TUE), traité 
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instituant la Communauté européenne (TCE), ainsi que les traités CECA 

(Communauté Charbon acier) et EURATOM (« Europe nucélaire »). 

 

c) Enfin, le TUE, signé à Maastricht le 7 février 1992, comportait 

lui-même, après de brèves -mais importantes- dispositions communes, trois 

parties : 

 

- Une première partie modifiait le traité instituant la Communauté 

économique européenne (ou « traité de Rome). C’est le « premier pilier » 

ou « pilier communautaire ». Les mesures qui en relèvent sont en effet les 

seules à être régies par le droit communautaire au sens strict du terme 

(décisions, règlements et directives prises par le Conseil en collaboration 

plus ou moins étroite avec le Parlement européen, compétence de la cour 

européenne de justice, etc...). 

 

- La deuxième partie du traité de Maastricht porte sur la politique 

étrangère et de sécurité commune (PESC) ; elle est communément appelée : 

« 2ème pilier ». 

 

- La troisième partie, enfin, concerne la coopération dans les 

domaines de la justice et des affaires intérieures (JAI). C’est le « 3ème 

pilier ». 

 

Sous l’empire du traité de Maastricht, les 2ème et 3ème piliers ne 

relevaient pas du droit communautaire au sens strict, mais d’une 

coopération intergouvernementale classique, certes renforcée sur certains 

points. 
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On verra que le traité d’Amsterdam ne modifie pas le « IIe pilier » 

(PESC) dans sa philosophie générale. 

 

En revanche, s’agissant du « IIIe pilier » (JAI), il comporte de 

notables avancées, qui rapprochent les matières en cause des mécanismes 

communautaires (Ier pilier) et, dans certains cas, vont jusqu’à les y intégrer. 

C’est ce qu’on a appelé la « communautarisation du troisième pilier ». 

 

Avant de commenter la décision du 31 décembre 1997 (C), on 

rappellera les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel statue 

sur un engagement international au titre de l’article 54 de la 

Constitution (A) et l’acquis jurisprudentiel de la décision « Maastricht I » 

du 9 avril 1992 (B). On évoquera enfin les clauses du traité non 

explicitement examinées par la décision, mais qui pouvaient prêter à un 

débat de constitutionnalité (D). Précisons sans plus attendre qu’en dépit du 

silence de la décision sur la grande majorité des clauses du traité, le Conseil 

en a délibéré. Il les a estimées non contraires à la Constitution. 
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A) Conditions dans lesquelles statue le Conseil lorsqu’il est saisi 
en application de l’article 54 de la Constitution 

 

1) Comme pour le contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil 

dispose d’un mois pour se prononcer lorsqu’il est saisi au titre de l’article 

54 de la Constitution. 

 

2) Contrairement au cas dans lequel il est saisi d’une loi ordinaire 

(où le Conseil répond aux griefs dont il est saisi et, pour le solde, se 

reconnaît la faculté, mais ne s’impose pas l’obligation, de soulever d’office 

des questions de constitutionnalité), le Conseil procède à un contrôle de 

constitutionnalité exhaustif dans le cadre de l’article 54 de la Constitution. 

Toutes les stipulations du traité doivent être examinées. 

 

3) Cependant, le Conseil ne s’estime pas tenu, dans sa décision 

elle-même, de motiver, clause par clause, la conformité à la Constitution. 

Sa seule obligation de motivation concerne les déclarations de contrariété. 

Les clauses non évoquées dans la décision n’en ont pas moins, au cours du 

délibéré, fait l’objet d’un examen. La décision publiée n’est donc que la 

« partie émergée de l’iceberg » de la délibération. 

 

4) Contrairement à ce qu’il en est en matière législative, le Conseil 

ne peut exploiter, pour forger sa conviction, de travaux préparatoires. Il a 

devant lui le traité et lui seul. Il statue en quelque sorte « à sec », si on nous 

autorise cette familiarité. Qui plus est, en l’espèce, la saisine du 

4 décembre 1997, légitimement laconique, ne l’invitait pas à se pencher sur 

tel ou tel aspect du traité. Aucune saisine parlementaire, parallèle à celle du 

4 décembre 1997 et articulant des griefs, ne venait non plus nourrir sa 
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réflexion, comme c’eût été possible aux termes de l’article 54 de la 

Constitution. 

 

5) Autre différence considérable avec le contrôle de 

constitutionnalité des lois, le Conseil s’interdit toute réserve 

d’interprétation lorsqu’il statue sur un traité. 

 

Les réserves d’interprétation sont exclues s’agissant d’une 

convention internationale, car celle-ci doit faire l’objet d’une application 

uniforme par tous les Etats parties. Une réserve serait en tout état de cause 

inopposable aux institutions européennes et aux autres Etats membres. 

 

6) La constitutionnalité d’un traité ratifié ne peut plus être remise 

en cause, même au travers du contrôle de constitutionnalité d’un traité 

modificatif. 

 

Déjà énoncé en 1970, le principe d’ «immunité constitutionnelle » 

des conventions ratifiées a été confirmé de façon éclatante par la décision 

n° 92-308 du 9 avril 1992, qui rappelle au passage la règle « pacta sunt 

servanda ». Dans l’ordre international, plus encore qu’ailleurs, la sécurité 

juridique mérite d’être sauvegardée. 

 

Ainsi, la décision Maastricht I a écarté expressément la 

transposition aux engagements internationaux de sa jurisprudence du 

24 juillet 1985, qui permet le contrôle d’une loi promulguée à travers le 

contrôle de la loi qui en « affecte le domaine d’application ». 
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Le principe « d’immunité constitutionnelle » des traités ratifiés 

n’empêche pas, bien entendu, d’examiner la constitutionnalité d’un traité 

compte tenu des engagements déjà souscrits, en particulier pour ce qui 

concerne le respect des « conditions essentielles d’exercice de la 

souveraineté nationale ». En effet, si les précédentes limitations de 

souveraineté sont incontestables, une nouvelle limitation, venant s’ajouter 

aux précédentes, pourrait se révéler contraire à la Constitution. Il s’agirait 

en pareil cas, pour reprendre une expression familière, de la « goutte d’eau 

qui fait déborder le vase ». 

 

7) Dernière différence notable avec le contrôle de constitutionnalité 

des lois, le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux, 

opéré en application de l’article 54 de la Constitution, n’a pas pour objet de 

« censurer » le texte soumis à l’examen du Conseil. Celui-ci a seulement à 

dire si le traité contient ou non des clauses contraires à la Constitution et, 

dans l’affirmative, lesquelles et pourquoi. 

 

Il appartient ensuite aux pouvoirs publics d’en tirer les 

conséquences : soit en renonçant à la ratification du traité, soit en le 

renégociant, soit en révisant la Constitution (dans les deux derniers cas 

pour « résorber » les inconstitutionnalités détectées par le Conseil). 

 

Pour Maastricht comme pour Amsterdam, la révision a été le 

préalable de la ratification. La différence entre Maastricht et Amsterdam est 

que la ratification a été approuvée par voie référendaire (article 11) dans le 

premier cas, autorisée par le Parlement dans le second. En revanche, dans 

l’un et l’autre cas, la révision a été adoptée par le Congrès1. 

                                           
1 Le traité de Nice, quant à lui, a échappé à tout débat de constitutionnalité et a été ratifié par voie parlementaire. 
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A cet égard, la décision du Conseil est, en quelque sorte, la 

première phase de la procédure de ratification ; la seconde est la révision 

constitutionnelle, la troisième l’autorisation législative de ratification (qui 

peut d’ailleurs être déférée au Conseil si elle emprunte la voie 

parlementaire), la quatrième le dépôt des instruments de ratification. 

 

Bien entendu, du nombre et de la nature des déclarations 

d’inconstitutionnalité dépendent la nature et l’ampleur de la nouvelle 

habilitation constitutionnelle rendue nécessaire pour permettre la 

ratification du traité. 

 

Ainsi, en 1992, à la suite de la décision Maastricht I, le constituant 

a-t-il, au nouvel article 88-2 de la Constitution, autorisé les transferts de 

compétences strictement nécessaires à l’établissement de l’Union 

économique et monétaire européenne, ainsi qu’à la détermination des 

règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats 

membres de la Communauté européenne. Ces nouvelles dispositions 

constitutionnelles, qui épousaient au plus près la décision du 9 avril 1992, 

avaient pour objet et pour effet, comme l’a constaté le Conseil 

constitutionnel dans sa décision « Maastricht II » du 2 septembre 1992, de 

lever les obstacles d’ordre constitutionnel à l’intégration de la France au 

sein de l’Union économique et monétaire » et à une « politique commune 

des visas », selon les modalités fixées par le traité de Maastricht. 

 

La même méthode a été utilisée pour « résorber » les 

incompatibilités relevées par le Conseil entre le traité d’Amsterdam et la 

Constitution (loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999). 
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D’autres méthodes étaient envisageables : 

 

a) La révision peut se borner à autoriser (sans l’imposer) la 

ratification, par une formule qui lève globalement et implicitement tout 

obstacle constitutionnel à l’adhésion (Cf. article 53-2 pour le traité 

instituant une cour pénale internationale : « La République peut reconnaître 

la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues 

par le traité signé le 18 juillet 1998 »). 

 

b) La révision peut également emporter ratification. Le pouvoir 

constituant décide lui-même la ratification (« la France adhère »), évitant 

ainsi une loi de ratification. La formule est commode car elle fait « d’une 

pierre deux coups » (consentement constitutionnel au transfert de 

compétences et habilitation directe à ratifier), décourage les amendements 

parlementaires et se prête à un traité qui se veut constitutionnel. En 

revanche, elle suscite quelques critiques d’ordre méthodologique. 

 

c) Plus radicalement, et afin de ne pas être ultérieurement dépassée 

à nouveau par le processus d’intégration européenne, la révision 

constitutionnelle pourrait non plus se contenter de renvoyer au dernier état 

des traités, mais emporter, plus généralement, consentement de la France 

aux transferts de compétences nécessaires à sa participation à l’Union 

européenne. Une telle formule figure dans la Constitution de plusieurs pays 

membres. 

