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Le droit constitutionnel comparé n’a pas fait l’objet de grands débats théoriques 

au sein du Conseil constitutionnel français, comme cela a pu être le cas, par 

exemple, au sein de la Cour Suprême des Etats Unis. 

 

Il s’est développé comme une pratique : 

- une pratique qui n’est imposée par aucun texte : contrairement à d’autres 

Cours constitutionnelles, comme la Cour sud-africaine, aucun texte 

n’impose au Conseil constitutionnel de se référer dans ses décisions au 

droit comparé ; 

- une pratique qui s’est beaucoup plus développée que dans les autres Cours 

Suprêmes : si toutes les Cours Suprêmes – qu’il s’agisse de la Cour de 

Cassation ou du Conseil d’Etat – développent des relations avec leurs 

homologues, le droit comparé a pris une importance particulière au 

Conseil constitutionnel pour plusieurs raisons : il s’agit d’une institution 

jeune, puisqu’elle n’a été créée qu’en 1958 ; le contentieux constitutionnel 

s’est développé au cours de la période récente comme une nouvelle 

discipline dans tous les pays et, notamment, dans les jeunes démocraties.  
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Ce développement du droit constitutionnel comparé s’est fait sous deux 

formes qu’il faut bien distinguer : 

- le constitutionnalisme comparatif imposé (1) ;  

- le constitutionnalisme comparatif spontané (2) ; 

que j’examinerai successivement avant de dire quelques mots de la pratique 

du constitutionnalisme comparatif devant le Conseil constitutionnel français 

(3). 

 

1 -  Le constitutionnalisme comparatif imposé  

J’examinerai sous ce vocable les cas où le Conseil constitutionnel est amené 

à se référer soit à la jurisprudence d’une cour étrangère, soit à un droit 

étranger qui s’imposent à lui sinon directement, du moins indirectement.  

 

1.1. La Cour européenne des Droits de l’Homme 

Le Conseil constitutionnel n’applique pas directement la Convention 

européenne des Droits de l’Homme, dans la mesure où depuis une décision 

de principe du 15 janvier 1975, il a jugé que, malgré le principe de la 

primauté des traités établi par l’article 55 de la Constitution, il n’était pas 

compétent pour examiner la conformité des lois avec les engagements 

internationaux de la France. « Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, 

lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner 

la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord 

international » (Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 au recueil p. 19). 

Mais le Conseil constitutionnel est amené à faire application indirectement  

de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme pour deux 

raisons : 

- d’une part, pour éviter tout risque de divergence avec la Cour européenne 

des Droits de l’Homme qui pourrait se traduire par la censure éventuelle 

par cette Cour d’une loi que le Conseil constitutionnel aurait reconnue 



 

 

3

conforme à la Constitution : c’est arrivé au moins une fois (CEDH 28 

octobre 1999 affaire Zielinski, Pradal, Gonzales  et autres contre France) ; 

- d’autre part, pour éviter tout risque de contradiction avec la jurisprudence 

de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat qui, eux, appliquent 

directement la Convention européenne des Droits de l’Homme et la 

jurisprudence de la Cour de Strasbourg. 

     Le Conseil constitutionnel est ainsi conduit à s’inspirer de plus en plus de      

     la jurisprudence de la CEDH. Ceci apparaît de 4 façons : 

- En premier lieu, la Cour européenne des Droits de l’Homme a contribué à 

l’émergence de droits nouveaux. Les droits nouveaux que le Conseil 

constitutionnel a déduits des dispositions générales de la Constitution 

correspondent souvent à ceux reconnus par la Cour européenne des Droits 

de l’Homme. Je citerai, par exemple, le droit au respect de la vie privée 

garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de 

l’Homme et déduit par le Conseil constitutionnel de la Déclaration de 

1789 ; la liberté de mariage, garantie par l’article 12 de la Convention 

européenne et déduite par le Conseil de la même déclaration ; le droit de 

mener une « vie familiale normale » déduit du Préambule de la 

Constitution de 1946 par référence aux décisions de la Cour européenne ; 

le principe de la dignité de la personne humaine reconnu comme un 

principe constitutionnel en 1994 par le Conseil constitutionnel faisant 

ainsi écho aux décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme. 

