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La question de l'autorité de l'interprétation constitutionnelle se pose dans des termes 

très différents selon la nature du système de contrôle de constitutionnalité. 

Deux grands systèmes s'opposent.  

- Le système de la Cour Suprême de type américain : la Cour Suprême des Etats 

Unis, qui est l'exemple le plus ancien puisqu'il remonte à la Constitution de 1787, a 

servi de modèle à de nombreux pays, notamment l'Inde et Israël. Ce système se 

caractérise par deux traits : d'une part, le pouvoir judiciaire apparaît comme une 

branche du pouvoir autonome par rapport aux deux autres branches, législative et 

exécutive ; d'autre part, la Cour Suprême, placée au sommet d'un ordre de juridiction 

unique, exerce naturellement son autorité sur toutes les autres juridictions. 

 

- Le système Kelsenien,  conçu par Kelsen, est apparu en 1920 avec la création de 

la Cour constitutionnelle d'Autriche. Ce modèle européen de justice constitutionnelle 

se caractérise, pour reprendre la définition du doyen Favoreu, par la création d'une 

Cour Constitutionnelle qui est « une juridiction créée pour connaître spécialement et 

exclusivement du contentieux constitutionnel, située hors de l'appareil juridictionnel 

ordinaire et indépendante de celui-ci, comme des pouvoirs publics » (Louis 

FAVOREU, « Les Cours Constitutionnelles » (PUF 1992)). 



Ce modèle Kelsenien s'est développé en Europe à partir de 1920 en deux grandes 

vagues : d'une part, après la seconde guerre mondiale avec la création des Cours 

Constitutionnelles italienne et allemande auxquelles on peut rattacher, quelques 

années plus tard, la création du Conseil constitutionnel français ; d'autre part, après 

la chute du mur de Berlin avec l'apparition de Cours Constitutionnelles dans 

l'ensemble des pays d'Europe Centrale et Orientale et des pays de l'ancienne URSS. 

Ce  modèle connaît trois variantes : 

• soit la Cour Constitutionnelle est totalement indépendante des autres juridictions : 
c'est le cas du Conseil constitutionnel français, qui a servi de modèle à la Cour 
Constitutionnelle du Chili ;  

• soit le système prévoit la possibilité pour le juge ordinaire de renvoyer, par une 
question préjudicielle, devant la Cour Constitutionnelle l'examen de la 
constitutionnalité d'une loi dont il doit faire application : ce système qui instaure un 
dialogue entre la Cour Constitutionnelle et les juridictions ordinaires existe en Italie, 
en Espagne ou en R.F.A. ;  

• soit le système ouvre la possibilité aux citoyens eux-mêmes, après épuisement des 
voies de recours ordinaires, de se prévaloir devant la Cour Constitutionnelle de la 
violation par l'administration, ou même par une juridiction, de leurs droits et libertés 
fondamentales : c'est le système qui existe en République Fédérale d'Allemagne 
(Verfassungsbeschwerde), également en Espagne (sous le nom d'amparo), qui tend 
à rapprocher la Cour Constitutionnelle d'une Cour Suprême.  

Ce modèle Kelsenien est caractérisé par deux traits : d'une part, dans des régimes 

qui sont la plupart du temps des régimes parlementaires, le pouvoir judiciaire 

apparaît moins fort que dans le modèle américain : on sait que la Constitution 

française de 1958 parle délibérément d'autorité judiciaire et non de pouvoir 

judiciaire ; même s'il existe, ce pouvoir judiciaire est éclaté entre différentes 

juridictions ou ordres de juridiction. 

 

Par ailleurs, la création d'une Cour constitutionnelle en dehors de l'appareil judiciaire 

et sans lien organique avec celui-ci pose évidemment la question de l'autorité de ses 

décisions par rapport aux autres juges.  

 

J'examinerai donc successivement les deux questions essentielles que me paraît 

poser l'autorité de l'interprétation constitutionnelle, c'est-à-dire l'autorité des décisions 

rendues par les Cours Constitutionnelles : 



• d'abord, le problème de l'autorité de cette interprétation vis-à-vis des autres juges, et 
donc des conflits éventuels entre juges : nous verrons que cette autorité est 
directement fonction de la nature du contrôle de constitutionnalité ;  

• ensuite, l'autorité de cette interprétation constitutionnelle vis-à-vis des autres 
pouvoirs, notamment du pouvoir législatif, et les problèmes des conflits éventuels 
entre les pouvoirs : nous verrons que cette autorité au contraire est indépendante de 
la nature du contrôle de constitutionnalité et qu'elle est liée à d'autres facteurs.  

