
Conseil constitutionnel 
 
 
 
 
 

LES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
ET LES AUTRES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES 

 
 

Intervention de M. le Conseiller Jean-Louis Pezant 
à l’occasion de la rencontre organisée au Conseil constitutionnel 

le 20 septembre 2005 avec les Hautes Autorités du Pouvoir judiciaire 
de la République fédérative du Brésil 

 
 
 
 
 
Messieurs les Présidents, 
Monsieur le Procureur général adjoint, 
Messieurs les conseillers, 
Mes chers collègues, 
 
 
 

Vous m’avez demandé, Monsieur le Président, de présenter les 

principales données à partir desquelles nous pourrons débattre concernant les 

relations de notre institution, le Conseil constitutionnel, avec les grandes 

juridictions de l’ordre national, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, mais 

aussi de l’ordre européen, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour 

de justice de l’Union européenne. 

 

Avant d’aborder notre sujet, je souhaiterais, en guise d’introduction, 

faire état de quelques informations d’ordre général concernant tant le Conseil 
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constitutionnel que le Tribunal suprême brésilien, que nous appellerons la Cour 

suprême brésilienne dans la suite de cet exposé. 

 

Il serait très présomptueux de comparer notre Conseil constitutionnel à 

la Cour suprême brésilienne. Je ne dirai pas que nous avons deux systèmes 

opposés, mais ils sont assurément assez différents, et surtout, le rôle assigné par 

la Constitution du Brésil à sa Cour suprême est incontestablement plus imposant 

que celui que notre Constitution impartit au Conseil constitutionnel. 

 

Pour mieux situer le cadre de notre réflexion, je vais mentionner, 

brièvement, les principales différences existant entre les deux organes. 

 

1° Evoquons tout d’abord les compétences. 

 

• La Cour suprême brésilienne est réellement une Cour suprême, qui 

est amenée à connaître –c’est l’essentiel de son activité juridictionnelle– en tant 

que juge constitutionnel des jugements des tribunaux inférieurs, soit que ces 

jugements soient contestés parce que contraires à une disposition de la 

Constitution, soit parce qu’ils comportent une déclaration d’inconstitutionnalité 

d’une loi ou d’un texte réglementaire. 

 

A cela s’ajoute la possibilité pour elle d’être saisie directement, par un 

certain nombre d’autorités désignées par la Constitution, de ce qu’elle appelle 

« une action directe en inconstitutionnalité », l’invitant à déclarer 

l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un acte normatif édicté soit au niveau 

fédéral, soit au niveau des Etats fédérés. 

 

A ce double titre –la Cour brésilienne intervenant donc tant par voie 

d’exception que par voie d’action– ce sont 3 à 4 000 affaires dont elle a à 

connaître par an, si mes chiffres sont exacts, ce qui représente les trois quarts de 
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son activité. Elle exerce ainsi –outre ce que nous dirons plus loin– la mission 

traditionnellement impartie aux organes chargés du contrôle de 

constitutionnalité dans les Etats fédéraux. J’ajoute que la jurisprudence de la 

Cour suprême brésilienne a été –comme d’ailleurs celle du Conseil 

constitutionnel– très créative en matière de droits individuels et de libertés 

fondamentales puisqu’elle a donné naissance à ce que l’on appelle la doctrine 

brésilienne de l’habeas corpus. 

 

• Le rôle du Conseil constitutionnel est beaucoup plus circonscrit. 

 

- Il est saisi de la conformité à la Constitution de toutes les lois 

organiques –lois appliquant directement des dispositions constitutionnelles– 

ainsi que des Règlements des assemblées parlementaires. 

 

- Il est facultativement saisi –par le Président de la République, le 

Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou par 

soixante membres de l’une ou l’autre assemblée– des lois ordinaires avant leur 

promulgation ou des traités avant leur ratification. 

 

- Il a cependant une compétence importante que n’a pas la Cour 

suprême brésilienne : il est juge en matière électorale. Il connaît à ce titre : de 

l’élection du Président de la République ; de l’élection des députés et des 

sénateurs ; des référendums, qu’il s’agisse de leur organisation ou de la 

proclamation des résultats. 

 

• Mais outre le contrôle de constitutionnalité, la Cour suprême 

brésilienne détient, elle, toute une série de compétences qui n’ont pas leur 

équivalent en France : 
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- Elle est « Tribunal de la Fédération », étant notamment juge du 

contentieux opposant l’Union et les Etats-membres, ou les Etats-membres entre 

eux. 

 

- Elle est « juge administratif », puisqu’elle peut être saisie de 

recours formulés à l’encontre des actes administratifs du Président de la 

République, des Bureaux des deux chambres du Congrès, de la Cour des 

comptes, notamment, qui seraient contraires aux droits et libertés fondamentales. 