- En second lieu, la jurisprudence de Strasbourg a sensiblement enrichi la 

conception française de certains droits. La liberté d’expression, « l’un des 

droits les plus précieux de l’homme », pour reprendre la formule de la 

Déclaration de 1789, en fournit un bon exemple. La liberté d’expression 

dans nos sociétés modernes d’information ne se résume plus à 

l’interdiction de la censure. Elle implique également l’accès à des sources 

pluralistes d’information : cette idée clairement exprimée dans la 
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jurisprudence de Strasbourg (CEDH 7 décembre 1976 Handyside, série A, 

n° 24) est maintenant totalement intégrée dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel.  

- En troisième lieu, la jurisprudence de Strasbourg a eu un impact majeur 

sur les procédures judiciaires et notamment, la procédure pénale : le 

Conseil constitutionnel se réfère aujourd’hui fréquemment à la nécessité 

d’une « procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des 

parties » (Décision n° 89-26O DC du 28 juillet 1989 au recueil p. 71) qui 

s’inspire directement du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 

de la Convention et de la nécessaire égalité des armes entre les parties qui 

en découle. Le Conseil a été également amené à reconnaître un « droit à 

un recours juridictionnel effectif » dont le fondement a été trouvé dans 

l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens de 

1789, par référence au droit à un procès équitable. 

- Enfin, dans un domaine au moins,  la jurisprudence de Strasbourg a 

conduit le Conseil constitutionnel à modifier sa jurisprudence : il s’agit 

des validations législatives. A la suite de la censure dans l’affaire 

Zielinski d’une loi de validation dont le Conseil constitutionnel avait 

admis la conformité à la Constitution (Décision n° 93-322 DC du 13 

janvier 1994 au recueil p. 21), le Conseil constitutionnel a modifié sa 

jurisprudence : il s’est fondé explicitement sur le principe de la séparation 

des pouvoirs pour exercer, comme la Cour européenne des Droits de 

l’Homme, un contrôle de proportionnalité entre l’intérêt général invoqué à 

l’appui d’une loi de validation et l’atteinte portée au droit au recours du 

justifiable (Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999 au recueil p. 

143). 
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1.2. Le Droit Communautaire 

La problématique est exactement la même que pour la Convention 

européenne des Droits de l’Homme : compte tenu de la décision IVG de 

1975, le Conseil constitutionnel n’applique pas directement le Traité de 

Rome, ni le droit communautaire dérivé. Mais il est amené à faire une 

application indirecte du droit communautaire pour les mêmes raisons que 

pour la C.E.D.H. : la volonté d’éviter toute violation de nos engagements 

communautaires ; celle d’éviter toute contradiction avec le Conseil d’Etat et 

la Cour de Cassation qui, eux, appliquent directement le droit 

communautaire. Ainsi, le droit communautaire et, à travers lui, le droit des 15 

Etats Membres exercent-ils une influence croissante sur la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel. On peut en donner trois exemples récents : 

- Dans sa décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003 sur la loi portant 

réforme des retraites, le Conseil constitutionnel, pour admettre la 

conformité à la Constitution de l’article 32 de la loi, qui réserve aux 

femmes assurées sociales le bénéfice d’une majoration d’assurance pour 

avoir élevé un enfant, s’est référé dans les visas de sa décision à la 

directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en 

œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et 

femmes en matière de Sécurité Sociale, qui prévoit explicitement la 

possibilité pour les Etats Membres de conserver dans leur législation un 

avantage discriminatoire de ce type pour les salariés du secteur privé.  

- Dans sa décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 sur la loi 

réformant le droit d’asile, qui transpose par anticipation une directive 

communautaire, le Conseil constitutionnel a été conduit à prendre en 

compte, pour admettre la conformité de cette loi à la Constitution, le 

projet de directive communautaire qui, lui-même, reflète le droit des 

différents Etats Membres. Il a ainsi admis  l’introduction en droit français 

de trois notions tout à fait nouvelles dans notre droit : celle de l’origine 
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non étatique des persécutions dont peuvent faire l’objet les réfugiés ; celle 

de liste de pays d’origine sûrs et enfin, celle d’asile interne. 

