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I - INTEGRATION DES NORMES EUROPEENNES DANS L’ORDRE                     

JURIDIQUE INTERNE 

 

 1) Comment s’opère la réception des traités européens et/ou 

communautaires au sein de l’ordre juridique interne ? 

 

 En droit français, la procédure de ratification des traités est prévue par la 

Constitution. Aux termes de l’article 52 de la Constitution : « Le Président de la 

République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation 

tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification ».  

 

 Aux termes de l’article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les 

traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation 

internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des 

dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, 

ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent 

être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après 

avoir été ratifiés ou approuvés». 
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 Le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la 

publication des engagements internationaux souscrits par la France, modifié par 

le décret n° 86-7O7 du 11 avril 1986, prévoit la publication des conventions, 

accords, protocoles et règlements internationaux par le Ministre des Affaires 

Etrangères. Aux termes de l’article 3 de ce décret, « Après transmission au 

Ministre des Affaires Etrangères et, s’il y a lieu, ratification, les conventions, 

accords, protocoles ou règlements, prévus aux articles précédents et de nature à 

affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers, 

doivent être publiés au Journal Officiel de la République française ».  

 

 2) Quel est le statut des traités européens et/ou communautaires dans 

l’ordre juridique national ? 

 

 Ce statut est précisé par la Constitution elle-même, dont l’article 55 

dispose : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès 

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

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

 

Selon la jurisprudence concordante de la Cour de Cassation et du Conseil 

d’Etat, les traités internationaux ont une valeur supra législative  mais infra 

constitutionnelle : 

 

- supra-législative, dans la mesure où les traités ont une valeur juridique 

supérieure à celle des lois, même postérieures, pour la Cour de Cassation 

(Chambre mixte 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre, Dalloz 1975 

conclusions Touffait) comme pour le Conseil d’Etat (Assemblée 2O octobre 

1989, Nicolo recueil p. 19O, conclusion P. Frydman) 
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- infra-constitutionnelle, dans la mesure où le Conseil d’Etat (Assemblée 

3O octobre 1998, Sarran et Levacher et autres  recueil p. 369) comme la Cour de 

Cassation (Assemblée plénière 2 juin 2OOO, Mlle Fraisse n° 99-6O.274) ont 

jugé que la suprématie conférée par l’article 55 aux engagements internationaux 

ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur 

constitutionnelle.  

 

3) Quel est le statut du droit communautaire dérivé (règlements et 

directives) dans l’ordre juridique national ? 

 

Le droit communautaire dérivé a, en vertu de l’article 55 de la 

Constitution, une valeur juridique supérieure à celles des lois. Ainsi, selon une 

jurisprudence là encore concordante, le Conseil d’Etat comme la Cour de 

Cassation font-ils prévaloir sur la loi même postérieure :  

 

- le règlement communautaire (Conseil d’Etat 24 septembre 199O, 

Boisdet recueil p. 25O ; Cassation Criminelle 22 octobre 197O, Société des Fils 

d’Henri Ramel, Dalloz  1971 p. 221 rapport Mazard note Rideau)  

 

- les objectifs d’une directive communautaire (Conseil d’Etat Assemblée 

28 février 1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris 

France, recueil p. 8O ; Cassation Criminelle 17 octobre 1994, Bulletin n° 332). 

 

4) La Cour Constitutionnelle est-elle compétente pour contrôler la 

conformité des traités européens et/ou communautaires à la Constitution ? 

 

- Aux termes de l’article 54 de la Constitution : « Si le Conseil 

constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, 

par le Président de l’une ou l’autre assemblée ou par 6O députés ou 6O 
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sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause 

contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver 

l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la 

Constitution ».  

 

Le contrôle ainsi prévu de la conformité des traités internationaux - et 

notamment des traités communautaires - à la Constitution est donc un contrôle 

préventif qui ne peut s’exercer qu’ avant la ratification du traité en cause. 

 

- Le Conseil constitutionnel peut également se prononcer sur la 

conformité à la Constitution d’un engagement international lorsqu’il est saisi de 

la loi portant autorisation de ratifier cet engagement sur la base de l’article 61, 

alinéa 2, de la Constitution qui permet au Président de la République, au Premier 

Ministre, aux Présidents des deux assemblées, à 6O députés ou 6O sénateurs de 

lui déférer une loi avant sa promulgation pour contrôler sa conformité à la 

Constitution. Il exerce à cette occasion le même contrôle de fond que lorsqu’il 

est saisi sur la base de l’article 54. 

 

Si le Conseil constitutionnel s’est reconnu la possibilité de contrôler la 

constitutionnalité d’une loi déjà promulguée à l’occasion de l’examen de 

dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son champ 

d’application, il s’est en revanche refusé à étendre cette jurisprudence aux 

traités. La constitutionnalité d’un traité ratifié ne peut plus être remise en cause, 

même au travers du contrôle de constitutionnalité d’un traité modificatif 

(Décision n° 92-3O8 DC du 9 avril 1992, recueil p. 55). 

 

Le Conseil constitutionnel a été conduit à se prononcer à 8 reprises, dans 

le cadre de ces deux procédures, sur la conformité de traités européens ou 

communautaires à la Constitution :  
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- Le Conseil constitutionnel a été saisi pour la première fois, au titre de 

l’article 54 de la Constitution, en 197O  de la conformité à la Constitution du 

traité signé à Luxembourg le 22 avril 197O portant modification de certaines 

dispositions budgétaires des traités instituant les communautés européennes et 

de la décision du Conseil des communautés européennes en date du 21 avril 

197O relative au remplacement des contributions des Etats-membres par des 

ressources propres aux communautés. La décision rendue le 19 juin 197O (n° 

7O-39 DC, recueil p. 15) reconnut la conformité des deux textes à la 

Constitution en se référant pour la première fois au 15e alinéa du préambule de 

la Constitution de 1946 selon lequel : « Sous réserve de réciprocité, la France 

consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la 

défense de la paix ». Le Conseil estima notamment que la décision du Conseil 

des communautés européennes du 21 avril 197O ne portait atteinte ni par sa 

nature, ni par son importance « aux conditions essentielles d’exercice de la 

souveraineté nationale ».  