 

- Elle est « juge pénal », s’agissant des infractions criminelles de 

droit commun commises notamment par le Président de la République ou par les 

parlementaires fédéraux. Elle est d’ailleurs également Haute Cour de justice 

puisqu’elle est compétente pour juger de crimes politiques –« crimes de 

responsabilité » dit le droit brésilien– commis par les membres du 

Gouvernement (le Président de la République relève, lui, à cet égard, de la 

juridiction du Sénat, qui est alors présidé par le Président de la Cour suprême). 

 

- Elle est « Tribunal des conflits », puisqu’elle intervient pour 

trancher les conflits de juridiction entre les organes juridictionnels des deuxième 

et troisième ressorts, et notamment entre les Cours supérieures fédérales. 

 

- Enfin, et ce n’est pas la compétence la moins importante 

s’agissant du rôle joué par la Cour suprême brésilienne, d’autant qu’elle n’est 

pas explicitement prévue par les textes, elle exerce dans la pratique, en dehors 

de ses attributions juridictionnelles, certaines des fonctions relevant chez nous 

du Ministère de la justice. En particulier, c’est intéressant à noter, elle dispose de 

l’initiative exclusive –ce qui souligne bien son rôle de Cour suprême– des textes 

législatifs portant sur le statut des magistrats, qui disposent au Brésil d’une 

réelle autonomie. 
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On l’aura compris au vu des indications qui précèdent, le contrôle de 

constitutionnalité exercé au Brésil est un contrôle a posteriori. Celui qui est 

assuré par le Conseil constitutionnel français est un contrôle a priori. J’y 

reviendrai. 

 

2° La comparaison entre la composition des deux cours et le mode de 

désignation de leurs membres n’est pas moins intéressante. 

 

• Au vu de l’importance de ses tâches, l’effectif de la Cour suprême 

brésilienne est faible : 11 membres. Le Conseil constitutionnel a 9 membres, 

auxquels peuvent s’ajouter les anciens Présidents de la République, membres de 

droit, ce qui est le cas actuellement de M. Valéry Giscard d’Estaing. 

 

• Le mandat est de 9 ans, non renouvelable, pour les membres du 

Conseil constitutionnel. On peut être nommé juge de la Cour suprême 

brésilienne de 35 à 65 ans, et on y reste jusqu’à 70 ans. 

 

• Au Brésil, les juges sont nommés par le Président de la République 

mais le Sénat doit avoir préalablement approuvé la nomination à la majorité 

absolue. La Constitution stipule que les « ministres » –c’est leur dénomination 

officielle– composant le Tribunal fédéral suprême doivent posséder « un savoir 

juridique reconnu et une réputation sans tâche ». 

 

Ces conditions ne sont pas –explicitement…– exigées des juges français, 

qui sont librement choisis et nommés à raison de trois tous les trois ans, l’un par 

le Président de la République, l’autre par le Président du Sénat, le troisième par 

le Président de l’Assemblée nationale. 

 

• En France le Président du Conseil est nommé par le Président de la 

République. Le Président de la Cour suprême brésilienne est renouvelé tous les 
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deux ans par un vote secret de la majorité des membres de la Cour. En réalité, le 

renouvellement obéit à la règle de l’ancienneté, le Président sortant ne pouvant 

en tout état de cause être immédiatement reconduit. 

 

• Le Président de la Cour brésilienne a, comme le nôtre, voix 

prépondérante en cas de partage des voix, mais, à la différence du nôtre, il ne 

nomme pas les rapporteurs, qui sont désignés au cours d’une séance publique 

par tirage au sort. 

 

J’indique à notre Président –qui n’en concevra, j’en suis sûr, aucune 

amertume– que le Président de la Cour est au Brésil le troisième personnage de 

l’Etat, après le Président de la République et le Président du congrès national 

(réunion des deux chambres). Aux termes de l’article 80 de la Constitution, il 

peut même être appelé à assurer la suppléance du Chef de l’Etat en cas de décès 

ou d’empêchement de celui-ci et du vice-président ; dans la liste de préséance, il 

se situe à la troisième place, après le Président de la Chambre des députés et le 

Président du Sénat. 