 

On peut en effet estimer que les dispositions actuelles de la 

Constitution, même élargies pour tenir compte des décisions de 1992 et 
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1997, ouvrent encore une « fenêtre trop étroite » aux progrès futurs de la 

construction européenne (il suffit de penser à la politique étrangère et de 

sécurité commune, aux relations économiques extérieures, à la coopération 

policière et pénale, aux « coopérations renforcées »...).  

 

Encore faudrait-il alors préciser les modalités selon lesquelles la 

ratification des futurs traités européens devrait être autorisée. Il faudrait à 

cet égard trouver un moyen terme entre la procédure législative ordinaire et 

la révision constitutionnelle, compromis bien venu pour entériner de futurs 

progrès de l’intégration européenne susceptibles d’affecter notre ordre 

constitutionnel. La procédure à trouver devrait être moins lourde qu’une 

révision constitutionnelle, mais plus exigeante que la procédure législative 

ordinaire en matière de ratification d’engagements internationaux. 

 

B) L’acquis jurisprudentiel de la décision Maastricht I 

 

Le rappel des solutions dégagées par la décision « Maastricht I » 

s’impose d’autant plus que la décision « Amsterdam » se situe dans le droit 

fil de la décision « Maastricht I » et que celle-ci avait levé la plus grande 

part des ambiguïtés antérieures de la jurisprudence du Conseil,  s’agissant 

de la constitutionnalité des traités en général et des traités européens en 

particulier. Un « flash back » s’impose donc sur la décision « Maastricht 

I ». 

 

Conformément à la décision « Maastricht I, un traité peut être 

contraire à la Constitution : 
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- soit qu’il contienne une clause directement contraire à une norme 

ou un principe de valeur constitutionnelle ; 

 

- soit qu’il porte atteinte aux « conditions essentielles d’exercice de 

la souveraineté nationale ». 

 

Le premier cas de figure n’appelle pas de commentaire particulier. 

On n’est pas en effet très loin du raisonnement suivi par le Conseil 

constitutionnel lorsqu’il contrôle la conformité d’une loi à la Constitution... 

 

En revanche, la décision « Maastricht I » a complètement redéfini 

l’approche, par le Conseil, du respect, par un traité, du principe de la 

souveraineté nationale. 

 

Dans sa décision « Maastricht I », le Conseil constitutionnel a 

clairement renoncé à la distinction qu’il avait énoncée en 1976 à propos de 

l’élection du Parlement européen, entre limitations de souveraineté 

(autorisées) et transferts de souveraineté (prohibés). 

 

Le Conseil commence par citer les dispositions de la Constitution 

qui fondent le principe de la souveraineté nationale (articles 3 de la 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et de la Constitution de 

1958). Mais c'est pour invoquer immédiatement les 14ème et 15ème alinéas du 

Préambule de 1946 qui proclament, respectivement, que la République 

française se "conforme aux règles du droit public international" et que 

"sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de 

souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix". Ces 

références, par la Constitution, à un "ordre public international", auquel la 
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France est partie prenante, permettent à celle-ci de consentir aux transferts 

de compétences nécessaires à sa participation à sa construction. 

 

C'est dans le souci de concilier ces différentes exigences 

constitutionnelles que le Conseil constitutionnel affirme ensuite que "le 

respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le 

fondement des dispositions précitées du Préambule de 1946, la France 

puisse conclure, sous réserve de réciprocité, des engagements 

internationaux en vue de participer à la création et au développement d'une 

organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique 

et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences 

consentis par la France". 

 

Seule, poursuit le Conseil, l'existence d'une clause portant atteinte 

aux "conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale" 

nécessiterait une révision de la Constitution. 

 

Avec la décision "Maastricht I", le Conseil constitutionnel a ainsi 

fixé son "seuil de tolérance" quant à l’appréciation qu’il porte sur le respect 

de la souveraineté nationale par un traité. Mais la formulation même de sa 

décision tient compte de la spécificité de la construction communautaire, 

telle que celle-ci avait été affirmée dès 1964, par la Cour européenne de 

justice, dans son arrêt Costa c/E.N.E.L..Selon la Cour européenne, le traité 

a créé "un ordre juridique propre". "En instituant une communauté de 

durée de vie illimitée dotée d'attributions propres et de pouvoirs réels, 

issue d'une limitation de compétences ou d'un transfert d'attributions des 

Etats à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines 

restreints, leurs droits souverains...". On retrouve l’écho de cette 
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formulation dans la décision « Maastricht I » qui fait référence à la création 

et au développement d'une organisation internationale, dotée d'un pouvoir 

de décision par l'effet de transferts de compétence consentis par les Etats-

membres, organisation qui par ailleurs ne peut qu'oeuvrer à "l'organisation 

et à la défense de la paix" (pour reprendre les termes figurant dans le 

Préambule de la Constitution française de 1946).  

 

Cette jurisprudence constitue désormais la grille d'analyse, par le 

Conseil, des traités communautaires. La jurisprudence « Maastricht I » tire 

les conséquences d'une réalité que certains peuvent regretter, et dont 

d’autres peuvent se féliciter, mais dont l'évidence s'impose : le droit 

communautaire n’est pas réductible au droit international classique . 

 

On peut résumer l'état actuel de cette jurisprudence de la façon 

suivante : 

 

- un transfert de compétences au profit d'une organisation 

supranationale n'est pas, par lui-même, inconstitutionnel ; 

 

- pour le devenir, il faut que soit porté atteinte aux conditions 

essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. 

 

Reste à distinguer ce qui est "essentiel" de ce qui ne l'est pas. C'est 

toute la difficulté de l'exercice auquel s'est livré le Conseil en 1992 (à 

propos du traité de Maastricht) et auquel il s’est livré à nouveau le 

31 décembre 1997 (à propos du traité d’Amsterdam). 
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Il est possible à cet égard de tirer les enseignements de la décision 

du 9 avril 1992 en dégageant les trois critères qui permettent d'apprécier le 

degré d'atteinte à la souveraineté nationale : 

 

1) domaine concerné par le transfert de compétence et, plus 

exactement, caractère "régalien " de ce domaine ; 

 

2) ampleur concrète des transferts consentis et, notamment, 

question de savoir s'il s'agit d'un abandon de compétences ou simplement 

de l'ouverture d'une matière à l'exercice de compétences partagées entre 

institutions nationales et communautaires ; 

 

3) procédures de dessaisissement et modalités d’exercice de la 

compétence transférée prévues par le traité. Est décisive à cet égard 

l’influence que conservent les représentants de la France dans le processus 

décisionnel européen : cette influence sera évidemment radicalement 

différente selon que le traité prévoit le maintien du vote à l'unanimité du 

Conseil des ministres européen ou le passage au vote à la majorité 

qualifiée. 

 

Ces critères sont d'application empirique. Le Conseil se refuse à 

définir a priori les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté 

nationale. L’approche doit donc se faire « au cas par cas ». 

 

C'est ainsi qu'un transfert de compétence aux institutions 

européennes n'est susceptible de porter atteinte à la souveraineté nationale 

que pour autant qu'il porte sur une matière qui, par nature, en intéresse 
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l'exercice (ainsi, en 1992, de la politique monétaire ou du contrôle des flux 

migratoires). 

 

A contrario, les transferts souvent importants intervenus en matière, 

par exemple, de politique économique ou commerciale, de santé, de 

transports ou encore de recherche et développement n'ont pas retenu, en 

1992, l'attention du Conseil constitutionnel. Ces matières sont en effet sans 

rapport étroit avec l’exercice de la souveraineté nationale. 

 

A l’opposé, lorsque le transfert porte sur un pan entier de 

compétence étatique, intéressant au premier chef l'exercice de la 

souveraineté nationale, surtout lorsqu'il présente un caractère irréversible, 

le Conseil constitutionnel estime qu'il est porté atteinte aux conditions 

essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, quelles que soient, par 

ailleurs, les procédures prévues par le traité pour exercer la compétence 

transférée. Ainsi en a-t-il été, en 1992, de la clause prévoyant le passage à 

la troisième phase de l'Union économique et monétaire. Le Conseil 

constitutionnel s’est alors borné à constater que le passage, à cette date, à 

une politique monétaire et de changes uniques revient "à priver la France 

de compétences propres dans un domaine où sont en cause les conditions 

essentielles d'exercice de la souveraineté nationale" (battre monnaie a été -

de tous temps- un attribut de souveraineté). 

 

Lorsqu'en revanche, le transfert porte sur une matière importante 

certes pour l'exercice de la souveraineté nationale, mais revêt une ampleur 

modérée, alors le Conseil constitutionnel se montre attentif aux modalités 

de mise en oeuvre de ces limitations de souveraineté. 
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Ce fut le cas, en 1992, pour l'article 100 C du TCE, relatif à certains 

aspects de la politique commune des visas : l'établissement de la liste des 

pays tiers dont les ressortissants sont astreints à l'obligation de visa et 

l'institution d'un modèle type de visa. La délivrance des visas est certes un 

élément important du contrôle des flux migratoires, lequel touche de près la 

souveraineté nationale. Toutefois les transferts consentis par l'article 100 C 

demeuraient limités. 

 

Le Conseil constitutionnel n'a, dans ces conditions, déclaré 

contraire à la Constitution que la clause relative à la deuxième phase de 

cette politique commune des visas, à compter du 1er janvier 1996, date à 

laquelle les décisions du Conseil devaient être prises, en la matière, à la 

majorité qualifiée. Il a estimé que "l'abandon de la règle de l'unanimité 

pouvait conduire à ce que se trouvent affectées les conditions essentielles 

d'exercice de la souveraineté nationale". 