I - L'autorité de l'interprétation constitutionnelle vis-à-vis des autres juges 

Cette autorité est directement fonction de la nature du contrôle de constitutionnalité. 

L'autorité des décisions d'une Cour Constitutionnelle dépend, en effet, directement 

du point de savoir s'il existe ou non une sanction de cette autorité vis-à-vis des 

autres juges, c'est-à-dire si la Cour Constitutionnelle peut ou non annuler les 

jugements des autres juridictions. De ce point de vue, la situation est évidemment 

fondamentalement différente entre le modèle d'une Cour Suprême et le modèle 

Kelsenien. 

 

1.1. Le modèle des Cours Suprêmes 

 

Le critère déterminant d'une Cour Suprême est son intégration au sein du système 

juridictionnel ordinaire au sommet duquel elle est placée. Les Cours Suprêmes sont, 

selon  la définition du doyen Favoreu, « des juridictions placées au sommet d'un 

édifice juridictionnel et dont relèvent, par la voie de l'appel ou de la cassation, 

l'ensemble des tribunaux et cours composant cet édifice » (Louis FAVOREU « Cours 

Suprêmes » Olivier DUHAMEL, Yves MENY, Dictionnaire constitutionnel PUF 1988.). 

La suprématie résulte du rapport hiérarchique qui relie la Cour aux autres autorités 

juridictionnelles. 

 

Ainsi, en tant que plus haute instance du pouvoir judiciaire fédéral, la Cour Suprême 

des Etats Unis a la charge de garantir une application effective et une interprétation 

uniforme du droit fédéral et notamment de la Constitution, en annulant, si besoin est, 

non seulement les décisions des juridictions fédérales mais également les décisions 

des Cours Suprêmes des Etats qui méconnaîtraient le droit de l'Union. La Cour a 

elle-même défini l'autorité de ses arrêts, dans un arrêt Cooper versus Aaron de 1958, 

rendu à la suite des décisions de 1954 et de 1955 en matière de ségrégation 

scolaire. Dans cette décision, la Cour Suprême indique : « L'article VI de la 



Constitution fait de la Constitution la « loi suprême du pays ». En 1803, invoquant la 

Constitution comme « loi fondamentale et suprême de la Nation », le Président 

Marshall déclara au nom d'une Cour unanime dans la célèbre affaire Marbury vs 

Madison, 1 Cranch 137,177 : « C'est par excellence le domaine et le devoir du 

pouvoir judiciaire de dire ce qu'est le droit ». L'arrêt proclama le principe fondamental 

que le pouvoir judiciaire fédéral est suprême dans l'exposition du droit de la 

Constitution et ce principe n'a jamais cessé d'être tenu par la Cour et par le pays 

comme la caractéristique permanente et indiscutable de notre système 

constitutionnel. Il s'ensuit que l'interprétation du 14e amendement exprimée par la 

Cour dans l'affaire Brown est la loi suprême du pays et que l'article VI de la 

Constitution la rend obligatoire pour les Etats  « nonobstant toutes dispositions 

contraires dans la Constitution ou les lois de l'un quelconque des Etats». 

Dans un système de Cour Suprême, la question de l'autorité des décisions de la 

Cour Suprême vis-à-vis des autres juridictions ne se pose pas, puisque la Cour 

Suprême est, par construction, en mesure d'imposer son point de vue aux autres 

juridictions par une sanction radicale qui est l'annulation de leurs jugements. 

 

1.2. Le modèle Kelsenien 

 

Dans le modèle Kelsenien, les choses sont très différentes puisque la Cour 

Constitutionnelle, séparée de l'appareil juridictionnel ordinaire, n'est pas en mesure, 

comme l'est une Cour Suprême, de lui imposer ses décisions. J'examinerai trois cas 

qui correspondent aux trois variantes du modèle Kelsenien que j'ai définies en 

introduction : le cas de la France, le cas de l'Italie et enfin, les cas de l'Espagne et de 

l'Allemagne. 