 

3° Il existe d’autres éléments de comparaison intéressants à 

signaler : 

 

• La Cour suprême brésilienne est divisée en deux chambres, de cinq 

membres chacune. Elle est dotée d’un Parquet, qui joue un rôle important. Les 

audiences sont publiques et les avocats y sont naturellement admis. Les opinons 

dissidentes font partie du quotidien. Et –comme c’est le cas pour le Tribunal 

constitutionnel allemand– les juges sont assistés par un nombre appréciable de 

collaborateurs, ce qui est nécessaire s’agissant d’un organe qui juge plus de 

4 000 affaires par an, activité numériquement sans comparaison avec celle du 

Conseil constitutionnel. 
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• Revenons justement au Conseil constitutionnel pour résumer en 

quelques phrases à l’intention de nos amis brésiliens ses caractéristiques 

principales avant d’aborder le fond de notre sujet : 

 

- Ce n’est pas une Cour suprême. C’est un organe isolé, qui n’est 

pas au sommet d’un ordre de juridiction, comme le sont, pour les juridictions 

judiciaires, la Cour de Cassation, et pour les juridictions administratives, le 

Conseil d’Etat, qui sont donc les deux Cours suprêmes françaises. 

 

- Le Conseil constitutionnel ne peut s’autosaisir ; cette 

possibilité, qui avait été envisagée à l’occasion de la révision constitutionnelle 

de 1974 –qui a singulièrement élargi les conditions de sa saisine, étendue à 

soixante députés et soixante sénateurs– a été écartée par le Parlement. 

 

- Il n’est pas saisi de toutes les lois, mais seulement de celles 

qu’ont décidé de lui déférer les parlementaires et aussi, mais plus 

exceptionnellement, le Premier Ministre et les Présidents des assemblées et, très 

exceptionnellement, le Président de la République. Il se refuse par ailleurs à 

contrôler les lois adoptées par voie de référendum (1962), ainsi que les lois 

constituant l’exercice par le Parlement de son pouvoir constituant. 

 

- Il exerce un contrôle a priori, c’est-à-dire avant que la loi ne soit 

promulguée par le Président de la République. A la différence de ce qui existe 

dans beaucoup de pays où existe un contrôle par voie d’exception –et donc au 

Brésil– le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel est indépendant de 

l’appareil judiciaire. Mais nous en reparlerons. 

 

- Parce qu’il s’agit d’un contrôle a priori, il est enfermé dans un 

délai très bref et très strict : un mois (huit jours en cas d’urgence à la demande 

du Gouvernement). 
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- Le Conseil constitutionnel n’exerce pas de contrôle de 

conventionnalité c’est-à-dire de contrôle par rapport aux normes 

internationales : il n’exerce son contrôle que par rapport à la Constitution et ce 

que nous appelons chez nous le « Bloc de constitutionnalité », pas par rapport 

aux traités et conventions internationales ratifiés par notre pays, et ceci bien que 

l’article 55 de la Constitution proclame la supériorité des traités sur les lois. Il a 

pris à cet égard en 1975 une décision de principe, à laquelle il se tient. Ce 

contrôle de conventionnalité est en revanche exercé par l’ensemble des 

juridictions. 

 

- Sur les dispositions dont il est saisi, le Conseil exerce un 

contrôle de fond, mais aussi un contrôle de la procédure selon laquelle elles ont 

été adoptées. 

 

- Si la fonction consistant à apprécier la constitutionnalité des lois 

est devenue la fonction principale du Conseil, ses autres fonctions occupent, 

elles aussi, beaucoup de son temps, et notamment le contentieux électoral. 

 

- Enfin, s’il n’est pas une Cour suprême, la Constitution affirme 

la suprématie de ses décisions. Son article 62 dit en effet ceci : « Les décisions 

du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles 

s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 

juridictionnelles ». 

 

C’est notamment à la lumière de cette disposition qu’il faut 

examiner les rapports du Conseil constitutionnel avec les autres juridictions : 

avec les juridictions nationales d’abord, puis avec les Cours européennes. 
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I. LES JURIDICTIONS NATIONALES 

 

On s’attachera essentiellement aux deux Cours suprêmes que sont la 

Cour de cassation et le Conseil d’Etat. On peut faire à cet égard quatre 

constatations : 

 

1° Il n’y a pas de liens organiques entre le Conseil constitutionnel et 

les deux Cours suprêmes. 

 

La Constitution ne comporte aucune disposition établissant des liens 

organiques avec les autres juridictions. La procédure de nomination des 

membres du Conseil constitutionnel fait intervenir des autorités non pas 

juridictionnelles, mais politiques (les trois présidents) et, contrairement à ce qui 

existe au Brésil et dans nombre d’autres pays, il n’est pas exigé d’expérience 

particulière dans la fonction juridictionnelle pour être membre du Conseil 

constitutionnel. 

 

2° Il n’existe pas non plus de liens procéduraux entre le Conseil 

constitutionnel et les Cours suprêmes. 