 

On peut penser par ailleurs que si, en 1992, le Conseil 

constitutionnel a implicitement admis les limitations de souveraineté 

découlant du TUE en matière de « politique étrangère et de sécurité 

commune » (PESC) ou encore dans le domaine de la « justice et des 

affaires intérieures », matières touchant étroitement et anciennement à 

l’exercice de la souveraineté nationale, c’est qu’il a estimé les transferts de 

souveraineté opérés par le traité trop limités pour y voir un risque d’atteinte 

à la souveraineté. Les positions ou « actions communes » en matière de 

PESC, par exemple, traduisaient essentiellement un désir de coopération 

renforcée dans ces domaines, respectueux des prérogatives des Etats-

membres. 
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On relèvera enfin que le Conseil constitutionnel, dans sa décision 

de 1992, n'a pas pris en compte les conséquences sur les droits du 

Parlement français des transferts de compétences. Pourtant, comme c'est le 

cas depuis le début de la construction européenne, les compétences 

transférées par le traité de Maastricht étaient susceptibles d'être au nombre 

de celles qui, en vertu de la Constitution, relèvent du pouvoir législatif. Or, 

une fois le transfert opéré, ce sont les ministres représentant le 

Gouvernement français au sein du Conseil qui prennent les décisions 

relatives aux matières transférées. Le Parlement français s'en trouve, en 

grande partie, dessaisi : d'une part, en effet, à la loi adoptée par le 

Parlement national peuvent se substituer des règlements d'effet direct ; 

d'autre part, même dans le cas des directives appelant une transposition en 

droit interne, la compétence du législateur national est liée par la 

transposition. S’il « trichait » avec celle-ci, il exposerait le pays à une 

« action en manquement » diligentée par la Commission ou un autre Etat 

membre devant la Cour européenne de Justice. 

 

Le Conseil a donc bel et bien entendu accepter en 1992 « l’acquis 

communautaire », y compris les effets de celui-ci sur les prérogatives du 

Parlement national (qui refluent à mesure que progressent, via la procédure 

de codécision, celles du Parlement européen). 

 

C) - La déclaration de contrariété prononcée par la décision du 
31 décembre 1997 (Amsterdam) 

 

La construction européenne se traduit et se traduira plus encore à 

l’avenir (outre bien sûr par des réformes institutionnelles rendues 

indispensables par l’élargissement et éludées jusqu’ici) par le passage d’un 

nombre croissant de matières d’un mode de règlement de type 
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intergouvernemental (unanimité etc.) à des procédures décisionnelles de 

type fédéral (majorité, participation du Parlement européen…). Le Traité 

d’Amsterdam constitue une étape -à vrai dire modeste- de cette évolution. 

 

Mais, même modeste, le franchissement d’une telle étape se heurte 

à un obstacle constitutionnel. 

 

Du fait de la « communautarisation » d’une partie du IIIe pilier, des 

matières comme le franchissement des frontières extérieures, le contrôle 

des frontières intérieures, l’asile et l’immigration ne relèveront plus en 

effet, à terme, de décisions du Conseil des ministres des communautés 

prises à l’unanimité, mais de la procédure de l’art. 189 B (codécision et 

votes du Conseil à la majorité qualifiée). 

 

Il suffira pour cela, cinq ans s’étant écoulés depuis l’entrée en 

vigueur du traité d’Amsterdam, d’une décision prise à l’unanimité du 

Conseil, mais sans nouvelle ratification nationale. 

 

Or c’est précisément l’abandon du vote à l’unanimité, en matière de 

politique des visas, qui avait été regardé comme inconstitutionnel par la 

décision Maastricht I, les compétences relatives à un tel domaine 

intéressant « l’exercice des conditions essentielles de la souveraineté 

nationale ». 

 

Cette contrariété n’avait pu être résorbée que par l’inclusion (par la 

loi constitutionnelle du 25 juin 1992) de l’article 88-2 dans la Constitution. 

Mais celui-ci n’emporte consentement au transfert de souveraineté 

nécessaire à la détermination de règles communes relatives au 
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franchissement des frontières extérieures que « selon les modalités prévues 

par le traité signé le 7 février 1992... ». 

 

Le caractère seulement éventuel du passage à la codécision et à la 

majorité qualifiée ne permet pas d’esquiver le débat de constitutionnalité, 

car, en l’absence de nouvelle ratification par la France, le Conseil 

constitutionnel n’aurait plus l’occasion d’en être saisi. 

 

Les mesures concernées sont les suivantes : 

 

- des mesures visant la suppression de tout contrôle des personnes 

aux frontières intérieures ; 

 

- des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures 

des Etats membres, lesquelles comprennent, notamment, les procédures et 

conditions de délivrance des visas par les Etats membres (art. 73 J, 

paragraphe 2) ; 

 

- des mesures relatives à l’asile et aux réfugiés : critères et 

mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen 

d’une demande d’asile ; normes minimales relatives à l’octroi du statut de 

réfugié ; 

 

- des mesures relatives à la politique de l’immigration : conditions 

d’entrée et de séjour des étrangers ; procédure de délivrance des titres de 

séjour de longue durée ; lutte contre l’immigration clandestine ; droits des 

ressortissants des pays tiers ; regroupement familial ... 
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La constitutionnalité de tels transferts de compétence devait être 

examinée au regard de l’article 88-2 de la Constitution, dans sa rédaction 

issue de la révision du 25 juin 1992, qui limite les transferts autorisés à 

deux domaines (l’établissement de l’union économique et monétaire et la 

détermination des règles relatives au franchissement des frontières 

extérieures des Etats-membres) et selon les modalités prévues par le TUE, 

dans sa rédaction issue du traité de Maastricht. 

 

Il s’ensuit que nécessitait en 1998 une révision de la Constitution : 

 

- tout transfert de nouvelles compétences mettant en cause les 

conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ; 

 

- ainsi que la fixation d’autres modalités que celles prévues par le 

traité de Maastricht pour l’exercice des compétences dont le transfert a déjà 

été autorisé par l’article 88-2 de la Constitution. 

 

Pour exposer comment ce « filtrage » a été appliqué par le Conseil 

constitutionnel au traité d’Amsterdam, on distinguera les domaines de 

l’asile et de l’immigration (A), d’une part, et celui du franchissement des 

frontières (B), d’autre part. 

 

a) - Les domaines de l’asile et de l’immigration échappent 

assurément à l’habilitation donnée par le constituant en 1992. 

 

Dans ces conditions, il était impossible de ne pas voir dans le 

passage de la règle de l’unanimité à celle de la majorité qualifiée 

susceptible d’intervenir au bout de cinq ans, accompagné de la perte 
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d’initiative des Etats-membres, une atteinte aux conditions essentielles 

d’exercice de la souveraineté nationale. 

 

S’ajoute ici l’application de la procédure de codécision avec le 

Parlement. Cette procédure a été introduite dans le TCE  par le traité de 

Maastricht. Elle était destinée, selon l’expression consacrée, à combler le 

« déficit démocratique » du traité et à associer le Parlement européen au 

processus de décision en en faisant un « co-législateur » (article 189 B). 

Elle n’a pas été jugée contraire en tant que telle au principe de la 

souveraineté nationale par la décision du 9 avril 1992. 

 

La procédure de codécision, assez lourde, s’applique à une part 

notable (le quart des décisions) de la législation communautaire, mais elle 

ne concernait en 1997 aucun des domaines touchant étroitement à 

l’exercice de la souveraineté nationale, et notamment pas la partie du traité 

consacré à l’Union économique et monétaire. 
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Le traité d’Amsterdam innove sur ce point : 

 

-non pas parce qu’il simplifie  cette procédure, de façon à réduire 

les délais de décision : il s’agit là d’une réforme technique qui ne majore 

pas les pouvoirs du Parlement européen (celui-ci garde le pouvoir 

d’amender et d’empêcher, mais n’acquiert pas celui d’imposer) ; 

 

- mais parce qu’il ouvre à la codécision, dans le champ régalien, 

des domaines comme l’asile, l’immigration et le franchissement des 

frontières extérieures et intérieures. 

 

Or la procédure de codécision prévue à l’article 189 B du traité sur 

la Communauté européenne, que ne modifie pas dans son principe le traité 

soumis à l’examen du Conseil constitutionnel, associe aux actes de la 

Communauté européenne un organisme, le Parlement européen, qui ne 

participe de la souveraineté ni en vertu de l’article 3 de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen (« le principe de toute souveraineté réside 

essentiellement dans la nation »), ni en vertu de l’article 3 de la 

Constitution (« la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce 

par ses représentants et par la voie du référendum »). 

 

Le Conseil constitutionnel en a déduit que portent atteinte aux 

conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale les règles 

décisionnelles applicables, au bout de cinq ans, aux domaines de l’asile et 

de l’immigration et ce, sous un triple aspect : 

 

- perte de l’initiative des Etats-membres ; 
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- association active du Parlement européen par l’extension du 

champ de la codécision ; 

 

- et surtout passage de l’unanimité à la majorité qualifiée au sein du 

Conseil (ce motif se suffisant à lui-même). 

 

On pouvait certes objecter que le passage à une telle procédure 

n’est pas automatique puisqu’il est subordonné  à une décision du Conseil 

prise à l’unanimité. 

 

Mais l’argument n’a pas paru décisif. En effet, la décision du 

Conseil de « basculer » dans la majorité qualifiée et la « codécision », 

même prise à l’unanimité, constitue un acte de droit communautaire dérivé 

qui n’appellera aucune révision du traité ni, par conséquent, aucune 

autorisation du Parlement français, et qui ne donnera prise à aucun contrôle 

de constitutionnalité. La CJCE seule sera compétente, le cas échéant, pour 

connaître de sa « validité » au regard du traité. 

 

Seule une mention selon laquelle le passage à la majorité qualifiée 

et à la codécision serait subordonné à une décision des Etats prise 

« conformément à leurs règles constitutionnelles respectives », c’est-à-dire, 

pour la France, sous réserve d’une ratification parlementaire, aurait pu faire 

admettre la conformité à la Constitution d’un  tel dispositif. 