- Enfin, dans sa décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, le Conseil 

constitutionnel a lié la conformité à la Constitution de l’article 117 de la 

loi de finances pour 2004 (qui oblige les collectivités territoriales et leurs 

établissements à informer l’État avant toute opération affectant le compte 

du Trésor) au respect de l'article 101 du Traité instituant la Communauté 

européenne qui interdit à la Banque de France de consentir des avances 

aux différents organismes publics et prohibe dès lors tout solde débiteur 

du compte du Trésor à la Banque de France . 

 

2 – Le constitutionnalisme comparatif spontané 

Il s’agit de tous les cas où le Conseil constitutionnel s’inspire,  sans le dire, 

de la jurisprudence des autres Cours constitutionnelles. Sans doute cette 

influence n’apparaît-elle pas, puisque, dans sa pratique actuelle, le Conseil 

constitutionnel ne fait pas de référence explicite à des jurisprudences 

étrangères. Mais cette influence est néanmoins réelle, tant sur le fond que sur 

le plan des techniques jurisprudentielles. 

 

2.1. Sur le fond, j’en prendrai quatre exemples : 

- Le premier est celui de l’interruption volontaire de grossesse. Toutes les 

Cours constitutionnelles ont été confrontées, d’abord dans les années 70, 

puis dans la période récente à l’évolution de la législation sur 

l’interruption volontaire de grossesse. Sur ce problème de société, elles se 

sont toutes référées aux pratiques étrangères. C’est ce qu’a fait le Conseil 

constitutionnel français tant dans sa décision du 15 janvier 1975 que dans 

celle du 27 juin 2001 (Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, au 

recueil p.74). 
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          Les Cours constitutionnelles se sont divisées, à l’origine, en trois                   

catégories : 

. celles qui privilégient le principe du libre choix de la mère : c’est le cas de 

la Cour Suprême des Etats-Unis par sa décision de 1973 Roe vs Wade qui 

distingue trois phases dans la grossesse. Selon elle, aucun intérêt général ne 

peut s’opposer au droit de la mère pendant les trois premiers mois de la 

grossesse. L’intérêt de l’Etat apparaît avec la viabilité du fœtus pendant le 

dernier trimestre. 

. celles qui, au contraire, accordent une place dominante au principe de la 

protection de l’être humain dès le début de la vie : c’est le cas de la Cour 

constitutionnelle allemande, dont la décision de 1975 annule une législation 

autorisant l’avortement dans les 12 premières semaines de la grossesse pour 

violation du droit à la vie établi à l’article 2, alinéa 2, de la loi fondamentale.  

. celles, enfin, qui évitent de se prononcer sur la portée du principe du respect 

de l’être humain dès le commencement de la vie : c’est le cas de la France et 

de l’Italie dans la mesure où la Constitution ne comprend aucune norme 

explicite garantissant le droit à la vie ; c’est également le cas de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme qui a soigneusement évité de définir la 

portée concrète de l’article 2 de la CEDH qui garantit le droit de toute 

personne à la vie (affaire Open door du 29 octobre 1992). 

Il est d’ailleurs très intéressant de constater que,  20 ans plus tard, les 

positions extrêmes adoptées par la Cour Suprême des Etats-Unis, d’une part, 

et la Cour de Karlsruhe, d’autre part, tendent à se rejoindre :  

. la Cour allemande a rendu une décision en 1993 qui donne plus de place à 

la libre détermination de la mère par rapport au principe du respect de la 

dignité humaine dû à l’enfant à naître, puisqu’elle accepte le principe de la 

dépénalisation de l’I.V.G. pendant les douze premières semaines ;  
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. de son côté, la Cour Suprême des Etats-Unis a jugé en 1992 qu’il peut être 

accordé aux Etats un droit d’intervention plus grand dans la réglementation 

de l’avortement en rejetant le cadre trimestriel adopté dans Roe vs Wade et 

en redonnant aux Etats le pouvoir de réglementer, sans violer la Constitution, 

les conditions d’une interruption de grossesse avant la viabilité du fœtus. 

- Un deuxième exemple peut être tiré de la reconnaissance par le Conseil 

constitutionnel de la garantie d’indépendance des professeurs d’université. Pour 

consacrer cette indépendance comme un principe fondamental reconnu par les 

lois de la République, le Conseil constitutionnel s’est directement inspiré de la 

jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande qui, par une décision du 24 

mai 1973, a déduit de l’article 5 de la Constitution allemande l’affirmation de la 

liberté de l’enseignement dans le supérieur et de l’autonomie institutionnelle des 

Universités (Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, au recueil p. 30). 