 

Dans l’ordre juridique français, le Conseil constitutionnel est le seul 

organe constitutionnel. Aucun autre organe n’a le pouvoir de juger la loi par 

rapport à la Constitution. Il n’existe ni exception d’inconstitutionnalité, ni 

question préjudicielle de constitutionnalité, ni plainte constitutionnelle émanant 

des particuliers. Les juridictions de droit commun ne disposent donc pas de la 

possibilité de déférer au Conseil une loi dont la constitutionnalité leur paraît 

douteuse et dont l’application est nécessaire au litige dont elles se trouvent 

saisies. 
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Un projet de révision de la Constitution avait été déposé en 1990 visant 

à instituer un système d’exception d’inconstitutionnalité, qui serait venu se 

rajouter au système existant. Il ouvrait directement aux particuliers l’accès au 

Conseil constitutionnel. Le mécanisme prévoyait la possibilité pour les 

tribunaux judiciaires et administratifs de renvoyer la question de la 

constitutionnalité d’une loi, non pas au Conseil constitutionnel directement, 

mais à la Cour suprême de l’ordre juridictionnel concerné, c’est-à-dire le 

Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation. En cas de doute sur la constitutionnalité 

de la loi, la Cour suprême concernée saisissait le Conseil. Ces hautes juridictions 

devaient ainsi filtrer les questions préjudicielles. Mais ce projet n’a pas reçu 

l’accord du Parlement. 

 

3° En dépit de l’absence de liens, il n’en reste pas moins que la 

Constitution a mis le Conseil constitutionnel en situation d’exercer une 

influence certaine sur la jurisprudence des autres juridictions puisque, 

comme on l’a dit, l’article 62 de la Constitution dispose que ses décisions 

s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et qu’une 

disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en 

application. Or, l’autorité de la chose jugée par le Conseil s’attache non 

seulement au dispositif de ses décisions, mais aussi aux motifs qui en sont, 

comme l’on dit, « le soutien nécessaire ».  

 

A cet égard, le Conseil constitutionnel a, au fil du temps, multiplié 

l’énoncé dans ses décisions de ce qu’on appelle les « réserves d’interprétation », 

à l’instar de beaucoup de Cours constitutionnelles étrangères. Le principe de 

cette technique est bien connu : au lieu de déclarer des dispositions d’une loi 

conformes ou non conformes à la Constitution, le juge préfère adopter une 

solution intermédiaire qui consiste à les déclarer conformes sous certaines 

réserves. Le Conseil constitutionnel procède à cet égard de plusieurs façons : 
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• Il peut indiquer comment la loi doit être appliquée, et ces 

interprétations –on parle de « réserves directives »– s’adressent aux juridictions 

chargées de trancher d’éventuels litiges nés de l’application de la loi. 

 

• Ces réserves peuvent avoir un autre objet et vouloir « neutraliser » 

certaines dispositions de la loi, c’est-à-dire réduire la portée du texte pour le 

rendre conforme à la Constitution ; elles retirent à certaines dispositions de la loi 

leurs effets juridiques, ou en réduisent la portée. On parle de « réserves 

neutralisantes ». 

 

• Il existe enfin une troisième catégorie de réserves dites 

« constructives » parce qu’elles ajoutent en quelque sorte à la loi afin de la 

rendre conforme à la Constitution. Aux conditions prévues par la loi, il arrive 

que le Conseil en ajoute d’autres, plus contraignantes, pour que le principe 

constitutionnel visé ne soit pas méconnu. 

 

Ces réserves s’adressent –et s’imposent– à toutes les autorités chargées 

d’appliquer la loi, c’est-à-dire le Gouvernement et l’administration, mais aussi, 

naturellement, les tribunaux. Elles encadrent, lorsqu’elles sont formulées, le 

pouvoir des juges, et constituent donc un élément non négligeable de leur 

jurisprudence, comme le montre un nombre important d’arrêts du Conseil d’Etat 

ou de la Cour de Cassation. 

 

Indépendamment de ces réserves –que le Conseil énonce dans les motifs 

mais qu’il rappelle désormais dans le dispositif de ses décisions– la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel exerce une profonde influence sur les 

jurisprudences de toutes les juridictions. Depuis le développement du contrôle 

de constitutionnalité –la révision de 1974– peu de secteurs du droit n’ont pas été 

touchés par ce contrôle. Cette imprégnation de toutes les branches du droit par le 

droit constitutionnel, y compris de celles qui en étaient traditionnellement les 
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plus éloignées (comme le droit civil), a conduit la doctrine à évoquer un 

phénomène de constitutionnalisation du droit français. 