 

En l’absence d’une telle précision, l’atteinte à la souveraineté 

nationale pourrait se trouver consommée sans que ni le Parlement national, 

ni le Conseil constitutionnel aient eu leur mot à dire. 
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b) - Le raisonnement qui vient d’être exposé est transposable 
aux dispositions nouvelles relatives au franchissement des 
frontières 

 
La révision constitutionnelle de juin 1992 a certes inscrit à l'article 

88-2 "les transferts de compétences nécessaires au franchissement des 

frontières extérieures des Etats membres", mais  seulement selon les 

modalités prévues par le Traité sur l'Union, tel qu'il se présentait à l'issue de 

la conclusion du traité de Maastricht. Or, les compétences transférées par le 

traité d'Amsterdam, d'une part, concernent également la suppression des 

contrôles aux frontières intérieures, d'autre part, s'agissant du 

franchissement des frontières extérieures, outrepassent les matières déjà 

communautarisées par le traité de Maastricht (article 100 C : liste des pays 

tiers soumis à obligation de visa et modèle type de visa) puisqu'elles 

incluent, notamment, les procédures et conditions de délivrance des visas 

par les Etats-membres. 

 

* 

*      * 

 

Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 31 décembre 

1997 se place dans la stricte continuité de celle du 9 avril 1992, dont elle 

reprend au demeurant tous les considérants de principe relatifs à la 

constitutionnalité des limitations de souveraineté. 

 

Elle n’en constitue pas pour autant une reprise pure et simple. 
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Un certain nombre de nuances apparaissent en effet à la lecture 

comparée des deux décisions :  

 

- En premier lieu, la décision Amsterdam ajoute logiquement aux 

normes de référence l’énoncé de l’article 88-1 de la Constitution (qui 

n’aurait pu être cité, et pour cause, en avril 1992). Aux termes de cet article 

« La République participe aux Communautés européennes et à l’Union 

européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des 

traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs 

compétences ». 

 

- En deuxième lieu, la décision de 1997 prend dûment en compte, 

dans la recherche d’une atteinte aux « conditions essentielles d’exercice de 

la souveraineté nationale », l’application du principe de subsidiarité énoncé 

par l’article 3 B du TCE et dont un protocole annexé au Traité 

d’Amsterdam précise les conditions de mise en oeuvre. Il est toutefois 

constaté, s’agissant des clauses problématiques, que la seule application du 

principe de subsidiarité ne pourrait faire obstacle à ce que les transferts de 

compétence autorisés par le traité revêtent une ampleur et interviennent 

selon des modalités telles que puissent être affectées les conditions 

essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. 

 

- En troisième lieu, l’atteinte portée auxdites conditions est trouvée 

non seulement dans le passage de l’unanimité à la majorité qualifiée au sein 

du  Conseil des ministres (considération qui se suffirait à elle-même), mais 

encore, à titre subsidiaire, dans la perte d’initiative des Etats membres au 

profit de la Commission et dans le passage à la procédure de la codécision. 
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D) - Les questions non explicitement traitées par la décision du 
31 décembre 1997. 

 

On se bornera ici à mentionner les principales. 

 

1) Un nouvel article F1 a été inséré dans le traité sur l'Union 

européenne, notamment dans la perspective de l’élargissement. Il instaure 

une procédure de sanctions en cas de violation grave et persistante par un 

Etat membre des principes énoncés au premier paragraphe de l'article F  : il 

s'agit des principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, principes 

qui sont communs aux Etats membres. 

 

Certains commentateurs se sont interrogé sur la constitutionnalité 

de cette disposition. 

 

Doit être tout d'abord soulignée l'existence de garanties 

procédurales importantes : la décision relative au constat de la violation des 

principes est arrêtée par le Conseil réuni au plus haut niveau, statuant à 

l'unanimité (sauf l’Etat membre en cause), après avis conforme du 

Parlement, le gouvernement de l'Etat membre concerné étant invité à 

présenter des observations. 

 

Par ailleurs, les principes communs aux Etats membres, dont le 

non-respect pourra être ainsi sanctionné, sont déjà des principes fondateurs 

de la République française, rappelés en particulier par le préambule de la 

Constitution de 1958.  Si la France venait à être condamnée en application 
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de l'article en cause, selon les règles procédurales qui viennent d'être 

évoquées, les autorités responsables de la violation reprochée 

méconnaîtraient les principes qui sont au fondement même de la 

Constitution française. 

 

En conséquence, l'article F1 va dans le sens d'un renforcement des 

garanties des droits et libertés sur lesquels se fonde la Constitution. 

 

2 ) S’agissant de la politique étrangère et de sécurité commune 

(P.E.S.C.), deux séries de modifications attiraient l'attention au regard du 

respect de la souveraineté nationale : 

 

a) La première concerne les aménagements apportés au processus 

de décision. 

 

Le champ des mesures prises à la majorité qualifiée du Conseil des 

ministres est élargi puisqu’il comprend désormais : 

 

- les décisions relatives aux actions communes et aux positions 

communes adoptées sur la base d'une stratégie commune, elle-même 

adoptée à l'unanimité. 

 

- les décisions de mise en oeuvre des actions et des positions 

communes. 

 

Cette extension du champ des décisions prises à la majorité 

qualifiée ne pose cependant guère de problème de constitutionnalité : 
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- en premier lieu parce qu'il ne s'agit jamais que de mesures 

d'application de décisions elles-mêmes prises à l'unanimité. 

 

- en deuxième lieu, parce qu'est prévue une clause de sauvegarde 

aux termes de laquelle : "Si un membre du Conseil déclare que, pour des 

raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de 

s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité 

qualifiée, il n'est pas procédé au vote". Un Etat-membre peut donc toujours 

dire "non", et la question est alors renvoyée à la plus haute instance, le 

Conseil européen, qui devra se prononcer à l'unanimité. 

 

- En dernier lieu, il est précisé que les mesures ayant des 

implications militaires ou relatives à la défense sont toujours prises à 

l'unanimité. 

 

b) La deuxième innovation concerne la possibilité pour le Conseil, 

statuant à l'unanimité, d'autoriser la présidence à engager des négociations 

en vue de conclure un accord avec un ou plusieurs Etats ou organisations 

internationales dans les domaines de la P.E.S.C. mais également du 3ème 

pilier. 

 

Toutefois, cette habilitation demeure sans incidence sur l'exercice 

de la souveraineté nationale dès lors qu'il est précisé qu'"aucun accord ne 

lie un Etat-membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il 

doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles". 
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Autrement dit, la France pourra recourir à la procédure 

constitutionnelle de ratification parlementaire et le Conseil constitutionnel 

pourra ainsi, le cas échéant, être saisi. 

 

3) Le renforcement de la coopération policière et judiciaire en 

matière pénale, pouvait également prêter à un débat de constitutionnalité. 

 

Certes ces dispositions continuent-elles à figurer dans le TUE et ne 

sont donc pas formellement « communautarisées ». Il n'en demeure pas 

moins que les aménagements importants apportés au traité de Maastricht 

par le traité d’Amsterdam peuvent être regardés comme une ébauche de 

communautarisation de la matière.  

 

C'est ainsi que l'action en commun dans le domaine de la 

coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à adopter 

progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux 

éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables 

dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de 

drogue. Par ailleurs, le Conseil peut, à l'unanimité, arrêter des décisions-

cadres aux fins de rapprochement des dispositions législatives et 

réglementaires des Etats membres. Ces décisions-cadres lient les Etats 

quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la 

compétence quant à la forme et aux moyens. A ce jour, ces matières 

relevaient de conventions issues de la coopération intergouvernementale 

dont la ratification était autorisée par le Parlement. Elles sont désormais 

susceptibles de relever de ces nouvelles "décisions-cadres" dont la 

définition rappelle étroitement celle des directives.    
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Or les prérogatives du législateur, s’agissant de la détermination 

des éléments constitutifs des infractions et des peines, peuvent être 

regardées comme essentielles au regard de l'exercice de la souveraineté, 

entendue dans le sens démocratique du terme (art. 3 de la Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen ; article 3 de la Constitution). Le 

maintien de la règle de l'unanimité au sein du Conseil n’y changerait rien. 

 

Cette analyse doit cependant être tempérée par les observations 

suivantes : 

 

- il est expressément précisé que ces décisions-cadres seront 

« dépourvues d'effet direct ».  Elles ne seront donc pas directement 

applicables et ne pourront pas être invoquées par les particuliers devant le 

juge national tant qu'elles n'auront pas fait l'objet de mesures internes de 

transposition. 

 

- compte tenu de l'objet de ces décisions-cadres, leur transposition 

ne pourra relever que de la loi, laquelle pourra faire l'objet d'un contrôle de 

constitutionnalité. Il est vrai que le Parlement aura, en la matière, une 

compétence partiellement liée, mais la portée du contrôle de 

constitutionnalité de telles lois de transposition était incertaine en 1997 (le 

Conseil constitutionnel peut-il contrôler, sans empiéter sur l’ordre juridique 

européen, celles des dispositions de la loi de transposition qui sont la 

conséquence nécessaire de ladite transposition ? Cette question n’a trouvé 

de réponse que sept ans plus tard) ; 

 

- en l’absence de transposition, une action en manquement n’est pas 

prévue. 
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4) Le « protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des 

Etats membres de l’Union européenne », annexé au Traité d’Amsterdam, 

pouvait également donner lieu à discussion. 

 

Ce protocole a été souhaité par l’Espagne, légitimement soucieuse 

de ne plus voir rejeter ses demandes d’extradition de ressortissants 

soupçonnés de menées terroristes. Il part du présupposé que les Etats 

membres de l’Union constituent des pays « sûrs ». Le dernier alinéa prévoit 

toutefois qu’une demande d’asile peut être « examinée » si un Etat membre 

« en décide unilatéralement ». Dans ce cas, la demande est présumée 

« manifestement non fondée », ... sans pour autant- est-il ajouté- « que le 

pouvoir de décision de l’Etat membre ne soit affecté d’aucune manière » ... 

 

Fruit d’un compromis diplomatique, cette rédaction, quelque peu 

contradictoire dans les termes, pouvait poser problème au regard du droit 

d’asile inscrit dans la Constitution. 