- Un troisième exemple peut être trouvé dans la décision n° 2003-484 DC du 20 

novembre 2003, sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des 

étrangers en France et à la nationalité, le Conseil constitutionnel a été amené, 

pour apprécier la conformité de la loi à la Constitution, à tenir compte de l’état 

du droit dans les autres Etats Membres, notamment en ce qui concerne les délais 

de rétention administrative. 

- Un dernier exemple peut être tiré d’une actualité toute récente. A l’occasion du 

recours contre la loi de finances pour 2004, le Conseil constitutionnel a été 

amené à trancher,  pour la première fois, la question de principe de savoir si le 

principe d’égalité, qui oblige à traiter de la même façon des personnes qui se 

trouvent dans la même situation, impose, de façon symétrique, de traiter 

différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Avant de 

répondre par la négative à cette question qui a passionné la doctrine et, 

notamment Kelsen, le Conseil constitutionnel s’est référé à la position prise par 

les autres Cours Suprêmes. On sait que celles-ci se sont divisées sur cette 

question, puisque la Cour de Justice des Communautés européennes, la Cour 
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constitutionnelle allemande et le Tribunal constitutionnel espagnol estiment que 

le principe d’égalité impose que des situations différentes ne soient pas traitées 

de manière égale alors que la Cour Suprême des Etats-Unis et la Cour 

constitutionnelle italienne estiment que les différences matérielles peuvent 

justifier des traitements juridiques différents, mais ne les exigent pas.  

 

 

 

2.2. Sur le plan des techniques jurisprudentielles, je prendrai deux 

exemples : 

- Le premier est celui de la technique des réserves d’interprétation. Sans 

doute une telle technique est-elle inhérente à tout contrôle de 

constitutionnalité qui ne peut se laisser enfermer dans un choix binaire 

entre la censure de la loi ou le rejet de la saisine. Ce n’est d’ailleurs pas un 

hasard si les réserves d’interprétation sont apparues dès la 2e décision 

rendue par le Conseil constitutionnel sur la conformité des normes, la 

décision des 17, 18  et 24 juin 1959 sur le règlement de l’Assemblée 

Nationale (Décision n° 59-2 DC des 17, 18 et 24 juin 1959, au recueil p. 

58). Mais, comme l’a souligné la doctrine, le Conseil constitutionnel, dans 

le développement de cette technique des réserves d’interprétation, s’est à 

l’évidence inspiré de la jurisprudence des Cours constitutionnelles 

italiennes et allemandes (voyez sur ce point Alexandre Viala  « Les 

réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel » pages 37 à 44). 

- Le second exemple peut être tiré de la doctrine italienne du droit vivant. 

On sait que la doctrine du droit vivant peut être définie comme la 

jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne selon laquelle, 

lorsqu’il existe une interprétation consolidée de la disposition législative 

contrôlée, la Cour adopte cette interprétation « vivante » en renonçant à 
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interpréter de façon autonome la disposition mise en cause. Selon cette 

jurisprudence, la Cour constitutionnelle tient compte, sous certaines 

conditions, de l’application de la loi déférée, plus précisément de la 

signification que cette loi a acquise lors de son application. Même si elle 

est liée structurellement à la nature du contrôle à posteriori exercé par la 

Cour constitutionnelle italienne et n’est  pas transposable directement au 

Conseil constitutionnel français qui exerce un contrôle à priori, cette 

doctrine exerce néanmoins une influence croissante sur le Conseil 

constitutionnel français soucieux, comme la Cour italienne, d’établir une 

collaboration harmonieuse avec les autres Cours Suprêmes. La décision 

n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 sur la loi de modernisation sociale en 

fournit un bon exemple. Pour censurer la nouvelle définition du 

licenciement économique, le Conseil constitutionnel a en effet relevé les 

trois points sur lesquels cette définition s’écartait sensiblement non 

seulement de la définition antérieure  mais de la jurisprudence de la Cour 

de Cassation pour en conclure qu’en édictant ces dispositions, le 

législateur avait porté à la liberté d’entreprendre une atteinte 

manifestement excessive au regard de l’objectif du maintien de l’emploi 

(Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, au recueil p. 49). 