 

- Saisi en 1976 par le Président de la République, au titre de l’article 54, 

de la décision du Conseil des Ministres des communautés européennes et de 

l’acte annexé relatif à l’élection du Parlement européen au suffrage universel, le 

Conseil constitutionnel en admit la conformité à la Constitution (Décision n° 76-

71DC du 3O décembre 1976, recueil p.15). 

 

- Par une décision du 22 mai 1985 (n° 85-188 DC, recueil p.15), le 

Conseil, saisi par le Président de la République au titre de l’article 54, a déclaré 

conforme à la Constitution la ratification par la France du protocole n° 6 à la 

Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’abolition de la peine de 

mort. 
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- Par une décision du 25 juillet 1991 (n° 91-294 DC, recueil p. 91), le 

Conseil constitutionnel, saisi par 6O députés sur le fondement de l’article 61, 

alinéa 2, de la Constitution, de la loi autorisant l’approbation de la convention 

d’application  de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, a reconnu la conformité 

de cette convention à la Constitution. 

 

- Le Président de la République a soumis , sur le fondement de l’article 

54,  le traité sur l’Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 au 

Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 9 avril 1992 (n° 92-3O8 DC recueil 

p. 55), le Conseil constitutionnel a estimé que « le respect de la souveraineté 

nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions 

précitées du Préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure, 

sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer 

à la création et au développement d’une organisation internationale permanente, 

dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l’effet 

de transferts de compétences consentis par les Etats membres ». Seule 

l’existence d’une clause contraire à la Constitution ou portant atteinte aux  

« conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale » nécessiterait 

une révision de la Constitution, ce qui était le cas du droit de vote et d’éligibilité 

des citoyens de l’Union européenne aux élections municipales, des dispositions 

relatives à l’Union économique et monétaire et du recours à la majorité qualifiée 

pour l’adoption de la politique commune des visas. Cette décision conduisit à la 

révision constitutionnelle du 25 juin 1992 qui a inséré dans la Constitution 

française un nouveau titre XV « Des Communautés européennes et de l’Union 

européenne » 

 

- Le Conseil fut saisi une nouvelle fois sur le fondement de l’article 54 par 

7O sénateurs, après la révision constitutionnelle, de la conformité du traité de 
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Maastricht à la Constitution ainsi révisée. Il a rejeté ce recours par une décision 

n° 92-312 DC du 2 septembre 1992 (au recueil p. 76). 

 

- Le Conseil constitutionnel a été, saisi,  pour la première fois de son 

histoire, conjointement par le Président de la République et le Premier Ministre 

sur le fondement de l’article 54 de la conformité à la Constitution du traité 

d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997. Il a estimé que certaines dispositions de 

ce traité affectaient les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté 

(décision n° 97-394 DC du 31 décembre 1997, recueil p. 344). Cette décision a 

conduit à la révision constitutionnelle du 25 janvier 1999.  

 

- Le Conseil constitutionnel a été, enfin, saisi par le Président de la 

République sur le fondement de l’article 54 de la Charte européenne des langues 

régionales ou minoritaires. Il en a jugé certaines clauses générales contraires aux 

principes d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français 

(Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, recueil p. 71). 

 

5) La Cour Constitutionnelle est-elle compétente pour contrôler la 

conformité de la loi aux traités européens et/ou communautaires ? 

 

Aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords 

régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 

supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son 

application par l’autre partie ».  

 

Depuis une décision de principe n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 sur la loi 

relative à l’interruption volontaire de grossesse (au recueil p. 19), le Conseil 

constitutionnel estime que « si ces dispositions confèrent au traité, dans les 

conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne 
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prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doit être assuré dans le 

cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l’article 61 

de celle-ci ». Le Conseil constitutionnel a en effet estimé, à l’époque, « que les 

décisions prises en application de l’article 61 de la Constitution revêtent un 

caractère absolu et définitif, ainsi qu’il résulte de l’article 62 qui fait obstacle à 

la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée 

inconstitutionnelle ; qu’au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le 

principe est posé à l’article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et 

contingent, tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ d’application du 

traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité 

dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires 

du traité et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition ». Le 

Conseil en a déduit « qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, 

contraire à la Constitution ; qu’ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à 

l’article 55 de la Constitution ne saurait s’exercer dans le cadre de l’examen 

prévu à l’article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ; 

que, dans ces conditions, 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 ». 

 

Si cette jurisprudence est constante dans son principe depuis 1975, elle a 

sensiblement évolué dans sa formulation sur trois points : 

 

- Il n’est plus fait état du caractère relatif et contingent de la supériorité 

des traités sur les lois affirmée par l’article 55. Cet argument était en fait 

dépourvu de fondement, comme le Conseil a eu l’occasion de le préciser 

ultérieurement, tant vis-à-vis des engagements internationaux relatifs aux droits 

fondamentaux, comme la Convention européenne des droits de l’homme ou le 

Traité portant statut de la Cour pénale internationale (Décision n° 98-4O8 DC du 
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22 janvier 1999, recueil p. 29), que vis-à-vis des traités communautaires 

(Décisions n° 92-3O8 DC du 9 avril 1992, recueil p. 55 ; n° 98-4OO DC du 2O 

mai 1998, recueil p. 251). 