 

La présomption du caractère manifestement infondé de la demande 

pourrait porter atteinte au pouvoir d’appréciation des autorités chargées de 

son examen. Mais une telle inquiétude est apaisée par la dernière phrase du 

protocole, selon laquelle le pouvoir de décision de l’Etat d’accueil n’est 

« affecté en aucune manière ». Le droit d’asile, regardé comme droit 

souverain de l’Etat d’accorder l’asile, est préservé par cette ultime 

précision. 
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E) - Conséquences à tirer de cette jurisprudence sur le contrôle de 

constitutionnalité du « Traité établissant une Constitution pour 

l’Europe » signé le 18 juin 2004 

 

Au regard de ce qui précède, le traité constitutionnel contient un assez 

grand nombre de dispositions susceptibles en première analyse d’être 

regardées comme affectant les conditions essentielles de la souveraineté 

nationale : 

 

- Nouvelles compétences transférées dans des domaines « éminemment 

régaliens » (création d’un parquet européen par exemple); 

 

- Passage de l’unanimité à la majorité qualifiée (dès l’entrée en vigueur 

du traité ou par application d’une « clause passerelle ») des règles de 

vote en Conseil des ministres, dans des matières régaliennes (justice et 

sécurité, asile et immigration, politique extérieure et de sécurité 

commune…) ; 

 

- Intervention désormais décisionnelle du Parlement européen (dès 

l’entrée en vigueur du traité ou par application d’une « clause 

passerelle ») dans des matières régaliennes ; 

 

- Dans les mêmes matières, perte du pouvoir d’initiative de chaque Etat 

membre au profit de la seule Commission ou d’un groupe d’Etats 

membres ; 

 

-  « Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » (titre II du 

traité constitutionnel), si sa portée était jugée trop contraignante sur les 
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pouvoirs publics français « dans la mesure où ils mettent en œuvre le 

droit de l’Union », expression déjà très englobante (voir par exemple 

l’arrêt récent de la CJCE rattachant le port des armes par les militaires 

allemandes à la question de l’égal accès des femmes et des hommes au 

marché du travail) et qui le sera de plus en plus à mesure que l’Union 

légifèrera dans les domaines de compétence partagée. 

 

En sens inverse – celui d’une meilleure reconnaissance des souverainetés 

nationales – le traité constitutionnel donne de nouveaux pouvoirs aux 

parlements nationaux (saisine du Conseil des ministres ou de la Cour de 

justice en vue d’assurer le respect du principe de subsidiarité, opposition à 

une « révision simplifiée » du traité  en vertu de l’article IV-444). Ces 

possibilités nouvelles posent paradoxalement un problème de 

constitutionnalité dans la mesure où il n’existe aujourd’hui aucune base 

constitutionnelle (du type de ce que prévoit l’article 88-4 pour la 

consultation des assemblées parlementaires sur les propositions d’actes 

communautaires) pour l’exercice de telles prérogatives parlementaires. 



 

 

41

III – L’immunité constitutionnelle du droit communautaire dérivé : la 

décision du 10 juin 2004 

 

A) Position du problème avant juin 2004 

Le Conseil constitutionnel peut-il indirectement se prononcer sur la 

conformité à la Constitution d’une directive communautaire ? 

 
Si le Conseil constitutionnel censurait une disposition législative tirant 

les conséquences nécessaires d’une directive, il ferait obstacle à la transposition 

de celle-ci (ou, du moins, à sa transposition en temps utile, une révision 

constitutionnelle étant théoriquement concevable pour surmonter la 

contradiction). Serait ainsi ouverte une crise inédite de l’ordre juridique 

communautaire, dont on sait qu’il repose sur les principes de primauté, 

d’efficacité et d’uniformité des normes issues des traités, en ce inclus le droit 

communautaire dérivé. Au demeurant, la jurisprudence de la Cour de justice des 

Communautés européennes (arrêt Foto Frost, du 22 octobre 1987) dénie aux 

juridictions nationales le pouvoir de déclarer invalides des actes de droit dérivé. 

 

De même, comme l’a montré le colloque réuni au Conseil constitutionnel 

français en septembre 1997 entre Cours suprêmes et constitutionnelles de 

l’Union européenne, la plupart de ces Cours estiment que, s’agissant du contrôle 

de validité, même indirect, du droit communautaire dérivé, doit jouer une sorte 

d’exception de recours parallèle au profit de la CJCE. 

Dans cet esprit, le tribunal constitutionnel d’Espagne a relevé que " le 

droit communautaire a ses propres organes de garantie, parmi lesquels on ne 

compte pas ce tribunal constitutionnel " (ATC 28/1991). 
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Plus nettement encore, la Cour constitutionnelle autrichienne décline sa 

compétence pour connaître d’un acte communautaire même intervenu en 

méconnaissance manifeste des compétences transférées. 

Cette position paraît reposer sur les considérations suivantes : 

En consentant à l’instauration de l’ordre juridique communautaire, les 

constitutions des pays membres ont admis que le régime contentieux des actes 

communautaires suivrait des règles propres. Dès lors, même s’il outrepasse les 

compétences transférées aux institutions communautaires, un acte de droit 

dérivé ne peut avoir qu’un seul juge, qui est le juge communautaire. 

Le juge communautaire est d’autant mieux placé pour exercer ce rôle 

qu’il est le juge du traité. Or, du fait du consentement constitutionnel au 

transfert de compétences, un acte de droit communautaire dérivé n’est contraire 

à la souveraineté nationale que dans l’exacte mesure où il viole le traité. 

Comme l’indiquent la Cour d’arbitrage de Belgique et la Cour 

administrative suprême de Finlande, si le juge national est confronté au 

problème de la validité d’un acte de droit dérivé, qu’il s’agisse d’une question de 

compétence institutionnelle ou du respect des droits fondamentaux, il doit poser 

une question préjudicielle à la Cour de justice de Luxembourg. La Cour 

Suprême et le Conseil d’Etat néerlandais se prononcent dans le même sens. 

Ainsi, selon l’analyse majoritaire, le grief tiré de l’inconstitutionnalité 

d’un acte de droit communautaire dérivé est soit inopérant, soit peu ou pas du 

tout susceptible d’être compétemment connu du juge constitutionnel national. 

Incompétent pour statuer sur un recours mettant directement en cause un 

acte de droit communautaire dérivé, le juge constitutionnel national ne le serait 

pas moins pour se prononcer indirectement sur lui.  
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C’est le tribunal constitutionnel autrichien qui est le plus net à ce sujet : si 

une loi transposant une directive lui est soumise, le juge constitutionnel doit 

s’interdire de se prononcer sur celles des dispositions de cette loi qui sont la 

conséquence nécessaire de la transposition. 

La situation dans laquelle le juge constitutionnel s’interrogerait sur les 

conséquences que la transposition doit attacher à une directive, afin de 

circonscrire le champ de son propre contrôle, constituerait l’une des hypothèses 

dans laquelle il aurait, en théorie, à saisir la Cour de justice d’une question 

préjudicielle. 

" En théorie " car, tout en le jugeant utile, et même indispensable, dans 

certains contextes, beaucoup de Cours constitutionnelles estiment que le renvoi 

se heurterait à des obstacles tant juridiques que pratiques : 

- juridiques, dans la mesure où la procédure de la question préjudicielle ne 

s’appliquerait pas toujours à une Cour constitutionnelle spécialisée, dont le 

caractère juridictionnel n’est pas partout admis ; 

- pratiques, en raison de l’incompatibilité entre le délai imparti au juge 

constitutionnel, lorsque celui-ci doit se prononcer sur recours direct ou a priori, 

et celui dans lequel la Cour de justice statue sur le renvoi préjudiciel (France, 

Irlande, Italie). 

Sauf exception, comme l’indique le tribunal constitutionnel espagnol, il 

n’incombe pas au tribunal constitutionnel de saisir la Cour de Justice d’un 

renvoi préjudiciel, car celui-ci " n’est opérant que dans les procédures où l’on 

doit appliquer le droit communautaire et pour garantir l’application uniforme de 

celui-ci ". 

Réciproquement, la Cour de justice admettrait d’être saisie à titre 

préjudiciel par une Cour constitutionnelle. 
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Elle le serait : 

- soit pour interpréter une norme communautaire dont l’application est 

nécessaire à la solution d’un litige constitutionnel ; 

- soit  pour se prononcer sur la validité d’une norme communautaire 

faisant elle-même l’objet du litige constitutionnel. 

 

B) L’apport de la jurisprudence « Confiance dans l’économie 

numérique » 

 

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique 

recouvre, en elle-même, un enjeu important : elle consacre, après dix-huit mois 

de débats au Parlement, l’existence d’un droit spécifique pour la communication 

sur Internet. Elle a assuré, concomitamment mais avec plus de deux ans de 

retard, la transposition d’une directive communautaire2. 

 

Sa notoriété a été renforcée par l’impact médiatique, puis doctrinal, de la 

décision rendue à son propos, le 10 juin dernier, par le Conseil constitutionnel 

(n° 2004-496 DC). A cette occasion, répondant aux griefs formés par les 

groupes d'opposition de l'Assemblée nationale et du Sénat contre le régime de 

responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d’accès, le Conseil a donné à sa 

jurisprudence une portée européenne nouvelle. 

 

                                           
2  Directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000, relative au commerce électronique. 
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Dès lors, il n’est pas inutile d’analyser de nouveau cette décision : il 

apparaît que la recherche d’une plus grande sécurité juridique a sans aucun 

doute inspiré le Conseil constitutionnel. 

 

a)  Le régime de responsabilité des hébergeurs de sites Internet 

 

Le 3 du I de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie 

numérique est relatif à la responsabilité pénale des personnes qui assurent, pour 

« mise à disposition du public par des services de communication au public en 

ligne », l'hébergement de « signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages 

de toute nature ». Il dispose que ces personnes « ne peuvent voir leur 

responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande 

d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement 

connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où 

elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces 

informations ou en rendre l'accès impossible ». Le 2 comporte des règles 

analogues en ce qui concerne leur responsabilité civile. 

 

Les auteurs des saisines adressées au Conseil constitutionnel considéraient 

que ces dispositions faisaient remplir à des personnes privées une fonction qui 

n’appartient qu’au juge en leur imposant de se prononcer sur le caractère illicite 

d’un message. De plus, ils estimaient qu’en soumettant ces personnes à un 

devoir d'effacement, elles instauraient un régime d'autorisation préalable 

déguisé, ainsi qu'une « censure privée », incompatibles avec la liberté de 

communication, les droits de la défense et le « droit à un procès équitable ». 