 

1.2.1. En France, la question est réglée par le 2e alinéa de l'article 62 de la 

Constitution, aux termes duquel : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont 

susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoirs publics et à toutes les 

autorités administratives et juridictionnelles ». 

 

Le Conseil constitutionnel a défini lui-même la portée de cette disposition par trois 

décisions : dans une décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962, il a jugé « que l'autorité 



des décisions visée par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif 

mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le 

fondement même » (recueil p. 31). Dans une décision n° 88-244 DC du 20 juillet 

1988, le Conseil a estimé que l'autorité de choses jugée attachée à ses décisions 

« est limitée à la déclaration d'inconstitutionnalité visant certaines dispositions de la 

loi qui lui était alors soumise ; qu'elle ne peut être inutilement invoquée à l'encontre 

d'une autre loi conçue d'ailleurs en termes différents » (recueil p. 119). Il a confirmé 

cette position par une décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989, en réaffirmant que 

« l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant 

inconstitutionnelles les dispositions d'une loi ne peut, en principe, être utilement 

invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue en termes distincts », réservant 

cependant l'hypothèse où les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une 

forme différente ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions 

législatives déclarées contraires à la Constitution. 

 

Le Conseil d'Etat comme la Cour de Cassation reconnaissent l'autorité de la chose 

jugée par le Conseil constitutionnel dans les mêmes termes. Le Conseil d'Etat l'a fait 

par un arrêt d'assemblée du 20 décembre 1985, S.A. Etablissements Outters (recueil 

p. 382, Dalloz 1986 p. 283 note Favoreu). La Cour de Cassation l'a fait également 

par un arrêt d'assemblée plénière du 10 octobre 2001 Breisacher, selon lequel « si 

l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel s'attache non seulement au 

dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ces décisions ne 

s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles 

qu'en ce qui concerne le texte soumis à l'examen du Conseil ». Ainsi, l'autorité de la 

chose jugée par le Conseil constitutionnel s'impose aux juridictions administratives et 

judiciaires toutes les fois que celles-ci font application d'un texte qui a été déféré au 

Conseil constitutionnel. Ces juridictions font notamment application à cette occasion 

des réserves d'interprétation auxquelles le Conseil a pu subordonner la 

reconnaissance de la constitutionnalité de la loi qui lui était déférée. Le Conseil d'Etat 

fait ainsi application des réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel tant dans 

ses formations contentieuses (Assemblée 11 mars 1994, S.A. La Cinq recueil p. 117, 

conclusions Frydman) que dans ses formations administratives : ainsi dans un avis 

du 7 septembre 2004 sur un projet de décret fixant les modalités d'application de la 



loi du 20 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, le Conseil d'Etat a 

rappelé que « eu égard aux dispositions de l'article 62 de la Constitution, le 

Gouvernement, à l'instar des autres pouvoirs publics et des autorités juridictionnelles, 

est lié par les réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel dans 

sa décision statuant sur la conformité d'une loi à la Constitution » et il a complété le 

projet de décret qui lui était soumis pour tirer les conséquences d'une réserve émise 

par le Conseil constitutionnel. Le juge judiciaire fait également application des 

réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel. Dans une intervention 

sur l'interprétation du code civil par la jurisprudence le 21 juin 2004 devant l'Institut 

britannique de droit international et de droit comparé, M. Guy Canivet, Premier 

Président de la Cour de Cassation, déclarait : « En France, le Conseil constitutionnel, 

qui est la Cour Suprême pour les affaires concernant le droit constitutionnel, 

s'exprime aussi à propos de l'interprétation. Il édicte ce qu'on nomme des « réserves 

d'interprétation » de la loi.  Avant qu'une loi ne soit promulguée, elle peut être 

examinée par le Conseil constitutionnel qui vérifie sa conformité à la Constitution. 

Parfois, soit à peu près dans un quart des décisions, le Conseil constitutionnel émet 

des réserves d'interprétation. Il énonce qu'une loi est conforme à la Constitution dans 

la mesure où elle est interprétée d'une certaine manière. Certaines réserves sont 

obligatoires et obligent le juge à interpréter la loi de la manière visée ». 