 

- Le Conseil a par ailleurs précisé que le principe de supériorité du droit 

international s’impose « même dans le silence de la loi » et « qu’il appartient 

aux divers organes de l’Etat de veiller à l’application des conventions 

internationales dans le cadre de leurs compétences respectives » (Décision n°86-

216 DC du 3 septembre 1986, recueil p. 135 ; n° 89-268 DC du 29 décembre 

1989  de finances pour 199O,  recueil p. 11O). 

 

- Le Conseil a, enfin estimé que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de 

l’article 61 de la Constitution, s’il ne lui appartient pas d’examiner la conformité 

de la loi déférée aux stipulations d’un traité ou d’un accord international, il lui 

revient en revanche « de s’assurer que la loi respecte le champ d’application de 

l’article 55 » (Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, recueil p. 11O). 

Ainsi a été déclarée contraire à la Constitution une loi ne reconnaissant la 

supériorité des engagements internationaux sur la loi qu’aux seuls traités ou 

accords dûment ratifiés et non dénoncés, excluant de ce fait les accords 

seulement approuvés (n° 86-216 DC du 3 septembre 1986 précité). 

 

En revanche, le Conseil constitutionnel se refuse toujours, lorsqu’il est 

saisi en application de l’article 61 de la Constitution, à examiner la conformité 

de la loi déférée aux stipulations d’un traité ou d’un accord international 

(Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 au recueil p. 11O ; Décision n° 

96-375 DC du 9 avril 1996,  recueil p. 6O ; Décision n° 98-399 DC du 5 mai 

1998, recueil p. 245). Il se refuse également, pour les mêmes motifs, à examiner 

la conformité de la loi déférée aux actes de droit communautaire dérivés, 
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règlements ou directives (Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, recueil p. 

82). 

 

Cette règle ne connaît qu’une exception qui s’explique par les dispositions 

mêmes de la Constitution. En effet l’article 88-3, introduit par la révision 

constitutionnelle du 25 juin 1992, a expressément subordonné la 

constitutionnalité de la loi organique sur le droit de vote et d’éligibilité des 

citoyens de l’Union européenne aux élections municipales « au respect des 

modalités prévues par le traité sur l’Union européenne ». Le Conseil 

constitutionnel s’est assuré que cette loi respectait tant l’article 19 du traité 

instituant la Communauté européenne que la directive n° 94/8O CE du 19 

décembre 1994 du Conseil de l’Union européenne qui en fixe les modalités 

d’exercice (Décision n° 98-4OO DC du 2O mai 1998,  recueil p. 251). 

 

Ainsi l’article 55 est analysé par le Conseil constitutionnel comme posant 

une règle à valeur constitutionnelle de conflit de normes qu’il incombe aux 

juridictions d’appliquer dans les litiges sur lesquels elles se prononcent. C’est  

sur cette habilitation donnée au juge par la décision du 15 janvier 1975 que la 

Cour de Cassation s’est fondée dès le 4 mai 1975 (Chambre mixte, Société des 

Cafés Jacques Vabre précité) et le Conseil d’Etat 15 ans plus tard (Assemblée 

2O octobre 1989, Nicolo précité) pour estimer qu’il appartenait au juge 

judiciaire ou administratif d’assurer le respect de la hiérarchie des normes 

prévue par l’article 55. Le Conseil constitutionnel lui-même, lorsqu’il statue en 

tant que juge électoral - ne pouvant dans ce cadre apprécier la constitutionnalité 

d’une loi - examine la conformité des dispositions de la loi interne au regard des 

stipulations d’une convention internationale (21 octobre 1988, Assemblée 

Nationale Val d’Oise 5e circonscription,  recueil p. 183). 

 

 



 

 

11

 

 

6) La Cour constitutionnelle est-elle compétente pour contrôler la 

conformité du droit communautaire dérivé (règlements, directives) à la 

Constitution ?  

 

Comme pour les traités eux-mêmes, deux procédures prévues par la 

Constitution peuvent être envisagées :  

 

- Un recours direct introduit contre un acte de droit communautaire dérivé 

sur le fondement de l’article 54 de la Constitution paraît exclu par la lettre même 

de cet article : celui-ci ne concerne en effet qu’ « un engagement international » 

soumis à approbation ou à ratification, ce qui n’est à l’évidence le cas ni des 

règlements ni des directives. Si dans deux décisions n° 7O-39 DC du 19 juin 

197O et n° 76-71 DC du 3O décembre 1976 le Conseil constitutionnel s’est 

reconnu compétent pour connaître de recours fondés sur l’article 54 de la 

Constitution et dirigés contre deux « décisions » du Conseil des Communautés 

européennes, c’est parce qu’il s’agissait en réalité d’engagements internationaux 

soumis à approbation ou ratification : 

 

. dans l’affaire du 19 juin 197O, la décision du Conseil des 

Communautés européennes en date du 21 avril 197O relative au 

remplacement des contributions des Etats-membres par des ressources 

propres aux communautés était en réalité un accord dont l’approbation 

était subordonnée, conformément à l’article 53 de la Constitution, à 

l’intervention d’une loi ; 

 

. dans la décision du 3O décembre 1976, le Conseil constitutionnel 

a expressément requalifié la décision du Conseil des Communautés 
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européennes relative à l’élection de l’assemblée des communautés au 

suffrage universel direct et l’acte qui y était annexé d’ « engagement 

international ». 