Enfin, elles créaient, selon eux, une infraction imprécise et non intentionnelle. 
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La première difficulté que le Conseil devait surmonter était que le texte 

adopté par le Parlement pouvait faire l’objet de deux lectures. 

 

• Une première lecture conduisait à voir dans ces dispositions une 

extension de la responsabilité des hébergeurs. La loi prévoirait un cas 

d’engagement automatique de cette responsabilité lorsque les conditions 

suivantes sont réunies : connaissance de l’illicéité du message et absence de 

réaction de la part de l’intermédiaire. 

 

Si cette lecture prévalait, le Conseil pouvait s’interroger sur la portée des 

dispositions précitées au regard, notamment, de la liberté de communication, 

protégée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

de 1789. En raison de la masse des informations stockées, de leur volatilité, de 

l'éloignement des fournisseurs et de la difficulté d'apprécier la licéité d'un 

contenu, l'hébergeur ne dispose souvent, même lorsque la connaissance factuelle 

de ce contenu lui est acquise, ni des moyens humains, techniques ou financiers, 

ni, en l'absence d'intervention des autorités juridictionnelles ou administratives 

compétentes, de la capacité d'analyse juridique suffisants pour honorer les 

obligations que semblaient lui imposer, sous peine de sanctions pénales, les 

dispositions du I de l'article 6. Dès lors, il aurait été tenté de s'exonérer de ses 

obligations en cessant de diffuser les contenus faisant l'objet de réclamations de 

tiers, sans examiner le bien fondé de ces dernières.  

 

Une telle lecture pouvait conduire à estimer les dispositions critiquées 

contraires à l’article 11 de la Déclaration de 1789. 

 

• Une seconde lecture permettait de considérer que, loin de créer de 

nouveaux cas de responsabilité civile ou pénale et d’aggraver la situation 
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juridique des hébergeurs, les dispositions contestées ne faisaient qu’instituer des 

causes d’exonération de responsabilité. En dehors de ces cas, la responsabilité 

des hébergeurs ne sera engagée que conformément aux règles de droit commun 

(existence d’un préjudice et d’une faute en matière civile ; en matière pénale il 

convient de se référer aux principes classiques de la complicité). 

 

Plusieurs arguments militaient en faveur de cette seconde lecture : 

 

—  elle correspondait à la lettre de la loi : or, on doit considérer que la 

lecture littérale d'une disposition, lorsqu'elle est dépourvue d'ambiguïté, prévaut 

sur l'interprétation contraire qui résulterait des débats parlementaires ; 

 

—  cette règle d'interprétation s'impose plus encore en matière pénale : le 

principe de légalité des peines et délits s'oppose en effet à ce que l'on attache à 

une disposition une portée plus répressive que ce qu'implique sa lettre ; 

 

—  enfin, et surtout, il convient d'interpréter des dispositions transposant 

une directive communautaire dans l'esprit de celle-ci.  

 

Or, de ce point de vue, la directive du 8 juin 2000 ne souffre pas des 

ambiguïtés reprochées à la loi. Elle a été adoptée afin de favoriser le 

développement et la libre circulation des services de l'Internet. Les travaux 

préparatoires communautaires vont dans le sens de l’exonération de 

responsabilité. Elle entend non pas créer de nouveaux cas de responsabilité 

civile ou pénale mais, au contraire, conforter la sécurité juridique des opérateurs 

en les soustrayant, dans certaines hypothèses, à toute responsabilité.  
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Le Conseil a fait prévaloir cette seconde lecture au moyen d’une réserve 

d’interprétation (considérant 9). 

 

Cette réserve ayant été formulée3, le texte de la loi et celui de la directive 

étaient désormais assurément identiques.  

 

Et c’est à ce stade que le Conseil a été conduit à se poser les questions 

suivantes : peut-il se prononcer sur la conformité à la Constitution d'une 

disposition législative qui ne fait que reprendre les termes d’une directive 

communautaire inconditionnelle et précise ? Un tel contrôle ne reviendrait-il 

pas, indirectement, à se prononcer sur la conformité à la Constitution de la 

directive elle-même ? Dans l’hypothèse où il censurerait une disposition 

législative tirant les conséquences nécessaires d'une directive, ne ferait-il pas 

obstacle à sa transposition ? 

 

Le Conseil aurait pu, en l’espèce, esquiver ces questions. Comme l’a 

relevé Jean-Pierre Camby, la jurisprudence les aborde rarement de façon 

frontale, le conflit de normes n’en étant pas moins latent depuis de nombreuses 

années4. La réserve précitée lui permettait de rejeter les griefs en pur droit 

constitutionnel interne, puisque seule la première lecture de la loi, désormais 

neutralisée, pouvait soulever des difficultés à cet égard.  

 

Il ne l’a pas voulu. Il a tenu à juger, de façon générale, que, lorsqu’une 

directive fait écran entre la loi et la Constitution, il ne lui appartient pas 

d’examiner des griefs qui, indirectement, sont adressés à la directive elle-même. 

 

                                           
3 Réserve portant sur la loi et non bien sûr sur la directive ! 
4  Jean-Pierre Camby, Le droit communautaire est-il soluble dans la Constitution ? », Revue du droit public, 
2004, n° 4, page 881. 
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b)  La décision du 10 juin 2004 

 

1)  Le Conseil cite au considérant 7 de sa décision l’article 88-1 de la 

Constitution, qui consacre la reconnaissance par la France d’un ordre juridique 

communautaire distinct de l’ordre juridique interne comme de l’ordre juridique 

international. Le rôle joué par l’article 88-1 dans la décision est évidemment 

considérable. Les travaux préparatoires à la révision de 1992 permettaient en 

effet de donner une portée importante à la formule contenue à l’article 88-1, 

portée allant très au-delà de la simple « annonce de plan » que persistent à y voir 

certains commentateurs. 

 

2)  Sur ce fondement, le Conseil affirme que la transposition d'une 

directive constitue une obligation non seulement communautaire mais 

constitutionnelle, à laquelle il ne peut être fait obstacle qu'en raison d'une 

« disposition expresse contraire de la Constitution » (voir infra). 

 

3)  Dans le même considérant, le Conseil ajoute qu’en l'absence d'une telle 

contrariété, un acte de droit dérivé ne peut avoir qu’un seul juge, qui est la Cour 

de justice des Communautés européennes. Le consentement donné par les Etats 

membres à l’instauration d’un ordre juridique communautaire autonome 

emporte acceptation de ce que le contentieux des actes communautaires suivra 

des règles propres.  

 

4)  Dès lors que le Conseil ne peut saisir la CJCE à titre préjudiciel en 

raison du délai dans lequel il est appelé à statuer, ne peuvent être utilement 

critiquées devant lui des dispositions législatives se bornant à tirer les 

conséquences nécessaires d'une directive précise et inconditionnelle : contrôler 

de telles dispositions reviendrait à se prononcer sur la directive elle-même. 
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5)  Au considérant 9, le Conseil constate que les dispositions des 2 et 3 du 

I de l'article 6, sous réserve de ne pas en faire une lecture a contrario, décalquent 

mot pour mot celles de l'article 14 de la directive 2000/31/CE. En conséquence, 

il juge que les griefs soulevés par les requérants ne peuvent être utilement 

présentés devant lui. 

 

Ce raisonnement a été consécutivement appliqué à trois reprises dans les 

semaines suivantes : 

 

—  à propos de la loi relative aux communications électroniques et aux 

services de communication audiovisuelle (décision n° 2004-497 DC du 1er juillet 

2004, cons. 18 et 19) ; 

 

—  à propos de la loi relative à la bioéthique (décision n° 2004-498 DC du 

29 juillet 2004, cons. 4 à 7)5 ; 

 

—  à propos de la loi relative à la protection des personnes physiques à 

l'égard des traitements de données à caractère personnel (décision n° 2004-

499 DC du 29 juillet 2004, cons. 7 et 8). 

 

 

 

 

 

 

                                           
5 Au considérant 5, le Conseil constitutionnel va jusqu’à se référer à l’interprétation faite par la CJCE, dans un 
arrêt du 9 octobre 2001, de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions 
biotechnologique. 
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c)  La portée de la décision 

 

Beaucoup de choses ont déjà été écrites sur la décision du 10 juin 2004 

qui, une fois n’est pas coutume, s’est vu consacrer une page entière du journal 

Le Monde et a été évoquée dans les informations télévisées du soir. Quelle est sa 

portée ? 

 

A dire vrai, l’analyse de cette décision n’est pas simple. Sa structure, sa 

présentation, la façon dont elle articule le raisonnement qui la sous-tend ne 

facilitent pas l’exercice : elle joint dans un même considérant de principe des 

arguments de fond et de compétence. 

 

1)  On écartera tout d’abord une présentation un peu simpliste du type : le 

Conseil n’est pas compétent pour examiner la conformité à la Constitution des 

lois de transposition ; or la majorité des lois votées par le Parlement sont 

désormais des actes de transposition ; donc le Conseil se dépouille de l’essentiel 

de sa compétence…  

Rappelons que la solution adoptée le 10 juin 2004 s’applique aux seules 

« dispositions inconditionnelles et précises » d’une directive, c’est-à-dire à 

celles qui ne laissent aucune marge de manœuvre au stade de la transposition  et 

qui - au terme du délai de transposition et à défaut de celle-ci - sont directement 

applicables en droit interne. Dans les autres cas, le Conseil conserve la plénitude 

de sa compétence. 

 

Que la jurisprudence « économie numérique » ait été mise en œuvre à 

quatre reprises en quelques semaines peut laisser songeur. Mais cette succession 

de décisions est aussi le fruit d’un concours de circonstances, l’afflux des 

saisines en fin de session parlementaire n’y étant pas étranger. En outre, la 
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portée de la décision du 10 juin va être progressivement assimilée et l’on peut 

penser que, désormais, les requérants hésiteront à saisir le Conseil lorsqu’elle 

trouvera à s’appliquer. Au cours du mois de juin, certaines saisines étaient 

manifestement destinées à « tester » les contours de la nouvelle position du 

Conseil : la démarche est flagrante dans l’affaire de la bioéthique6.  