Cette conception de l'autorité « relative » de la chose jugée par les décisions du 

Conseil constitutionnel, relative car limitée à leur objet et à leur cause juridique, était 

à la fois celle du doyen Vedel (Pouvoirs n° 92 p.75) et du doyen Favoreu (Les 

grandes décisions du Conseil constitutionnel, 15 janvier 1962, loi d'orientation 

agricole p. 165). 

 

Si l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel ne s'impose ainsi que 

dans les limites du texte qui lui a été déféré et qui est appliqué par une autre 

juridiction, il reste que les interprétations auxquelles il se livre,  notamment les 

interprétations de la Constitution, bénéficient vis-à-vis de l'ensemble des juridictions 

d'une autorité morale, ou, pour reprendre une notion aujourd'hui largement reconnue 

sur le plan international, d'une « autorité persuasive »,  dans des termes qu'a 

parfaitement définis l'Avocat Général de Gouttes dans ses conclusions sur l'arrêt 

d'Assemblée plénière précité du 10 octobre 2001 (R.F.D.C., 2002 (49), p. 51-78) : 



« Cette autorité persuasive qu'il apparaît nécessaire de reconnaître à la décision 

interprétative du Conseil constitutionnel, à défaut d'admettre son autorité de chose 

jugée, se justifie pour plusieurs raisons. En premier lieu, elle se justifie par le souci 

de maintenir une harmonie entre les plus hautes juridictions françaises et de 

sauvegarder l'unité et l'homogénéité de l'ordre juridique interne indispensable dans 

un Etat de droit. Comme on le sait, il n'existe pas de mécanisme permettant de 

demander l'interprétation du Conseil constitutionnel, sous la forme , par exemple, de 

recours préjudiciel. Chaque haute juridiction ne peut cependant avoir son ordre 

juridique propre et indépendant. Il faut que l'unicité du droit soit assuré. Il arrive un 

moment où, selon l'opinion de MM. Favoreu et Renoux, les interprétations doivent 

être harmonisées et stabilisées. Dans ce processus d'harmonisation, il est normal 

que le juge constitutionnel soit considéré comme le principal interprète de la 

Constitution ... En deuxième lieu, l'autorité persuasive de la décision interprétative du 

Conseil constitutionnel se justifie par un impératif de sécurité juridique dans l'intérêt 

même des justiciables ... En troisième lieu, l'autorité de la décision du Conseil 

constitutionnel doit se justifier aussi, estime M. Genevois, par la  force de conviction 

du raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel et c'est à ce propos qu'il parle 

« d'autorité jurisprudentielle persuasive » (on pourrait aussi parler « d'autorité 

interprétative persuasive ») en reprenant l'expression utilisée par certains auteurs 

pour les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme». Cette analyse rejoint 

la différence introduite par les anglo-saxons entre autorité contraignante (« binding 

authority ») et autorité persuasive (« persuasive authority »). 

 

1.2.2. Le cas italien est un cas intéressant puisqu'il prévoit la possibilité pour un juge 

judiciaire de renvoyer à la Cour constitutionnelle, par voie d'exception, la question de 

la constitutionnalité d'une loi dont il doit faire application dans le litige dont il est saisi. 

La mise en place de ce contrôle de constitutionnalité a donné lieu à des tensions 

dans les années 60-70 entre la Cour de Cassation et la Cour constitutionnelle, ce 

qu'on a appelé la guerre des deux Cours. Une paix et un équilibre ont pu être trouvés 

grâce à la mise en oeuvre de deux doctrines : 

• la doctrine du droit vivant qui est la doctrine selon laquelle la Cour constitutionnelle 
interprète la loi qui lui est déférée comme l'interprète le juge ordinaire, ce qui évite 
que la Cour ne substitue sa propre interprétation à celle du juge ordinaire que celui-ci 
pourrait refuser d'appliquer ;  



• la doctrine de l'interprétation conforme à la Constitution par le juge ordinaire : selon 
cette doctrine, le juge ordinaire se conforme à l'interprétation de la Constitution qui 
est donnée par la Cour constitutionnelle.  