 

- Rien ne s’oppose,  en revanche, à ce que le Conseil constitutionnel soit 

saisi sur le fondement de l’article 61 de la Constitution d’une loi qui constitue 

soit une mesure d’application d’un règlement ou d’une décision communautaire, 

soit une transposition d’une directive. A l’occasion de ce recours, le Conseil 

peut, - en examinant un moyen tiré de la contrariété entre la loi  de mise en 

oeuvre d’un règlement ou de transposition d’une directive et la Constitution 

française - exercer un contrôle indirect sur le droit communautaire dérivé par 

rapport à la Constitution.  

 

Les décisions dans lesquelles le Conseil constitutionnel a eu à connaître 

de règlement ou de directive communautaire sont à ce jour relativement peu 

nombreuses puisqu’on peut en dénombrer sept.  

 

Par une décision n° 77-9O DC du 3O décembre 1977 (au recueil p. 44), le 

Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité à la 

Constitution des dispositions de la loi de finances rectificative pour 1977 fixant 

les modalités de recouvrement d’une cotisation sur la production d’isoglucose 

créée par un règlement communautaire du 17 mai 1977 qui en avait déterminé 

l’assiette et le taux. Le Conseil constitutionnel a jugé, d’une part, que cette 

cotisation « a le caractère d’une ressource propre communautaire et échappe aux 

règles applicables en matière d’imposition nationale » et que, d’autre part, les 

répercussions de la répartition des compétences opérées par le règlement 

communautaire entre les institutions communautaires et les autorités nationales 

au regard tant des conditions d’exercice de la souveraineté nationale que du jeu 

des règles de l’article 34 de la Constitution relatives au domaine de la loi « ne 
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sont que la conséquence d’engagements internationaux souscrits par la France 

qui sont entrés dans le champ de l’article 55 de la Constitution » et ne sont, dès 

lors, contraires à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle.  

 

Par une décision n° 77-89 DC du 3O décembre 1977 relative à la loi de 

finances pour 1978 (au recueil p. 46), le Conseil constitutionnel a jugé à propos 

du prélèvement de co-responsabilité sur le lait institué par un règlement du 17 

mai 1977 complété par un règlement du 5 août 1977 « qu’en raison tant du 

caractère de mesure d’ordre économique touchant à l’organisation du marché 

laitier qui s’attache au prélèvement que du contenu détaillé des prescriptions 

édictées par les règlements communautaires qui sont obligatoires dans tous leurs 

éléments et directement applicables dans tout Etat membre... les dispositions 

qu’avaient à prendre les autorités nationales pour assurer l’exécution des 

règlements du 17 mai et du 5 août 1977 n’exigeaient pas l’intervention du 

Parlement ; que, dans ces conditions, la loi de finances pour 1978, en ne 

prévoyant aucune règle, ni aucune inscription en recette ou en dépense relative 

au prélèvement de co-responsabilité,  ne méconnaît pas la Constitution ». 

 

Dans sa décision n° 8O-126 DC du 3O décembre 198O relative à la loi de 

finances pour 1981 (au recueil p. 53), le Conseil constitutionnel a été amené à se 

prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article 13 déterminant un 

nouvel aménagement des droits sur les alcools, qui avait pour objet 

d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions adoptées en la matière 

par les instances de la Communauté économique européenne. Le Conseil 

constitutionnel a jugé à cette occasion que « l’article 55 de la Constitution ne 

s’oppose pas à ce que la loi édicte des mesures ayant pour objet d’harmoniser la 

législation nationale avec les dispositions découlant d’un traité, alors même que 

celles-ci ne seraient pas appliquées par l’ensemble des parties signataires ». Il a 

également estimé que les dispositions contestées n’étaient pas contraires au 
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principe de non-rétroactivité en matière pénale posé par l’article 8 de la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen  

 

 Enfin et surtout, par une décision n° 94-348 DC du 3 août 1994 (au 

recueil p. 117), le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la 

conformité à la Constitution de la loi relative à la protection sociale 

complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92/49 et n° 

92/96 des 18 juin et 1O novembre 1992 du Conseil des Communautés 

européennes. Dans cette affaire, le Conseil a été conduit à examiner longuement 

la conformité des dispositions de la loi de transposition au principe d’égalité, à 

la liberté d’entreprendre ainsi qu’au principe constitutionnel de participation des 

travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Il a même été 

conduit à annuler l’une des dispositions de cette loi comme contraire au principe 

d’égalité. Comme le montre clairement cette affaire, en exerçant un entier 

contrôle sur la conformité à la Constitution de la loi de transposition d’une 

directive communautaire, sans rechercher si les dispositions contestées sont la 

conséquence nécessaire de la directive transposée - dont les dispositions sont 

bien souvent purement et simplement reprises par la loi nationale - le Conseil 

constitutionnel est amené à se prononcer indirectement mais nécessairement sur 

la constitutionnalité de la directive elle-même. 

 

On ne peut tirer, en revanche, aucun enseignement de trois autres 

décisions rendues dans ce domaine. La décision n° 78-1OO DC du 29 décembre 

1978 relative à la loi de finances rectificative pour 1978 (au recueil p. 38) : si les 

articles 24 à 49 de cette loi relatifs à l’adaptation de la législation sur la taxe à la 

valeur ajoutée à la 6e directive du Conseil des communautés européennes étaient 

contestés, c’était en effet exclusivement pour un motif de procédure. De même 

la décision n° 96- 383 DC du 6 novembre 1996 sur la loi relative à l’information 

et à la consultation des salariés dans les entreprises et groupe d’entreprises de 
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dimension communautaire ainsi qu’au développement de la négociation 

collective (au recueil p. 128) ne porte pas sur des dispositions de transposition 

de la directive créant le comité d’entreprise européen mais exclusivement sur 

une disposition reprenant le contenu  d’un accord national interprofessionnel. 