 

2)  La décision du 10 juin 2004 a aussi été commentée sur le terrain de la 

hiérarchie des normes : la norme communautaire prendrait le pas sur la norme 

constitutionnelle. 

 

Cette lecture conforterait la jurisprudence de la Cour de justice des 

Communautés européennes qui dénie aux juridictions nationales, y compris 

constitutionnelles, le pouvoir de déclarer invalides des actes de droit dérivé. De 

longue date, la CJCE considère que le juge national a l'obligation d'assurer le 

plein effet des normes communautaires « en laissant au besoin inappliquée, de 

sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même 

postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de 

celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel » 

(Simmenthal, 9 mars 1978). Elle relève qu'un État membre défendeur « ne 

saurait exciper de difficultés internes ou des dispositions de son ordre juridique 

national, même constitutionnel, pour justifier le non respect des obligations et 

délais résultant de directives communautaires » (Commission c/ Italie, 

11 avril 1978 ; Commission c/ Belgique, 6 mai 1980). 

 

Il ne semble pas, pourtant, que l’on puisse tirer cette conclusion de la 

décision du 10 juin 2004. Le Conseil a fondé sa solution sur une norme 

                                           
6 Les auteurs des saisines fondaient leurs recours sur l’article 11 de la Déclaration de 1789 : ils estimaient qu’il 
s’agissait d’un « énoncé constitutionnel explicite » et que, dès lors, sa méconnaissance ne pouvait être couverte 
par « l’exigence de transposition en droit interne des directives communautaires ». 
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constitutionnelle : c’est bien la Constitution qui donne sa force aux Traités et au 

droit dérivé. En outre, l’existence même de dispositions particulières de la 

Constitution, susceptibles de lui permettre de retrouver sa compétence, heurte de 

plein fouet les fondements théoriques d’une telle interprétation et dans le même 

temps la jurisprudence de la Cour de justice, comme l’a souligné Jérôme Roux 

dans un article récent7. 

 

3)  En fait, il est plus intéressant, pour comprendre la décision du 10 juin, 

de faire appel à un autre élément fort de la jurisprudence du Conseil : celui de la 

sécurité juridique, qui conduit à éviter les conflits de compétence entre les 

juridictions et donc, en l’occurrence, à respecter celle de la CJCE. 

 

Tant qu’il n’existe pas de disposition constitutionnelle expresse contraire, 

et comme en écho aux arrêts Sarran et Fraisse8, le Conseil fait prévaloir la 

théorie de la « directive écran »9, qui caractérise bien la décision du 10 juin 

2004. 

 

C’est d’ailleurs l’analyse qui a été faite par deux observateurs dans un 

point de vue pertinent publié par l’AJDA dès le 26 juillet : « Le Conseil 

constitutionnel n’a nullement affirmé la primauté du droit communautaire sur la 

Constitution. Il s’est contenté de poser, ce qui est différent, qu’il n’était pas en 

principe, et pour des motifs constitutionnels, compétent pour contrôler la 

constitutionnalité d’un texte de loi transposant mécaniquement une directive car 

cela reviendrait matériellement à opérer un contrôle de la constitutionnalité de 

                                           
7  Jérôme Roux, Le Conseil constitutionnel, le droit communautaire dérivé et la Constitution », Revue du droit 
public, 2004, n° 4, page 933. 
8  Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation considèrent qu’ils ne peuvent contrôler la conventionnalité d’une loi 
ou d’un décret qui ne sont que la transposition d’une disposition constitutionnelle, sauf à opérer un contrôle de 
la Constitution. 
9  C’est ce que propose, en particulier, Bertrand Mathieu : « Le Conseil constitutionnel conforte la construction 
européenne en s’appuyant sur les exigences constitutionnelles nationales », Recueil Dalloz, 2004, n° 25. 
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la directive. (…) Autrement dit est ici en cause une question de compétence 

juridictionnelle et non de hiérarchie des normes stricto sensu. Ecrire que cette 

décision du 10 juin 2004 revient à assurer la primauté du droit communautaire 

sur la Constitution dans l’ordre juridique interne a d’ailleurs autant de 

pertinence que de considérer qu’en refusant de contrôler en 1975 la 

conventionnalité d’une loi le Conseil constitutionnel aurait affirmé la primauté 

des lois sur les engagements internationaux de la France ! (…) Tout 

simplement, de même que le juge administratif se refuse à contrôler la 

constitutionnalité d’un acte administratif dans l’hypothèse où cela reviendrait à 

contrôler celle de la loi servant de base juridique à cet acte (théorie de la « loi 

écran »), le Conseil constitutionnel n’accepte pas de contrôler la 

constitutionnalité d’une disposition législative se bornant à tirer les 

conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une 

directive car cela reviendrait à contrôler matériellement la constitutionnalité de 

cette directive »10.  

 

4)  Ce principe souffre toutefois une exception, lorsqu’il existe une 

« disposition expresse contraire » dans la Constitution : cette exception a été 

jugée peu intelligible par la majorité de la doctrine. 

 

Cette critique est en grande partie injuste. Même les commentateurs qui 

avaient correctement interprété la position de principe retenue par le Conseil 

face aux normes communautaires se sont mépris sur le contenu de ces 

dispositions expresses en se focalisant sur l’existence ou non d’une hiérarchie 

                                           
10  Marie Gautier et Fabrice Melleray, « Le refus du Conseil constitutionnel d’apprécier la constitutionnalité de 
dispositions législatives transposant une directive communautaire », AJDA, 26 juillet 2004, page 1538. 
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des normes au sein du bloc de constitutionnalité, débat qui aurait été relancé par 

la décision du 10 juin 200411.  

 

A leur décharge, on conviendra que la décision du 10 juin 2004 est 

elliptique sur le contenu exact de ces « dispositions expresses contraires de la 

Constitution » qui pourraient faire obstacle à la transposition d’une directive. 

 

En premier lieu, une disposition expresse contraire de la Constitution  

procède non d'une construction jurisprudentielle, mais d'un énoncé explicite, 

ancré dans le « bloc de constitutionnalité », tel que la définition du corps 

électoral politique donnée par l'article 3 de la Constitution de 1958 ou encore la 

formule figurant à l'article 6 de la Déclaration concernant les critères d'accès aux 

emplois publics. Cette référence à des règles constitutionnelles expresses, outre 

qu’elle manifeste une volonté d’ouverture au droit dérivé, rappelle le 

raisonnement suivi par le Conseil d'Etat dans son arrêt Sarran (c’est parce que le 

décret attaqué « recopiait » en quelque sorte des dispositions constitutionnelles 

précises et explicites que  les normes conventionnelles ne pouvaient prévaloir). 

 

Par ailleurs, il doit s’agir d’une disposition spéciale, ce qui explique 

qu’elle déroge au consentement général à la réception du droit communautaire 

figurant à article 88-1 (specialia generalibus derogant).   

 

Comme il apparaît dans la décision « bioéthique » (n° 2004-498 DC du 29 

juillet 2004), la disposition constitutionnelle expresse susceptible de faire 

obstacle à la transposition d’une directive est nécessairement une disposition 

spécifique à la France et non un principe fondamental figurant au catalogue 

commun des droits, libertés et principes que les pays membres de l’Union 

                                           
11  Marie Gautier et Fabrice Melleray, ibid, page 1540. 
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européenne ont en partage (traditions communes, CEDH, principes généraux du 

droit communautaire). 

 

Dans l’affaire jugée le 29 juillet 2004, les requérants estimaient qu’une 

disposition expresse, figurant dans un texte de rang constitutionnel, s’opposait à la 

transposition d’une directive de 1998 sur la brèvetabilité des gènes: l’article 11 de 

la Déclaration de 1789.  

 

Or le droit protégé par l’article 11 de la Déclaration de 1789 n’est pas propre 

à la Constitution française. Il figure également au catalogue des principes généraux 

du droit communautaire en vertu de l’article 10 (relatif à la liberté d’expression) de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, laquelle régit le droit de l’Union en vertu de l’article 6 du Traité sur 

l’Union européenne.  

 

Il n’appartient donc qu’à la CJCE de vérifier la compatibilité de l’article 5 de 

la directive avec la liberté d’expression, droit fondamental protégé par l’article 10 

de la CEDH, ainsi qu’avec l’ensemble des principes et droits  que la France et 

l’Union ont en partage (en particulier avec le respect de la dignité de la personne 

humaine, ce qui a été au demeurant le cas du fait de l’intervention de l’arrêt de la 

Cour de justice du 9 octobre 2001). 

 

Aux requérants qui invoquaient l’article 11 de la Déclaration de 1789, le 

Conseil constitutionnel fait dès lors valoir que « cette liberté est également 

protégée en tant que principe général du droit communautaire sur le fondement 

de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales » (cons. 6), avant de conclure « que les 

dispositions critiquées se bornent à tirer les conséquences nécessaires des 
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dispositions inconditionnelles et précises de l'article 5 de la directive susvisée 

sur lesquelles il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ; 

que, par suite, le grief formulé par les requérants ne peut être utilement présenté 

devant lui » (cons. 7). 

 

Ce n’est donc qu’en cas de contradiction avec une disposition expresse 

contraire propre à la Constitution française  que l’obligation de transposition 

cesserait d’être constitutionnelle, tout en demeurant une obligation 

communautaire. 

 

Cette précision apportée le 29 juillet 2004 à la jurisprudence des 10 juin et 

1er juillet précédents (sur un éventuel contrôle de constitutionnalité indirect des 

directives communautaires) fournit le fil conducteur de cette jurisprudence (comme 

de celle relative à la sanction des manquements à l’article 55 de la Constitution, 

s’agissant de la supériorité du traité sur la loi) : disposer en toutes circonstances 

d’un juge et d’un seul.  

 

En définitive, une disposition expresse est une norme propre à la France, 

c’est-à-dire sans équivalent dans le catalogue communautaire des droits 

fondamentaux et principes généraux du droit, les principes communs aux Etats 

membres relevant du juge communautaire.  