 

3. La pratique du constitutionnalisme comparatif 

3.1. Pour l’instant le Conseil constitutionnel, même lorsqu’il s’inspire de  

jurisprudences étrangères, ne s’y réfère pas de façon explicite dans ses 

décisions. Les références aux jurisprudences et au droit étranger apparaissent 

en revanche de plus en plus souvent dans le dossier documentaire élaboré 

pour chaque affaire et publié sur le site du Conseil. 

Une évolution de la pratique du Conseil ne peut cependant être exclue, si l’on 

en juge par l’évolution récente de la pratique du Conseil d’Etat. Dans une 

ordonnance du 29 octobre 2003, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande de 
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suspension d’un décret transposant une directive européenne relative à 

l’étiquetage de produits alimentaires, s’est,  pour la première fois de son 

histoire, référé expressément, pour ordonner la suspension du décret, à la 

décision rendue par la High Court of Justice anglaise saisie de la même 

question  et qui avait posé une question préjudicielle sur la validité de la 

directive à la Cour de Justice des Communautés européennes (Ordonnance 

du 29 octobre 2003, Société Techna S.A. et autres, n° 260768, 261033, 

261034). 

 

3.2. Dans la mesure où il se réfère de façon de plus en plus systématique  

aux jurisprudences étrangères, le Conseil constitutionnel s’est doté des bases 

documentaires nécessaires.  

Il dispose ainsi de la base de jurisprudence constitutionnelle élaborée par la 

Commission de Venise, dite CODICES, qui repose sur l’utilisation d’un 

thésaurus commun et de règles communes d’indexation des décisions et des 

Constitutions  et couvre l’ensemble des pays membres de la Commission de 

Venise et associés ainsi que les pays de l’ACCPUF.  

Le Service de Documentation consulte également de façon systématique les 

sites internet des Cours constitutionnelles et des centres de recherche et 

dépouille les revues de droit constitutionnel étranger.  

Enfin, le Conseil échange ses recueils de jurisprudence avec une 

cinquantaine de Cours constitutionnelles dont toutes les Cours de l’Union 

européenne, la Cour Suprême des Etats-Unis, l’Argentine, la Corée du Sud, 

l’Algérie… 

3.3. Le constitutionnalisme comparatif se traduit enfin par une 

coopération internationale très intense avec un grand nombre de Cours 

constitutionnelles. Cette coopération se déroule dans un double cadre : 

- soit dans le cadre multilatéral d’associations de Cours constitutionnelles. 

Trois organismes jouent à cet égard un rôle important : l’Association des 
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Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) 

qui regroupe aujourd’hui 41 Cours ou Conseils et dont le Conseil 

constitutionnel assure le secrétariat ; l’Association des Cours 

constitutionnelles européennes ; enfin, la Commission européenne pour la 

démocratie par le droit, dite Commission de Venise, qui fonctionne dans 

le cadre du Conseil de l’Europe . 

- soit dans le cadre d’échanges  bilatéraux avec les différentes Cours 

constitutionnelles : ces échanges bilatéraux prennent la forme de visites de 

deux ou trois jours en moyenne de Cours constitutionnelles en France ou 

de membres du Conseil constitutionnel français à l’étranger. Elles ont 

connu un grand développement au cours des dernières années, notamment 

avec les jeunes démocraties des pays de l’Est. 

-  

* 

*  * 

Dans un brillant essai « Race et Histoire » publié en 1952, l’ethnologue 

Claude Lévi-Strauss a démontré que les cultures et les civilisations ne 

progressent qu’à travers leur confrontation avec d’autres cultures et d’autres 

civilisations, quelles que soient les formes de cette confrontation : guerres, 

migrations, commerce, échanges culturels. Repliées sur elle-même, elles 

meurent et disparaissent, comme le montre l’exemple d’Athènes et de 

l’Empire Romain.  

Cette démonstration s’applique également aux cultures juridiques. J’ai la 

conviction profonde que chacune de nos cultures juridiques – le droit 

romano-germanique en ce qui concerne la France - ne progressera qu’à 

travers sa confrontation avec d’autres cultures juridiques, telles que par 

exemple la « common law ». D’où l’importance, à mes yeux, des échanges 

comme ceux qui nous réunissent dans le cadre de ce congrès. 
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