Cet exemple est intéressant car il montre que dans le cadre d'un dialogue organisé 

entre les juridictions par le jeu de l'exception d'inconstitutionnalité, un équilibre a pu 

être trouvé dans le respect des prérogatives de chacun. Au juge ordinaire 

d'interpréter la loi civile et pénale sans que la Cour constitutionnelle ne substitue sa 

propre interprétation à la sienne ; en revanche, à la Cour constitutionnelle le 

monopole de l'interprétation de la Constitution. 

 

1.2.3. Certains pays ouvrent à quiconque s'estime lésé par la puissance publique 

dans l'un de ses droits fondamentaux consacré par la Constitution une voie de 

recours devant la Cour constitutionnelle. C'est le cas de la loi fondamentale 

allemande et également de la Constitution espagnole. Cette voie de recours permet 

aux Cours constitutionnelles concernées d'annuler des jugements. En Allemagne, 

comme en Espagne, cette voie de recours est très utilisée ; elle domine même 

l'activité de ces Cours et  leur permet d'assurer une application uniforme de la 

Constitution sur l'ensemble du territoire en imposant leurs décisions aux juridictions 

inférieures. 

 

Mais une telle hiérarchie, si elle conforte l'autorité de l'interprétation constitutionnelle 

sur les autres Cours, n'est pas exempte de difficultés et de conflits. En Espagne, par 

exemple, comme le note le Professeur Bon, cette situation « ne manque pas non 

plus de susciter des tensions entre le Tribunal Constitutionnel et le Tribunal 

Suprême, notamment lorsque le premier annule l'arrêt du second, tout en déclarant 

définitifs des jugements rendus en première et seconde instance par les Tribunaux 

ordinaires inférieurs que le Tribunal Suprême avait en son temps annulés » (Pierre 

BON, le Tribunal constitutionnel espagnol, les Cahiers du Conseil constitutionnel 

1997 n° 2 page 49). 

 

Ainsi, l'autorité de l'interprétation constitutionnelle vis-à-vis des autres juges pose des 

problèmes complexes dans des termes très différents, on l'a vu, selon la nature du 

contrôle de constitutionnalité. Mais les problèmes les plus importants, sur le plan 

politique, que soulève l'autorité de l'interprétation constitutionnelle se posent non vis-



à-vis des autres juges mais vis-à-vis des autres pouvoirs, et notamment  du pouvoir 

législatif. 

 

II - L'autorité  de l'interprétation constitutionnelle vis-à-vis des autres pouvoirs 

 

La tentation serait grande d'appliquer la même grille d'analyse que pour l'autorité de 

l'interprétation constitutionnelle vis-à-vis des juges et pourtant cette grille d'analyse 

ne fonctionne pas. Je démontrerai en effet que cette autorité est indépendante de la 

nature du contrôle de constitutionnalité (2.1.), qu'elle pose le problème de la 

légitimité des Cours constitutionnelles (2.2.) et qu'elle est en fait fonction d'autres 

facteurs (2.3.). 

 

2.1. L'autorité de l'interprétation constitutionnelle vis-à-vis des autres pouvoirs est 

indépendante de la nature du contrôle de constitutionnalité. 

 

Le problème essentiel que pose le contrôle de constitutionnalité des lois est qu'il a 

pour objet ou pour effet d'annuler ou de paralyser les actes du législateur, émanation 

de la souveraineté nationale. Ceci pose dans tous les systèmes un problème 

important mais ce problème est  indépendant de la nature du contrôle de 

constitutionnalité. Pour le démontrer, j'évoquerai deux exemples pris dans deux cas 

totalement opposés en ce qui concerne la nature du contrôle de constitutionnalité, le 

cas des Etats Unis et le cas de la France. 

 

2.1.1. Le cas de la Cour Suprême des Etats Unis est le plus intéressant parce que 

c'est le plus ancien. L'histoire nous montre que toute l'histoire des Etats Unis est 

jalonnée de conflits très durs entre la Cour Suprême et le Congrès ou le Président 

des Etats Unis. 

 

Dès 1793,  c'est-à-dire au moment de la mise en place de la Cour Suprême, un 

premier conflit éclate avec l'arrêt de la Cour Chisholm vs Georgia. 