 

Il est en effet certain que les juridictions ordinaires s’inspirent de plus en 

plus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et que celui-ci ne peut pas 

être insensible au rôle d’encadrement, en quelque sorte, qu’il est amené à jouer à 

l’égard de ces juridictions. 

 

4° Réciproquement, la jurisprudence du Conseil d’Etat ou de la Cour 

de cassation influence celle du Conseil constitutionnel. 

 

L’exemple le plus célèbre est celui de la liberté d’association, dans 

laquelle le Conseil d’Etat avait vu en 1956, soit plusieurs années avant le 

Conseil constitutionnel –la décision de celui-ci date de 1971– un des « principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République », mentionnés par le 

Préambule de la Constitution de 1946. 

 

Il convient également de signaler que le Conseil constitutionnel attache 

le plus grand prix à l’avis donné par le Conseil d’Etat –dans ses formations 

administratives– sur le projet de loi d’où est issue la loi sur laquelle il doit se 

prononcer, car il est fréquent que cet avis, ou une partie de cet avis, prenne appui 

sur des considérations d’ordre constitutionnel. 

 

Dans la mesure où il exerce un contrôle a priori, le Conseil ne se trouve 

généralement pas dans une situation où il serait obligé de statuer sur des 

dispositions dont des juridictions auraient eu à connaître. Cependant il tient 

grand compte, dans sa réflexion, de la jurisprudence dégagée par les deux Cours 

suprêmes, lorsqu’il expose des principes constitutionnels et doit en faire 

application. Et il n’est pas rare que la jurisprudence de ces Cours suprêmes 
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inspire le contenu des réserves d’interprétation formulées par le Conseil 

constitutionnel, voire des déclarations d’inconstitutionnalité. 

 

Tel est l’état des rapports entre le Conseil constitutionnel et les 

juridictions nationales. Plus complexe est la question des rapports entre le 

Conseil constitutionnel et les jurisprudences des Cours européennes ; elle tient 

pourtant désormais une place non négligeable dans l’ordonnancement juridique 

que doit prendre en compte le Conseil. 

 

II. LES COURS EUROPÉENNES 

 

La question se pose un peu différemment selon que l’on considère la 

Cour européenne des droits de l’homme dite de Strasbourg ou la Cour de justice 

de l’Union européenne dite de Luxembourg. Il n’est pas possible de la traiter 

totalement mais on peut donner un éclairage sur les principaux enjeux tels qu’ils 

se posent, en les simplifiant autant qu’il est possible. 

 

1° Commençons par la Cour européenne de Strasbourg 

 
C’est la Cour qui est chargée de faire appliquer la Convention 

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à laquelle sont 

partie une quarantaine d’Etats, qui a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et 

ratifiée par la France le 3 mai 1974. Aux termes de cette Convention, les 

particuliers peuvent, lorsqu’ils ont épuisé les voies de recours devant leurs 

juridictions nationales, attraire leur Etat devant la Cour de Strasbourg s’ils 

considèrent que n’a pas été respecté l’un des droits proclamés par la Convention. 

La Cour de Strasbourg a rendu depuis sa création plus d’un millier d’arrêts, et sa 

jurisprudence, très « offensive », constitue incontestablement une source 

importance du droit des libertés. 
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Je rappelle qu’en 1975, le Conseil constitutionnel a pris une décision de 

principe selon laquelle il n’examine la loi votée par le Parlement français que 

par rapport à la Constitution nationale, et non par rapport aux traités ratifiés par 

notre pays, et ceci bien que la Constitution prévoie, en son article 55, que les 

traités ont une autorité supérieure à la loi. Mais deux considérations font que les 

jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour de Strasbourg doivent 

converger ou plutôt que le Conseil constitutionnel doit prendre en compte la 

jurisprudence de la Cour de Strasbourg :  

 

• Les deux organes juridictionnels ont un domaine d’intervention qui 

est largement commun, puisque, notamment depuis 1971, une large partie de la 

jurisprudence du Conseil concerne les droits et libertés fondamentales, et 

recoupe donc le champ essentiel de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. 

 

• Il résulte du Préambule de la Constitution de 1946, auquel fait 

référence le Préambule de la Constitution actuelle, que la République française 

« se conforme aux règles du droit public international ». L’application de la 

règle « Pacta sunt  servanda », inscrite dans notre ordre constitutionnel, conduit 

donc le Conseil à faire en sorte qu’il n’y ait pas de contrariété entre sa 

jurisprudence et celle de la Cour de Strasbourg. 

