
        

 

LE CONTROLE DE CONVENTIONNALITE 

Intervention de M. Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, 
Membre du Conseil constitutionnel, 

lors de la visite à la Cour constitutionnelle italienne le 9 mai 2008. 
 

 

1. Le Conseil constitutionnel distingue nettement depuis 2004 :  

   

- l'ordre juridique international ; 

- l'ordre juridique communautaire. 

 

Ces deux ordres juridiques ont des fondements distincts dans la 

Constitution : 

 

- l'ordre juridique international repose sur l'article 55 de la Constitution 

aux termes duquel : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés 

ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, 

pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » 

 

- l'ordre juridique communautaire a pour fondement depuis la révision 

constitutionnelle de 1992, qui a permis la ratification du traité de Maastricht, 

l'article 88-I de la Constitution : « La République participe aux Communautés 

européennes et à l'Union européenne, constituée d'états qui ont choisi librement, 

en vertu des traités qui les ont institués, d'exercer en commun certaines de leurs 

compétences ». 

 

Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel, « Le constituant a ainsi 

consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre 
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juridique interne et distinct de l'ordre juridique international » (Décision n° 

2004-505 DC du 19 novembre 2004). 

 

Cette solution rejoint la position adoptée par la Cour constitutionnelle 

Italienne dans ses deux arrêts n° 348 et 349 de 2007. 

 

2. La Convention européenne des droits de l'homme relève, pour le 

Conseil constitutionnel, du droit international général. 

 

Depuis la décision IVG du 15 janvier 1975 (Décision n° 74-54 DC du 15 

janvier 1975), le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité des lois 

qui lui sont déférées aux stipulations d'un traité ou d'un accord international et, 

notamment, à la Convention européenne des droits de l'homme. 

 

En pratique, le Conseil constitutionnel s'efforce, dans toute la mesure du 

possible, d'interpréter les droits et libertés constitutionnelles conformément à la 

Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour 

de Strasbourg pour deux raisons : 

 

- la première est de ne pas être désavoué par la Cour européenne des 

droits de l'homme : c'est arrivé une fois en matière de validation législative, ce 

qui a conduit à un revirement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; 

 

- ensuite et surtout, pour assurer l'unité et la sécurité de l'ordre juridique 

français, dans la mesure où les tribunaux judiciaires et les tribunaux 

administratifs contrôlent la conformité des lois qu'ils appliquent à la Convention 

européenne des droits de l'homme. 

 Cette solution est proche de celle adoptée par la Cour constitutionnelle 

Italienne avant les deux arrêts n° 348 et 349 de 2007. 
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3. Le Conseil constitutionnel s'est engagé dans la voie d'un contrôle 

des lois de transposition des directives communautaires. 

 

Il a, en effet, jugé que la transposition des directives communautaires en 

droit interne constituait, compte tenu des dispositions de l'article 88-I de la 

Constitution, une exigence constitutionnelle (Décision n° 2004-496 DC). 

 

Il contrôle donc le respect de cette obligation constitutionnelle et vérifie 

que la loi de transposition respecte tant l'esprit que la lettre de la directive qu'elle 

transpose. 

 

Le Conseil a ainsi censuré les dispositions de la loi transposant les 

directive gaz et électricité de 2003 qui pérennisaient les tarifs réglementés 

comme manifestement incompatibles avec l'objectif d'ouverture à la concurrence 

fixé par ces directives (Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006). 

 

Ce contrôle comporte toutefois deux limites : 

 

- Dans la mesure où la loi de transposition ne fait que recopier des 

dispositions inconditionnelles et précises, c'est-à-dire d'effet direct, de la 

directive, le Conseil constitutionnel ne s'estime pas compétent pour 

contrôler la conformité de la loi de transposition à la Constitution. S'il le 

faisait, il contrôlerait, en effet, la conformité de la directive elle-même aux 

droits et libertés fondamentaux, ce qui relève de la compétence exclusive 

de la Cour de justice des communautés européennes. 

 

Le Conseil constitutionnel a toutefois réservé l'hypothèse, à vrai dire assez 

théorique, où la directive serait contraire à une règle ou à un principe « inhérent 
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à l'identité constitutionnelle de la France », par exemple, le principe de laïcité. 

Cette réserve s'inspire directement, y compris dans sa formulation, de l’arrêt de 

la Cour constitutionnelle Italienne n° 232 du 13 avril 1989, Société FRAGD. 

 

- Dans la mesure où la Constitution fait obligation au Conseil 

constitutionnel de statuer dans le délai d'un mois, ce qui lui interdit de saisir la 

Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, le 

Conseil ne saurait déclarer contraire à l'article 88-I « d'une disposition 

législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de 

transposer ». Ce contrôle de l'incompatibilité manifeste réserve un contrôle 

éventuellement plus poussé des juridictions ordinaires qui peuvent, elles., saisir 

la Cour de justice des communautés européennes. 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