Cet arrêt permettait aux citoyens d'un Etat de poursuivre devant les tribunaux 

fédéraux un autre Etat sans son consentement. Intervenant un jour seulement après 

que la décision fut rendue, une proposition d'amendement déposée à la Chambre 



des Représentants avait pour objet de défendre l'immunité souveraine, dans le cadre 

de la Constitution fédérale, des Etats qui craignaient de voir se multiplier contre eux 

des procès. C'est ce qui est devenu le XIe amendement de la Constitution des Etats 

Unis. 

 

La Cour Suprême a joué un rôle non négligeable dans le déclenchement de la guerre 

de sécession. Dans son arrêt Dred Scott vs Sanford de 1856, le premier après 

Marbury à déclarer inconstitutionnelle une loi fédérale, la Cour Suprême affirme que 

le Congrès ne pouvait réglementer l'esclavage dans les territoires de l'époque et que 

les noirs ne pouvaient être qualifiés de citoyens des Etats Unis. Le Président Lincoln 

réagit vivement à cette décision appelant à la résistance du Congrès.  L'adoption du 

XIIIe amendement en 1865 annula finalement l'interprétation de la Cour en 

consacrant l'abolition de l'esclavage et en donnant le pouvoir au Congrès d'appliquer 

partout cette interdiction et la qualité de citoyen américain. 

 

Enfin, on sait qu'au moment du new deal, la Cour Suprême, au nom d'une 

conception très libérale de l'économie, s'est opposée aux réformes du Président 

Roosevelt et que c'est seulement sous la menace d'une modification de sa 

composition par une nomination massive de nouveaux juges qu'elle a reculé et 

permis au new deal de rentrer en oeuvre. 

 

2.1.2. L'exemple de la France, qui est un exemple tout à fait opposé puisqu'il s'agit 

d'une Cour constitutionnelle récente, de modèle Kelsenien, montre que les conflits 

entre le Conseil constitutionnel et le Gouvernement et le Parlement peuvent se 

dérouler dans des conditions très proches. En effet, au cours des dix dernières 

années, dans trois cas au moins, le Gouvernement et le Parlement, refusant une 

décision du Conseil constitutionnel, ont été amenés à réviser la Constitution pour 

passer outre. Ce fut le cas en 1993 après la censure partielle d'une réforme du droit 

d'asile liée à la mise en oeuvre des accords de Schengen  par la décision n° 93-325 

DC du 13 août 1993 qui a donné lieu à la révision constitutionnelle du 25 novembre 

1993. Ce fut le cas à nouveau à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 

82-146 DC du 18 novembre 1982 interdisant d'introduire des quotas de femmes dans 

les élections politiques, qui a donné lieu à la révision constitutionnelle sur la parité du 



8 juillet 1999. Ce fut le cas enfin, en dernier lieu, à la suite de la décision n° 2001-454 

DC du 17 janvier 2002 interdisant le transfert, même à titre expérimental, d'un certain 

pouvoir législatif à la collectivité de Corse qui a conduit le Constituant à modifier sur 

ce point la Constitution par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. 

On voit donc que, quelle que soit la nature du contrôle de constitutionnalité, la 

question du conflit entre l'interprétation de la Constitution par la Cour 

constitutionnelle et les autres branches législative et exécutive du pouvoir se pose 

dans des termes en réalité très proches. 

 

2.2.2. L'autorité de l'interprétation constitutionnelle vis-à-vis des autres pouvoirs pose 

le problème de la légitimité des cours constitutionnelles. 

 

Ici aussi, il est très intéressant de constater que la réponse apportée par deux 

systèmes aussi différents que le système américain et le système français est la 

même. Dans les deux cas, l'élément déterminant de la légitimité de la Cour 

constitutionnelle est lié au fait que ce n'est pas celle-ci qui a le dernier mot mais le 

pouvoir constituant (Guy SCOFFONI « La légitimité du juge constitutionnel en droit 

comparé : les enseignements de l'expérience américaine, RIDC 2. 1999 p. 243). 