 

Cette lecture est inhérente à la recherche de sécurité juridique qui inspire 

le Conseil : il ne peut y avoir qu’un juge… mais il doit toujours y en avoir un, ce 

qui fonde la réaffirmation de sa compétence lorsqu’une norme constitutionnelle 

est propre à l’ordre juridique français. 
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5) Il va de soi, par ailleurs, que l’obligation de transposition des directives 

est neutre quant à la répartition des compétences dans l’ordre juridique interne : 

elle ne peut avoir pour conséquence d’empêcher le Conseil de veiller au respect 

par le législateur de la compétence que lui assigne la Constitution et, en 

particulier, son article 34.  

 

Sans doute la question n’est-elle pas expressément réglée et, pour Jacques 

Arrighi de Casanova, mériterait-t-elle de l’être: « Il conviendrait, à tout le 

moins, qu’à la prochaine occasion le Conseil constitutionnel accepte 

d’examiner en pareille hypothèse un moyen tiré de la violation de l’article 

34 »12.  

 

Notons cependant que la question a été tranchée implicitement, dans le 

sens souhaité par cet auteur, dans la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 

sur la loi relative à la protection des données personnelles. 

 

En effet, L’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans la rédaction que lui 

donne l’article 2 de la loi déférée, dispose en son I : « Il est interdit de collecter ou 

de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou 

indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, 

philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui 

sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ». 

 

Le 5° du II du même article 8 (qui figure au nombre des huit exceptions13 à 

la prohibition précédente) prévoit que, dans la mesure où la finalité du traitement 

                                           
12  Jacques Arrighi de Casanova, « La décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et la hiérarchie des normes, 
AJDA, 26 juillet 2004, pages 1536-1537. 
13 Consentement exprès, traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, traitements mis en œuvre par 
un organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, données rendues 
publiques par la personne concernée etc. 
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l'exige, l’interdiction ne s’applique pas aux « traitements nécessaires à la 

constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ». Les auteurs des 

saisines soutenaient que cette disposition, quoique rendue nécessaire par la 

transposition d’une directive, était entachée d’incompétence négative. Le Conseil 

constitutionnel a jugé implicitement mais nécessairement que la disposition 

critiquée n’était pas formulée de façon insuffisamment claire ou trop imprécise au 

regard des exigences de l’article 34 de la Constitution.  

 

d)  Sur ces fondements, quels peuvent être les développements de la 

jurisprudence du 10 juin 2004 ? 

 

1) Certains y voient la première étape d’un processus de réappropriation 

par le Conseil constitutionnel des normes juridiques communautaires, qui 

pourrait le conduire, à terme, à se prononcer sur les transpositions elles-

mêmes14. Nous n’en sommes pas encore là, mais il est vrai que le fondement 

constitutionnel reconnu à l’obligation de transposition des directives donne des 

arguments dans ce sens : le non respect de cette obligation constituerait une 

méconnaissance des exigences de l’article 88-1.  

 

D’ores et déjà, on a pu relever que la mise en œuvre de la jurisprudence 

du 10 juin 2004 supposait nécessairement que le Conseil confronte 

matériellement les termes de la loi de transposition à ceux de la directive et 

apprécie non seulement la portée de cette dernière, mais également la façon dont 

                                           
14  Anne Levade, « Les Sages ne disent pas ce qu’on voudrait leur faire dire ! », Le Figaro, 18 juin 2004. 
L’auteur écrit : « Poursuivant sur cette lancée, ne pourrait-on imaginer qu’un jour le Conseil constitutionnel soit 
tenté de considérer qu’une loi opérant une mauvaise transposition d’une directive est, par ce seul fait, contraire à 
la Constitution en ce qu’elle porte atteinte à l’exigence constitutionnelle de participation aux Communautés et à 
l’Union européenne énoncée par l’article 88-1 ? ». Voir également, du même auteur : « Le Conseil 
constitutionnel aux prises avec le droit communautaire dérivé, Revue du droit public, 2004, n° 4. 
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la transposition a été opérée15. Que se passerait-il, dès lors, s’il constatait que 

cette transposition n’est pas conforme à la directive ? Le Conseil serait-il amené 

à opérer une rupture au moins partielle avec sa « jurisprudence  IVG » de 1975, 

selon laquelle il ne contrôle pas la conventionnalité des lois ?  

 

On peut aussi penser qu’il se contenterait d’en tirer des conséquences sur 

le plan de sa compétence et opèrerait dans ce cas un contrôle de 

constitutionnalité classique, comme il le faisait auparavant : il se prémunirait 

ainsi contre tout risque de conflit avec le juge communautaire en ce qui concerne 

l’appréciation de la transposition, ce qui serait d’ailleurs cohérent sur le plan de 

la sécurité juridique. 

 

L’obligation de transposition des directives deviendrait alors une nouvelle 

exigence constitutionnelle dont le non respect ne serait pas susceptible d’être 

sanctionné par lui, comme il en existe d’autres16. Bertrand Mathieu conclut 

prudemment : « La présente décision ne tranche pas la question qui reste 

largement ouverte »17. 

 

Le « Traité établissant une Constitution pour l’Europe », signé par les 

chefs d’Etat et de Gouvernement le 29 octobre 2004, et dont a été saisi le 

Conseil constitutionnel le même jour, semble régler définitivement la question 

de la pérennité de la jurisprudence selon laquelle il n’appartient pas au Conseil 

constitutionnel de vérifier la conformité de la loi française au droit de l’Union.  

                                           
15  Anne Levade, « Le Conseil constitutionnel aux prises avec le droit communautaire dérivé, ibid, page 909. 
Voir également, dans le même sens, la contribution précitée de Jean-Pierre Camby, « Le droit communautaire 
est-il solube dans la Constitution ? », page 884. 
16  Dans l’immédiat, un observateur attentif a déjà relevé que, s’agissant de l’accès au décodeur, la loi relative 
aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle s’écartait sur plusieurs 
points de la directive et que « le Conseil constitutionnel ne s’est pas pour autant engagé dans un difficile 
exercice de vérification de la conformité au texte communautaire de la loi française ». Voir : Pierre-Alain 
Jeanneney, commentaire de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 et de la décision du Conseil constitutionnel 
n° 2004-497 du 1er juillet 2004, AJDA, 26 juillet 2004, page 1514. 



 

 

61

 

En effet, le traité comporte deux articles (III-369 et III-375) qui font 

interdiction de soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application 

du droit de l’Union à d’autres modes de règlement que ceux prévus par le traité, 

c’est-à-dire, s’agissant d’une instance qui se détermine en dernier ressort comme 

le Conseil constitutionnel, au moyen d’une saisine de la CJCE à titre préjudiciel 

(cf III-369, cinquième alinéa).  

 

Ne pouvant poser une question préjudicielle en raison du délai dans lequel 

il se prononce, le Conseil ne saurait statuer sur la conformité à une loi cadre de 

l’Union d’une loi de transposition. Le maintien de la jurisprudence IVG de 1975 

constituerait en conséquence une obligation européenne. 

 

2) Le traité constitutionnel aura-t-il des incidences sur la réserve de 

constitutionnalité émise le 10 juin 2004 (« dispositions expresses contraires de la 

Constitution ») ? En effet, l’article I-6 du Traité proclame, désormais de façon 

écrite et explicite, que  « La Constitution et le droit adopté par les institutions de 

l’Union dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées ont la primauté 

sur le droit des Etats membres » 18. Dans le même temps, les articles consacrés à 

la Cour de justice de l’Union réaffirment la compétence de celle-ci en matière de 

contrôle des lois-cadres européennes (III-365) et d’interprétation de la 

Constitution (III-369).  

 

                                                                                                                                    
17  Bertrand Mathieu, « Le Conseil constitutionnel conforte la construction européenne en s’appuyant sur les 
exigences constitutionnelles nationales », op. cit. 
18  La conférence intergouvernementale « constate », dans une déclaration annexée à son acte final, que cet 
article « reflète la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal 
de première instance ». A cet égard, on se reportera aux arrêts précités de la Cour de justice : Simmenthal, 9 
mars 1978, Commission c/ Italie, 11 avril 1978, et Commission c/ Royaume de Belgique, 6 mai 1980, en 
application desquels un Etat ne saurait exciper de difficultés internes ou des dispositions de son ordre juridique 
national, même constitutionnel, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant de directives 
communautaires. 
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A s’en tenir à la lettre du seul article I-6, aucune disposition 

constitutionnelle, même expresse et spécifique, ne pourrait plus faire obstacle, 

demain, à la transposition d’une « loi cadre »19 .   

 

La « soupape de sécurité » résultant de la décision n° 2004-496 DC du 10 

juin 2004 serait-elle alors amenée à disparaître ? Ne faudrait-il pas, dans ces 

conditions, que le constituant français élargisse son consentement à la réception 

du droit de l’Union dans l’ordre juridique interne ? 

 

En sens inverse, on peut faire valoir qu’un traité est un tout et qu’on ne peut 

l’interpréter qu’en tenant compte de son économie générale et de la commune 

intention des parties. A cet égard, l’article I-6 doit être lu à la lumière, notamment, 

de l’article I-5, en vertu duquel l’Union (qui n’est pas un Etat fédéral) respecte les 

« identités nationales inhérentes à leurs structures constitutionnelles 

fondamentales ».  

 

Cette expression semble précisément ménager les règles précises et 

spécifiques des constitutions nationales, celles dans lesquelles s’incarnent l’identité 

et les structures constitutionnelles et politiques essentielles des Nations.  

 

Il en résulterait que le traité n’a ni pour objet ni pour effet d’étendre la portée 

du principe de primauté de droit de l’Union au-delà de ce à quoi consent déjà 

l’article 88-1 de la Constitution tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans 

ses décisions de l’été 2004.  

 

Si l’on suit cette analyse du traité, l’article I-6 n’appelle pas de révision.  

 

                                           
19 L’expression de « loi cadre » se substitue à celle de directive en vertu du traité constitutionnel 
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En tout état de cause la question de l’exposition des dispositions expresses et 

spécifiques de la Constitution française au droit européen se présentera 

inévitablement à l’occasion de l’examen auquel procèdera le Conseil 

constitutionnel du traité signé à Rome le 29 octobre 2004.. 
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