Enfin, la décision n° 2OOO-44O DC du 1O janvier 2OO1 sur la loi portant 

diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des 

transports (au recueil p. 39) porte exclusivement sur les modalités 

d’indemnisation des courtiers-interprètes et conducteurs de navires du fait de la 

suppression de leur monopole pour mettre notre législation en conformité avec 

le règlement communautaire du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes 

communautaire. 

 

 

7) L’admission au sein du Conseil de l’Europe a-t-elle été 

conditionnée par une série d’engagements étatiques (directive 488 de 

l’Assemblée Parlementaire de 1993, dont le respect est soumis au contrôle 

du Comité des Ministres et de la Commission de suivi de l’Assemblée 

Parlementaire) concernant l’organisation, le fonctionnement, la 

composition ou la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle ? 

 

La France est membre du Conseil de l’Europe depuis sa création par la 

Convention portant statut du Conseil de l’Europe du 5 mai 1949. A cette date, le 

Conseil constitutionnel n’existait pas, la constitution de la IVe République 

n’ayant prévu qu’un Comité  constitutionnel aux attributions très limitées.  
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II - INTEGRATION EUROPEENNE ET JURISPRUDENCE 

CONSTITUTIONNELLE  

 

1) La Cour constitutionnelle dispose-t-elle d’un service permettant 

l’accès efficace et rapide aux décisions rendues par les juridictions 

européennes (Cour de Justice et/ou Cour Européenne des Droits de 

l’Homme) et aux actes de droit communautaire dérivé ? 

 

Le Conseil constitutionnel comporte un service de documentation très 

performant  qui dispose en permanence, tant sur support papier que sur support 

informatique : 

 

-     de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ;  

-  de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 

européennes ; 

-  des commentaires de doctrine auxquels donnent lieu ces 

jurisprudences ; 

-      des actes de droit communautaire dérivé. 

 

2) La Cour constitutionnelle intègre-t-elle dans son raisonnement la 

jurisprudence de la Cour de Justice et/ou de la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme ? Si oui, de quelle manière ? 

 

Il a toujours existé une grande similitude entre la jurisprudence du Conseil  

constitutionnel et celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : 
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- 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, intégrée par le 

Conseil constitutionnel dans le 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, modalité de 

conciliation de droits fondamentaux antagoniques, notion de « marge nationale 

d’appréciation » reconnue aux Etats membres par la CEDH qui a son pendant,  

dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans la reconnaissance au 

Parlement d’un « large pouvoir d’appréciation » ; 

 

-  similitude, enfin, sur le fond dans la définition des garanties apportées : 

il n’est qu’à comparer les jurisprudences respectives de la Cour et du Conseil 

constitutionnel dans les domaines du droit répressif, du droit au respect de la vie 

privée, ou encore des droits de la défense. 

 

Depuis une dizaine d’années, on assiste à un rapprochement plus 

volontariste des deux jurisprudences, le Conseil  constitutionnel s’inspirant 

directement de la jurisprudence de la CEDH. 

 

 Ceci l’a conduit à aligner le champ matériel des droits et libertés 

constitutionnellement garantis sur le standard européen minimum que constitue 

la CEDH, opérant ainsi une sorte de nationalisation discrète de la norme 

européenne. Le Conseil constitutionnel a été ainsi amené à reconnaître un « droit 

à un recours juridictionnel » dont le fondement constitutionnel a été trouvé dans 

l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, 

selon lequel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée 
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ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution » (Décision n° 

96-373 DC du 9 avril 1996, recueil p. 43). 

  

Ceci l’a également conduit à rapprocher la définition formelle - et donc la 

formulation - des droits et libertés constitutionnellement garantis de celle des 

droits énoncés par la Convention. Ainsi le Conseil constitutionnel reconnaît-il 

« le droit à une vie familiale normale » (Décision n° 93-325 DC du 13 août 

1993, recueil p. 224) et le « droit au respect de la vie familiale et  privée » des 

étrangers (Décision n° 97-389 DC  du 22 avril 1997, recueil p. 45).  

 

S’agissant de la liberté d’expression, le Conseil affirme désormais la 

nécessité « du pluralisme comme condition de la démocratie » (Décision n° 86-

217 DC  du 18 septembre 1986, recueil p. 141) en écho aux arrêts Sunday Times 

(26 avril 1979) et Lingens (8 juillet 1986) de la CEDH. Il affirme également la 

nécessaire indépendance des médias, le législateur devant mettre à même les 

usagers de porter un jugement éclairé sur les moyens d’information qui leur sont 

offerts (Décisions n° 84-181 DC des 1O et  11 octobre 1984, recueil p. 78,  et n°  

86-21O DC du 29 juillet 1986, recueil p. 11O), à rapprocher de la jurisprudence 

de la Cour de Strasbourg pour laquelle la liberté d’expression comprend non 

seulement la liberté de communiquer des informations ou des idées mais 

également celle d’en recevoir (cf. par exemple l’arrêt Jersild du 23 septembre 

1994). 

 

Le Conseil a également reconnu la nécessité d’une « procédure juste et 

équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » (décision n° 89-26O 

DC du 28 juillet 1989, 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. Ce faisant, le Conseil 

constitutionnel oeuvre non seulement à l’harmonisation du droit interne et du 
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droit international mais également à l’unification du droit interne, les 

juridictions nationales devant appliquer la loi telle que l’a interprétée le Conseil 

constitutionnel mais sous réserve de sa conformité à la Convention européenne 

des Droits de l’Homme. 