L'expérience américaine est, à cet égard, très frappante, puisque sur 27 

amendements intervenus depuis l'adoption de la Constitution en 1787 - et l'on sait 

combien la procédure de révision de la Constitution américaine est lourde et difficile - 

7 amendements ont été adoptés pour faire échec à une décision de la Cour 

Suprême. J'ai cité deux d'entre eux. Je citerai le dernier qui est l'amendement adopté 

par le Congrès en réponse à la décision de la Cour Oregon vs Mitchel de 1970 qui 

censurait l'abaissement par le Congrès de l'âge électoral à 18 ans pour les élections 

locales ou des Etats. Le Congrès proposa presque immédiatement un amendement 

destiné à renverser les effets de la décision et cet amendement a été adopté par les 

deux chambres et ratifié par les Etats en moins de 7 mois. 

 

Si depuis 1787, 7 amendements à la Constitution ont été adoptés pour contrer les 

décisions de la Cour Suprême (En dehors des 3 cas exposés ci-dessus, on peut 

estimer qu'ont été adoptés pour contrer des décisions de la Cour Suprême, le XIVe 

amendement qui va à l'encontre de Barron vs Mayor of Baltimore de 1833, le XVIe 



amendement qui va à l'encontre de Pollock vs Farmers'Loan and Trust Co de 1895, 

le XIXe qui va à l'encontre de Minor vs Happerset de 1874 et le XXIVe qui va à 

l'encontre de Breedlove vs Suttles de 1937), on compte en revanche par centaines 

les propositions d'amendement qui n'ont pas abouti, durant les 20 dernières années, 

par lesquelles le Congrès a tenté de contrer des jurisprudences de la Cour, 

notamment sur les questions de l'avortement, du drapeau, et de la prière à l'école. Le 

projet d'amendement constitutionnel est ainsi devenu une arme décisive et habituelle 

pour permettre au Congrès de faire valoir dans un domaine important ses vues à la 

Cour. 

 

C'est donc le constituant qui garde le dernier mot et la doctrine majoritaire aux Etats 

Unis considère qu'aucune limite de fond ne saurait être opposée au pouvoir 

constituant,  que celui-ci est souverain. Cette doctrine est confortée par l'absence de 

toute prise de position de la Cour Suprême sur ce point depuis les années 30. 

L'exemple français est à cet égard intéressant car le Conseil constitutionnel, lui, a eu 

l'occasion de se prononcer expressément sur cette question, dans sa décision n° 

2003-469 DC du 26 mars 2003, sur la révision constitutionnelle relative à 

l'organisation décentralisée de la République qui lui avait été déférée (recueil p. 293). 

 Après avoir  rappelé  que sa compétence est strictement délimitée par la 

Constitution et qu'il ne saurait être appelé à se prononcer dans d'autres cas que ceux 

qui sont expressément prévus par ce texte, le Conseil constitutionnel relève que 

l'article 61 de la Constitution lui donne mission d'apprécier la conformité à la 

Constitution des lois organiques et des lois ordinaires et en déduit « qu'il ne tient ni 

de l'article 61, ni de l'article 89, ni d'aucune autre disposition de la Constitution le 

pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ». 

 

Les fondements théoriques de cette décision ont été magistralement définis par le 

doyen Vedel : « C'est la plénitude du pouvoir de révision constitutionnelle qui légitime 

le contrôle de la constitutionnalité des lois. A celui qui se plaint que la loi votée par 

des représentants de la Nation ne soit pas souveraine, comme la Nation elle-même, 

on répond que la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la 

Constitution. Cette formule justifie le contrôle de constitutionnalité, mais elle n'a cette 

vertu que parce qu'elle sous-entend que l'obstacle que la loi rencontre dans la 



Constitution peut être levé par le peuple souverain ou ses représentants s'ils 

recourent au mode d'expression suprême : la révision constitutionnelle. Si les juges 

ne gouvernent pas, c'est parce que, à tout moment, le souverain, à la condition de 

paraître en majesté comme Constituant, peut,  dans une sorte de lit de justice, briser 

leurs arrêts » (Georges VEDEL, « Schengen et Maastricht »,   RFDA, 1992, p. 173). 

Si l'autorité de l'interprétation constitutionnelle vis-à-vis des autres pouvoirs est donc 

indépendante de la nature du contrôle de constitutionnalité, c'est qu'il faut chercher 

ailleurs les facteurs explicatifs de cette autorité. 

 

2.3. L'autorité de l'interprétation constitutionnelle vis-à-vis des autres pouvoirs est 

fonction d'autres facteurs. 

