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1. Si l'article 55 de la Constitution française dispose que les traités 

régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, le Conseil 
constitutionnel a jugé, depuis 1975, qu'il ne lui appartient pas, lorsqu'il est saisi d'un 
recours tendant à apprécier la constitutionnalité d'une loi, «d'examiner la 
conformité de cette loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international » 
(Décision n° 74 - 54 DC du 15 janvier 1975). Cette jurisprudence, qui est toujours 
en vigueur, s'appliquait à l'origine tant aux traités internationaux qu'au droit 
communautaire, y compris dans l’hypothèse d’une loi de transposition  d’une 
directive. 
 

2. La révision constitutionnelle de 1992, qui a permis la ratification du Traité 
de Maastricht, a donné un fondement constitutionnel spécifique à la construction 
européenne. Aux termes du nouvel article 88 - I de la Constitution : « 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. » 
 

Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel, « le constituant a ainsi consacré 
l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne 
et distinct de l'ordre juridique international » . 
 

3. Le Conseil constitutionnel en a déduit dans une décision du 10 juin 2004 
que, dès lors, « la transposition en droit interne d'une directive communautaire 
résulte d'une exigence constitutionnelle » (Décision n° 2004 – 496 DC). 
 

Il en découle deux conséquences, l'une négative, l'autre positive. 
 
- D'une part, le Conseil s'est déclaré incompétent  pour connaître de la 

conformité à la Constitution de dispositions législatives « qui se bornent à tirer les 
conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises » - c'est-à-
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dire d'effet direct - d'une directive communautaire. En effet, il n'appartient qu'au 
juge communautaire de contrôler le respect par une directive communautaire tant 
des compétences définies par le traité que des droits fondamentaux garantis par 
l'article six du traité sur l'Union européenne. 

 
- D'autre part, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi d'une loi ayant 

pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au 
respect de cette exigence constitutionnelle. Dans la mesure où la Constitution lui 
fait obligation 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 88-1 « qu'une disposition législative 
manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ». 
 

Le Conseil a, par ailleurs, réservé l'hypothèse – que j’ose espérer purement 
théorique - où les dispositions communautaires en cause seraient contraires à une 
règle ou à un principe « inhérent à l'identité constitutionnelle de la France », par 
exemple, le principe de laïcité. Cette réserve des principes constitutionnels 
fondamentaux propres à la France rejoint l'inspiration de la jurisprudence Solange 
(« tant que ») de la Cour constitutionnelle allemande et de l'arrêt Fragd de la Cour 
constitutionnelle italienne. 
  

4. Le Conseil constitutionnel a fait application de cette nouvelle 
jurisprudence dans deux affaires récentes : 

 
- dans une décision du 27 juillet 2006, il a formulé un certain nombre de 

réserves d'interprétation de la loi ayant pour objet de transposer la directive du 22 
mai  2001 sur les droits d'auteur pour que cette loi ne méconnaisse pas 
manifestement l'objectif poursuivi par la directive (Décision n° 2006 - 540 DC du 
27 juillet 2006) ; 

 
- dans une décision du 30 novembre 2006, il a censuré certaines dispositions 

relatives aux tarifs réglementés de la loi transposant les directives gaz et électricité 
de 2003, 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 est nouveau. Il n'est pas toujours facile à exercer. Mais il s'inscrit 
bien dans la logique du « contrôle de constitutionnalité à la française », qui est un 
contrôle a priori. En la matière, il permet d’ éviter l'entrée en vigueur d'une loi de 
transposition d’une directive qui lui serait manifestement contraire. 