 

L’influence de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme se traduit par des références systématiques à sa jurisprudence dans les 

rapports et, comme on vient de le voir, par la reprise dans les décisions du 

Conseil d’un certain nombre de formulations de la jurisprudence de la Cour sans 

référence explicite toutefois à la CEDH et aux arrêts de la Cour, compte tenu de 

la jurisprudence IVG évoquée ci-dessus (cf. I question 5).   

 

3) La Cour Constitutionnelle a-t-elle déjà effectué un revirement ou 

un aménagement de sa jurisprudence suite à une décision de la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme ? 

 

Le Conseil constitutionnel a été amené à aménager sa jurisprudence à la 

suite d’une décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière 

de validation législative.  

Par une décision n° 93-322 DC du 13 janvier 1994 (au recueil page 21), le 

Conseil constitutionnel avait admis la conformité à la Constitution de l’article 85 

de la loi n° 94-13 du 18 janvier 1994 relative à la santé et à la protection 

sociale,  qui avait validé le montant d’une indemnité instituée  en 1953 au profit 

des personnels des organismes de sécurité sociale des départements d’Alsace- 

Moselle. Relevant que le législateur avait entendu mettre fin par cet article à des 

divergences de jurisprudence et éviter par là-même le développement de 

contestations dont l’aboutissement aurait pu entraîner des conséquences 

financières préjudiciables à l’équilibre des régimes sociaux en cause, le Conseil 

avait estimé  qu’ « il lui était loisible,  sous réserve du respect des principes 
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susvisés, d’user comme lui seul pouvait le faire en l’espèce, de son pouvoir de 

prendre des dispositions rétroactives afin de régler pour des raisons d’intérêt 

général les situations nées des divergences d’une jurisprudence ci-dessus 

évoquées ».  

 

Or, postérieurement à cette décision, la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme a développé une jurisprudence admettant de façon beaucoup plus 

restrictive les validations (CEDH affaire Raffineries grecques Stran et Stratis 

Andreadis contre Grèce, arrêt du 9 décembre 1994 ; affaire Papageorgiou contre 

Grèce, arrêt du 22 octobre 1997 ; affaire National and Provincial Building 

Society contre Royaume Uni, arrêt du 23 octobre 1997).  

 

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme a été amenée par un arrêt du 28 octobre 1999 (affaire 

Zielinski,  Pradal, Gonzales et autres contre France) rendu donc cinq ans plus 

tard, à estimer que l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994 était contraire à 

l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme 

relatif au droit à un procès équitable. La Cour a en effet estimé que « si, en 

principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière 

civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de 

lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès 

équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs 

d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la 

justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige ». En l’espèce, 

la Cour a estimé que l’article 85 avait purement et simplement entériné la 

position adoptée par l’Etat dans le cadre d’une procédure pendante et réglé en 

réalité le fond du litige. Cette décision, fondée sur le principe de la séparation 

des pouvoirs, opérait ainsi un contrôle de proportionnalité entre l’intérêt général 

invoqué et l’atteinte portée aux droits individuels du justiciable.  
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Par une décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999 (au recueil p. 143), 

rendue moins d’un mois plus tard, le Conseil constitutionnel a adapté sa 

jurisprudence dans le sens de celle de la CEDH, en estimant que « si le 

législateur peut, dans un but d’intérêt général suffisant, valider un acte dont le 

juge administratif est saisi, afin de prévenir les difficultés qui pourraient naître 

de son annulation, c’est à la condition de définir strictement la portée de cette 

validation, eu égard à ses effets sur le contrôle de la juridiction saisie ; qu’une 

telle validation ne saurait avoir pour effet, sous peine de méconnaître le principe 

de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif, qui 

découlent de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 

d’interdire tout contrôle juridictionnel de l’acte validé quelle que soit l’illégalité 

invoquée par les requérants ». Le Conseil constitutionnel s’est ainsi 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 et l’atteinte portée au droit au recours du 

justiciable.  

 

Quelques jours plus tard, le Conseil constitutionnel devait faire 

application de ce contrôle de proportionnalité sur deux dispositions de validation 

en matière fiscale (décision n° 99-425 DC du 29 décembre 1999, recueil p. 168). 

S’agissant de la validation d’avis fiscaux de mise en recouvrement, en tant qu’ils 

seraient contestés par un moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’agent qui 

les a émis, le Conseil a estimé « que l’intérêt général qui s’attache à une telle 

validation l’emporte sur la mise en cause des droits des contribuables qui 

résulterait de l’irrégularité de pure forme que la validation a pour effet de faire 

disparaître », soulignant en outre « qu’à défaut de validation, la restitution aux 

intéressés d’impositions dont ils sont redevables au regard des règles de fond de 

la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié ». S’agissant par 
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ailleurs de la validation d’avis de mise en recouvrement émis à la suite d’une 

notification de redressement, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen tiré 

de ce qu’ils se réfèreraient à la seule notification du redressement, le Conseil a 

relevé que ce vice de forme n’avait pu porter atteinte aux droits de la défense 

des contribuables concernés, qu’il correspondait à une pratique très courante 

d’ailleurs conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat jusqu’à un revirement 

récent et que « dans ces conditions la validation est justifiée tant par le montant 

très élevé des sommes qui pourraient être réclamées par les contribuables 

concernés que par le trouble apporté à la continuité des services publics fiscaux  

et juridictionnels, du fait de la multiplication de réclamations qui, en vertu du 

livre des procédures fiscales, pourraient être présentées pendant plusieurs 

années ».  