Le Président Barak, Président de la Cour Suprême d'Israël, nous invite à cette 

réflexion. Estimant que les tensions entre les Cours Constitutionnelles et les autres 

pouvoirs sont naturelles et même souhaitables, dans la mesure où la critique aide à 

garder les gardiens, pour reprendre son expression, il estime que de nombreux 

facteurs affectent l'intensité des tensions entre une Cour Constitutionnelle et les 

autres pouvoirs. Il en privilégie deux :  l'attitude vis-à-vis de l'Etat et la conception du 

principe de la séparation des pouvoir (Aharon BARAK, « A judge on judging : the role 

of a supreme court in a democracy », Harvard Law Review Vol 116 : 16, 2002 p. 19). 

Pour ma part, je le suivrai en partie dans cette analyse, en essayant de montrer que 

l'autorité de l'interprétation constitutionnelle vis-à-vis des autres pouvoirs est  fonction 

de deux facteurs, la conception de la séparation des pouvoirs, comme il le souligne, 

et la nature du système juridique - common law ou civil law. 

- La conception de la séparation des pouvoirs est incontestablement l'un des facteurs 

importants qui déterminent l'autorité de l'interprétation constitutionnelle. Comme le 

souligne le Président Barak : « The separation of powers means reciprocal checks 

and balances among the various branches - not walls among the branches, but 

bridges that balance and control. Il est clair que la conception de la séparation des 

pouvoirs influence la nature de l'autorité de la  Cour Constitutionnelle. Ainsi dans 

l'exemple américain, le fait que, dès le départ, le pouvoir judiciaire ait été conçu 

comme un véritable pouvoir, d'une nature identique au deux autres branches, 

législative et exécutive, donne à la Cour Suprême une autorité incontestable. L'article 

III de la Constitution de 1787 dispose : « Le pouvoir judiciaire des Etats Unis sera 



dévolu à une Cour Suprême et à telles Cours inférieures que le Congrès pourra, le 

cas échéant, ordonner et établir ». 

La tradition française est exactement inverse. Depuis la révolution, le Constituant n'a 

eu de cesse que de transformer le pouvoir judiciaire en une simple autorité judiciaire, 

que consacre  la Constitution de 1958, d'abord en lui interdisant « à peine de 

forfaiture de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps 

administratifs » (loi des 16-24 août 1790) et en créant un nouvel ordre de juridiction 

pour contrôler l'administration, puis en refusant jusqu'en 1958 toute idée de contrôle 

de constitutionnalité. 

- Au-delà de ce facteur, l'autorité de l'interprétation me paraît également fonction de 

la nature du système juridique, système de common law ou système de droit civil. Il 

est clair que dans un système de common law le juge est la première source du droit. 

C'est lui qui, affaire après affaire, définit la règle de droit elle-même. Il en résulte 

deux conséquences : d'une part, le juge n'hésite pas à définir lui-même cette règle de 

droit et, d'autre part, ses décisions sont mieux acceptées par les autres pouvoirs. 

Ainsi, aux Etats Unis, par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité, la Cour 

Suprême peut être saisie de questions de société non encore tranchées par le 

législateur fédéral et souvent conflictuelles, par exemple, en matière de 

discrimination positive ou de droit à l'interruption de grossesse. Pour reprendre le 

célèbre aphorisme de Tocqueville « Il n'est presque pas de question politique aux 

Etats Unis qui ne se résolve tôt ou tard en question judiciaire ». 

La tradition du droit civil est évidemment  inverse. Le juge n'est que le serviteur de la 

loi ou de la Constitution, expression de la volonté générale. Selon la formule célèbre 

de Montesquieu, il n'est que la « bouche de la loi ». Cette conception a des 

conséquences, à la fois sur la conception que le juge a de son rôle et sur la réception 

de ses décisions par les autres pouvoirs. 

Ainsi, en définitive, alors que l'autorité de l'interprétation constitutionnelle vis-à-vis 

des autres juges pose surtout des problèmes techniques liés à la nature du système 

de contrôle de constitutionnalité, on voit que l'autorité des décisions des Cours 

constitutionnelles par rapport aux autres pouvoirs renvoie directement à la nature 

même du système juridique dans lequel elles s'insèrent. 
 