 

Je pourrais vous citer plusieurs cas dans lesquels les jurisprudences des 

deux Cours se sont ainsi rejointes, le Conseil ayant tenu compte des décisions de 

la Cour européenne des droits de l’homme. C’est notamment ce qu’il a fait en 

admettant « le droit à un recours juridictionnel », le « droit à une vie familiale 

normale », le « pluralisme comme condition de la démocratie », la nécessité 

d’une procédure juridictionnelle juste et équitable garantissant dans un procès 

l’équilibre des droits des parties ». Dans un cas, un auteur a même parlé d’une 

« réaction rapide » du Conseil constitutionnel à la suite d’une décision rendue 

par la Cour européenne (validation législative). 
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Il existe, de facto, une grande similitude dans les jurisprudences des 

deux Cours : 

 

—  similitude, d’abord, des droits et des libertés garantis dans la mesure 

où la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui fait partie de 

notre bloc de constitutionnalité, a largement inspiré la rédaction de la 

Convention européenne des droits de l’homme ; 

 

—  similitude, également, des modes de raisonnement et des techniques 

jurisprudentielles utilisées (contrôle de proportionnalité, « marge nationale 

d’appréciation » reconnue aux Etats membres par la Cour européenne, qui a son 

pendant dans la reconnaissance au Parlement, par le Conseil, d’un « large 

pouvoir d’appréciation ») ; 

 

—  similitude, enfin, sur le fond dans la définition des garanties 

apportées : c’est le cas notamment dans les domaines du droit répressif, du droit 

au respect de la vie privée, ou encore des droits de la défense.  

 

Dans la décision qu’il a rendue le 19 novembre 2004 sur le traité 

établissant une Constitution pour l’Europe –dont nous reparlerons– le Conseil 

constitutionnel a même été jusqu’à faire figurer dans les visas un arrêt de la 

Cour de Strasbourg concernant l’importante question de la laïcité. 

 

Au total, si importants que soient ses effets, la coexistence d’une 

Constitution nationale et d’une Convention européenne des droits de l’homme 

ne crée pas de difficultés insurmontables.  

 

D’une nature plus délicate est la situation créée par l’existence –et 

l’activité– dans le cadre de l’Union européenne, dont la France fait partie, d’une 
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autre Cour dont la compétence recouvre les compétences de l’Union et qui siège 

à Luxembourg : la Cour de justice de l’Union européenne. 

 

2° La Cour de justice de l’Union européenne 

 

Depuis 1957, la France fait partie d’un ensemble d’Etats –il y en a 

maintenant 25– appelé successivement –je simplifie– Communauté économique 

européenne, Communauté européenne, et maintenant Union européenne. A cet 

ensemble, les Etats participants ont attribué un certain nombre de leurs 

compétences, qui sont exercées par des institutions propres à l’Union. Ces 

institutions produisent des règles de droit, les principales d’entre elles ayant 

deux formes : les règlements, qui s’appliquent directement aux Etats de 

l’Union ; les directives, qui sont des dispositions qui doivent être transposées 

par chaque Etat dans son droit national. Pour faire respecter la cohérence de 

l’ensemble, il existe une Cour de justice de l’Union européenne, composée d’un 

juge par Etat membre. La Cour de justice de l’Union est donc une sorte de Cour 

supérieure de l’ordre juridique intégré que constitue l’Union européenne, ce qui 

pose évidemment des problèmes dont la nature est très différente, dès lors qu’il 

s’agit d’un droit juridique intégré, de ceux posés par l’existence de la Cour 

européenne de Strasbourg. 

 

Comment concilier le droit communautaire et le droit constitutionnel 

national ? Telle est la question posée depuis longtemps au Conseil 

constitutionnel, comme d’ailleurs aux hautes juridictions des autres pays de 

l’Union. Elle a pris une acuité particulière compte tenu d’événements récents, 

que je vais résumer : 

 

1° Comme vous le savez sans doute, une « Convention », présidée par 

M. Valéry Giscard d’Estaing –ancien Président de la République française, 
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membre de droit du Conseil constitutionnel– a été chargée d’élaborer un projet 

de traité établissant une Constitution pour l’Europe. 

 

Ce projet, qu’elle a élaboré pendant de longs mois, a été adopté avec 

certaines modifications par les Chefs d’Etat et de gouvernement des pays 

membres de l’Union européenne réunis à Rome le 29 octobre 2004. 

 

2° Pour entrer en vigueur, le projet devait être ratifié par tous les pays 

appartenant à l’Union européenne. 

 

On sait que, pour la France, le Président de la République a décidé de 

subordonner la ratification à un vote par voie de référendum, et que ce 

référendum, intervenu le 29 mai 2005, a eu un résultat négatif. 