 

Comme l’a relevé un commentateur, en se fondant sur des éléments tels 

que l’absence d’atteinte aux droits de la défense des contribuables, le risque 

d’enrichissement sans cause des contribuables ou l’existence d’une pratique 

conforme à la jurisprudence, le Conseil constitutionnel a pris en compte des 

considérations liées au principe de confiance légitime, les contribuables 

« victimes » de la validation n’ayant pas d’intérêt légitime à défendre, leurs 

droits n’étant ni fondés, ni attachés à un légitime espoir (Bertrand Mathieu, Les 

validations législatives devant le juge de Strasbourg : une réaction rapide du 

Conseil constitutionnel. A propos des décisions de la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme du 28 octobre 1999 et du Conseil constitutionnel 99-422 DC 

et 99-425 DC, revue française de droit administratif 16 (2 mars-avril 2OOO 

page 289). 
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4) La Cour Constitutionnelle a-t-elle déjà effectué un revirement ou 

un aménagement de sa jurisprudence suite à une décision de la Cour de 

Justice des Communautés Européennes ? 

 

A une occasion au moins, le Conseil constitutionnel a eu à connaître d’une 

disposition législative tirant les conséquences d’une décision de la Cour de 

Justice des Communautés Européennes.  

 

A la suite de l’arrêt de la Cour de Justice du 27 février 198O (affaire  

n° 168/78) jugeant contraire à l’article 95 du Traité de Rome le régime français 

de taxation différentielle des eaux de vie, de vins et de fruits, la loi de finances 

pour 1981 a procédé à une modification du régime fiscal des alcools et des 

boissons alcoolisées. 

 

 Un groupe de députés fit valoir devant le Conseil constitutionnel qu’une 

telle modification de la législation n’était nullement imposée par l’article 55 de 

la Constitution au motif que certains Etats membres de la CEE ne respectaient 

pas eux-mêmes l’obligation communautaire en matière de publicité des boissons 

alcoolisées.  

 

 Par une décision n° 8O-126 DC du 3O décembre 198O (au recueil p. 53), 

le Conseil constitutionnel a rejeté cette argumentation. Il a estimé en effet que 

« l’article 55 de la Constitution ne s’oppose pas à ce que la loi édicte, comme 

l’article 13 de la loi de finances pour 1981 le fait en l’espèce, des mesures ayant 

pour objet d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions découlant 

d’un traité, alors même que celles-ci ne seraient pas  appliquées par l’ensemble 

des parties signataires ; que la règle de réciprocité posée à l’article 55 de la 

Constitution, si elle affecte la supériorité des traités ou accords sur les lois, n’est 

pas une condition de la conformité des lois à la Constitution ». 
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 5) La Cour Constitutionnelle a-t-elle déjà effectué un revirement ou 

un aménagement de sa jurisprudence suite à l’édiction d’un acte européen 

par le Conseil de l’Europe ? 

 

 A la suite de la signature à Budapest le 7 mai 1999 de la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires, le Conseil constitutionnel a 

été saisi par le Président de la République, sur le fondement de l’article 54 de la 

Constitution, de la question de la conformité à la constitution de cette Charte. Il 

a été amené à cette occasion à préciser la portée de l’article 1er de la 

Constitution de 1958 aux termes duquel : « La France est une République 

indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de 

tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte 

toutes les croyances », ainsi que du principe d’unicité  du peuple français dont 

aucune section ne peut, aux termes de l’article 3 de la Constitution, s’attribuer 

l’exercice de la souveraineté nationale. 

 

 Le Conseil constitutionnel a jugé que « ces principes fondamentaux 

s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce 

soit, définis par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de 

croyance ».  

 

 Le Conseil constitutionnel en a déduit que la ratification de la Charte 

européenne de langues régionales ou minoritaires nécessiterait une révision 

préalable de la Constitution, dans la mesure où cette Charte confère des droits 

spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, 

à l’intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées. 
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 6) La Cour Constitutionnelle a-t-elle déjà effectué un revirement ou 

un aménagement de sa jurisprudence suite à l’édiction d’un acte juridique 

communautaire ? 

 

 Dans une hypothèse très particulière, le Conseil constitutionnel, comme 

on l’a vu, a été amené, contrairement à une jurisprudence constante, à vérifier la 

conformité d’une loi à une directive communautaire. Il s’agit de la loi organique 

déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution 

relatif à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, 

autre que les ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections 

municipales, et portant transposition de la directive 94/8O/CE du 19 décembre 

1994.  

 Le Conseil constitutionnel a, en effet, estimé qu’en disposant que le droit 

de vote et d’éligibilité des citoyens de l’union aux élections municipales est 

accordé « selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne », 

l’article 88-3 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 25 juin 

1992, a expressément subordonné la constitutionnalité de la loi organique 

prévue pour son application à sa conformité aux normes communautaires. Il a 

estimé en conséquence qu’ « il résulte de la volonté même du constituant qu’il 

revient au Conseil constitutionnel de s’assurer que la loi organique prévue par 

l’article 88-3 de la Constitution respecte tant le paragraphe 1er de l’article 8B 

précité du traité instituant la Communauté Européenne, relatif au droit de vote et 

d’éligibilité des citoyens de l’union aux élections municipales, que la directive 

sus-mentionnée du 19 décembre 1994 prise par le Conseil de l’Union 

Européenne pour la mise en oeuvre de ce droit ». 

 

 Si, en dehors de cette hypothèse, le Conseil constitutionnel n’est pas 

amené, compte tenu de la jurisprudence IVG, à faire application des traités et  du 

droit communautaire dérivé, les notions essentielles du droit communautaire 
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inspirent cependant largement sa jurisprudence, qu’il s’agisse des principes de 

libre concurrence, de liberté contractuelle, de liberté d’entreprendre ou de la 

sécurité juridique. 