 

3° Mais, avant de soumettre le projet de traité à référendum, le Chef de 

l’Etat avait demandé au Conseil constitutionnel, comme le prévoit l’article 54 de 

la Constitution, de se prononcer sur la conformité des dispositions de ce traité 

avec la Constitution nationale. 

 

Même si la décision du Conseil –elle est du 19 novembre 2004– 

appartient désormais à l’histoire, elle conserve, du point de vue qui nous occupe, 

un intérêt certain, puisque le Conseil a abordé à cette occasion la question de la 

conciliation de l’ordre juridique national avec l’ordre juridique communautaire 

–comme l’on dit couramment– tel qu’il résulte du Traité de Rome de 1957 et des 

traités qui lui ont succédé. Car, si le chemin vers l’adoption d’une Constitution 

européenne est actuellement obstrué, l’Union européenne continue évidemment 

de fonctionner selon les règles existantes, et elle devrait même, dans les années 

qui viennent, accueillir de nouveaux membres en son sein. 
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Le projet de traité comportait un article –le sixième de sa première 

partie– disposant que « La Constitution et le droit adopté par les institutions de 

l’Union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à l’Union, priment 

le droit des Etats-membres ». 

 

Jusqu’à présent, cette règle n’avait pas été énoncée dans les traités qui 

ont accompagné la construction de l’Europe. Mais elle résultait en fait de la 

jurisprudence de la Cour de justice européenne depuis 1964 (Costa contre Enel). 

Selon cette jurisprudence, le droit communautaire prévaut sur l’ensemble des 

normes de droit interne, y compris constitutionnelles. 

 

Cette conception n’avait jamais été intégralement adoptée par les 

juridictions suprêmes françaises. Celles-ci avaient eu l’occasion de reconnaître 

la primauté du droit communautaire sur la loi nationale, même postérieure 

(C. cass. Arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975 ; Conseil d’Etat, Arrêt Nicolo du 

20 octobre 1989). Mais ni la Cour de cassation, ni le Conseil d’Etat n’ont 

reconnu la primauté du droit communautaire sur la Constitution et ils ont même 

rendu chacun des décisions en sens contraire (Conseil d’Etat, Ass., 

30 octobre 1998, Sarran ; Cass., Ass. Plénière, 2 juin 2000, Fraisse). 

 

Quant au Conseil constitutionnel, il ne contrôle pas, je l’ai dit, la 

conformité des lois au droit international ou au droit européen (c’est sa décision 

I.V.G. de 1975). Il n’est amené à se prononcer sur le droit européen que dans les 

deux cas suivants. 

 

● Le premier cas est celui des traités. En l’occurrence il ne peut y 

avoir de problème. Si le Conseil constitutionnel est saisi –je l’ai dit, en 

application de l’article 54 de la Constitution– c’est avant la ratification du traité. 

S’il déclare que ce traité est contraire à la Constitution, il faut nécessairement 

réviser la Constitution avant de pouvoir ratifier le traité. Le Conseil 

 18



constitutionnel n’a donc pas à choisir entre appliquer la Constitution ou 

appliquer les textes européens. 

 

● Le deuxième cas est plus compliqué. Le Conseil constitutionnel 

peut être saisi avant sa promulgation, et donc après son vote par le Parlement, 

d’une loi transposant une directive communautaire. Rien n’empêche que dans 

cette directive figure une disposition contraire à la Constitution, que la loi de 

transposition ferait entrer dans notre droit. On se trouve alors devant un 

dilemme : si l’on censure la loi de transposition au nom de la Constitution, on se 

met en infraction par rapport aux traités européens, et la France peut être alors 

condamnée pour « manquement », c’est-à-dire défaut de transposition d’une 

norme européenne obligatoire ; mais si l’on accepte la loi de transposition au 

nom de la nécessité d’appliquer une directive européenne, alors la Constitution 

nationale n’est plus la norme suprême. 

 

En juin 2004, saisi d’une loi transposant une directive dans le droit 

français, le Conseil constitutionnel a rendu une décision de principe qui a pour 

effet de surmonter ce dilemme. Cette décision est du 10 juin 2004 et elle a été 

confirmée dans les semaines qui ont suivi par plusieurs autres décisions. 

 

Le Conseil constitutionnel a fait application d’une disposition de la 

Constitution qui y avait été introduite en 1992, date à laquelle la France avait 

révisé sa Constitution avant de ratifier le traité dit de Maastricht ; cette 

disposition –c’est l’article 88-1– dit : «  La République française participe aux 

Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont 

choisi librement, en vertu des traités qui les ont constituées, d’exercer en 

commun certaines de leurs compétences ». 

 

Le Conseil constitutionnel a considéré qu’en application de cet article, la 

transposition des directives est une exigence constitutionnelle, et que cette 
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exigence doit être respectée SAUF s’il existe une « disposition expresse 

contraire » de la Constitution. C’est donc au nom de la Constitution que le 

Conseil constitutionnel se refuse à contrôler la constitutionnalité d’une loi de 

transposition qui se borne à tirer les conséquences nécessaires d’une directive. 

MAIS la suprématie de la Constitution nationale ne peut être de ce fait entamée, 

puisque le Conseil se réserve le droit de censurer une loi de transposition qui 

méconnaîtrait une disposition expresse contraire de la Constitution (c’est-à-dire 

spécifique, ce qui renvoie aux structures fondamentales inhérentes à un Etat). 

 

Voilà où nous en étions lorsque le Conseil a dû se prononcer sur la 

conformité à la Constitution du Traité établissant une Constitution pour 

l’Europe, et dont l’article I-6, je l’ai dit, affirme la suprématie du droit de 

l’Union. Il devait en fait répondre à la question suivante : quel changement 

entraîne pour la France, et singulièrement pour sa Constitution, une disposition 

écrite proclamant la suprématie du droit de l’Union ? 

 

La réponse du Conseil constitutionnel est qu’il n’y a AUCUN 

CHANGEMENT et il a pu faire cette réponse parce que sa décision du 

10 juin 2004 en avait jeté les bases. Son analyse est la suivante : 

 

—  l’Union ne change pas de nature, même si le projet de traité tend à 

établir une Constitution pour l’Europe, car juridiquement cette Constitution 

européenne est en réalité « un traité international souscrit par les Etats 

signataires » ; 

 

—  l’article I-6 ne modifie pas la situation juridique puisqu’une 

déclaration interprétative annexée au traité reconnaît que cet article ne fait que 

refléter la jurisprudence existante de la Cour européenne de justice, et cette 

jurisprudence a d’ores et déjà, telle qu’elle est, été reçue par les ordres juridiques 

nationaux ; 
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—  comme le Conseil l’a constaté en juin 2004, appliquer le droit de 

l’Union est déjà une exigence constitutionnelle en application de l’article 88-1 

de la Constitution française ; 

 

—  d’ailleurs, l’article I-5 du traité constitutionnel précise que l’Union 

respecte l’identité nationale des Etats-membres, je cite, « inhérente à leurs 

structures politiques et constitutionnelles ». 

 

En conséquence, conclut le Conseil, rien dans le traité constitutionnel ne 

m’oblige à changer ma jurisprudence : l’article I-6 du traité n’est donc pas 

contraire à la Constitution. 

 

Malgré l’interruption de la procédure de ratification du traité établissant 

une Constitution pour l’Europe, la décision rendue par le Conseil sur le point qui 

nous occupe conserve une grande importance. Comme le projet de traité ne 

faisait que transcrire dans un texte écrit ce qui est déjà la réalité telle qu’elle 

s’établit à partir de la jurisprudence de la Cour de justice de Luxembourg, la 

décision du Conseil a pour effet de clarifier la relation entre l’ordre juridique 

national et l’ordre juridique communautaire. 

 

Cette décision est-elle totalement satisfaisante ? Elle peut difficilement 

l’être dans la mesure où elle vise à résoudre une contradiction entre des normes 

relevant de deux ordres juridiques dont l’un est proclamé supérieur à l’autre. 

Mais elle a certainement le mérite d’opérer une conciliation « politiquement » 

compréhensible entre deux sphères de pouvoir qui ont l’obligation de coexister 

sans renier chacune ce qui est leur essence même. Dans la pratique, les 

difficultés que pourrait engendrer notre décision ne devraient pas être 

considérables. 
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Une dernière considération pour terminer. Ce que je viens de vous 

exposer revient à constater en fait l’existence pour notre pays de trois ordres 

juridiques distincts : 

 

● L’ordre juridique national, qui a son fondement dans notre 

Constitution et ce que l’on appelle le bloc de constitutionalité. 

 

● L’ordre juridique international, qui a son fondement dans les traités 

et conventions internationales ratifiées par la France et dans l’article 55 de notre 

Constitution, selon lequel ces traités et conventions ont une valeur supérieure à 

la loi. 

 

● L’ordre juridique communautaire, qui trouve son fondement dans 

les traités européens et l’article 88-1 de notre Constitution, tel qu’interprété par 

le Conseil constitutionnel en juin 2004. 

 

Voilà une architecture délicate, de nature à susciter les commentaires 

des juristes et... nos propres réflexions. 

 

 20 septembre 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : services du Conseil constitutionnel © 2005 
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