 

 

III - INEGRATION EUROPEENNE ET JUSTICE CONSTITIONNELLE 

 

 1) La Cour Constitutionnelle est-elle liée par les règles du procès 

équitable, telles qu’établies à l’article 6 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme ? 

 

 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 

équitablement, publiquement... par un tribunal indépendant et impartial, établi 

par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de 

caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée 

contre elle... ». 

 

 L’article 6, paragraphe 1, est par nature inapplicable au contentieux des 

normes devant le Conseil constitutionnel français puisqu’il n’y a ni parties -le 

Conseil ne pouvant être saisi que par des autorités politiques : Président de la 

République, Premier Ministre, Présidents des deux Assemblées, 6O députés ou 

6O sénateurs - ni procès, dans la mesure où le Conseil constitutionnel se borne à 

examiner, avant la promulgation d’une loi, sa conformité à la Constitution. 

Celui-ci donne néanmoins lieu à une procédure contradictoire entre le 

Gouvernement, représenté par son Secrétaire Général, et les parlementaires 

requérants. 
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 Le seul domaine dans lequel le Conseil constitutionnel est amené à 

trancher un procès entre des parties est le domaine du contentieux électoral, 

c’est-à-dire des recours formés contre l’élection des députés et des sénateurs.  

 

 Saisi à la suite des élections législatives de 1993 d’un recours de M. 

Pierre-Bloch, le Conseil constitutionnel, par une décision du 24 novembre 1993, 

déclara M. Pierre-Bloch inéligible pendant un an et démissionnaire d’office de 

son mandat de député pour dépassement du plafond légal de dépenses. 

 

 Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme a jugé, par un arrêt du 21 octobre 1997, que les dispositions de 

l’article 6, paragraphe 1, n’étaient pas applicables en l’espèce. 

 

 Si le fait qu’une procédure s’est déroulée devant une juridiction 

constitutionnelle ne suffit pas à la soustraire au champ d’application de l’article 

6, paragraphe 1, la Cour a estimé que la procédure litigieuse n’avait trait :  

 

 - ni à une « contestation sur des droits et obligations de caractère civil », 

dans la mesure où la décision du Conseil constitutionnel avait pour effet de 

priver M. Pierre-Bloch de son droit de se porter candidat à une élection à 

l’Assemblée Nationale et de conserver son mandat, droit de caractère politique 

et non civil au sens de l’article 6 paragraphe 1 ;  

 

- ni à une accusation en matière pénale, dans la mesure où aucun des trois 

critères retenus par la Cour n’était rempli : s’agissant de la qualification 

juridique de l’infraction en droit français et de la nature même de celle-ci, les 

dispositions en cause, relatives au financement et au plafonnement des dépenses 

électorales, ne relèvent à l’évidence pas du droit pénal français mais du droit des 

élections ; s’agissant de la nature et du degré de sévérité de la sanction, ni la 
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nature, ni le degré de sévérité de l’inéligibilité ne placent cette sanction dans la 

sphère pénale et l’obligation de verser au Trésor Public une somme égale au 

montant du dépassement ne peut s’analyser comme une amende.  

 

 2) Existe-t-il des règles ou pratiques procédurales consistant en la 

révision d’un procès à l’issue d’une condamnation par la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme ? 

 

 La France a introduit récemment dans son code de procédure pénale une 

procédure de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt 

de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Aux termes de l’article 626-1 du 

code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 89 de la loi  

n° 2OOO - 516 du 15 juin 2OOO renforçant la protection de la présomption 

d’innocence et les droits des victimes : « le réexamen d’une décision pénale 

définitive peut-être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable 

d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme  que la condamnation a été prononcée en violation des 

dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa 

nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des 

conséquences dommageables auxquelles « la satisfaction équitable » allouée sur 

le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme ». 

Cette procédure de réexamen a été notamment mise en oeuvre à la suite de 

l’arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire 

Papon. 

 

 Elle n’est évidemment pas applicable devant le Conseil constitutionnel qui 

ne connaît d’aucune procédure pénale.  
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 3) La Cour Constitutionnelle a-t-elle déjà fait application de l’article 

177 du Traité de Maastricht relatif au recours préjudiciel, prévu dans le 

cadre de la coopération juridictionnelle entre les cours nationales et la Cour 

de Justice des Communautés Européennes ? 

 

 Aux termes de l’article 234 (ex-article 177) du traité instituant la 

Communauté Européenne : « La Cour de Justice est compétente pour statuer, à 

titre préjudiciel :  

 

 a - sur l’interprétation du présent traité, 

 

 b - sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la 

Communauté et par la BCE,...  

 

 Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant 

une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours 

juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de 

Justice ».  

 

 Dans la mesure où le Conseil constitutionnel n’examine pas, 

conformément à une jurisprudence constante précitée (cf. I question 5), la 

conformité des lois qui lui sont déférées au droit communautaire, la question de 

l’interprétation et de l’appréciation de la validité de ce droit communautaire ne 

s’est jamais posée.  
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 En tout état de cause, une telle procédure de renvoi se heurterait à des 

obstacles tant juridiques que pratiques : 

 

 - juridiques, dans la mesure où le Conseil constitutionnel, même si ses 

décisions ont l’autorité de la chose jugée, n’a jamais admis jusqu’ici qu’il 

constituait une « juridiction nationale » au sens de l’article 177 ;  

 

 - pratiques, en raison de l’incompatibilité entre le délai imparti au Conseil 

constitutionnel lorsque celui-ci doit se prononcer sur la conformité d’une loi à la 

Constitution (un mois) et celui dans lequel la Cour de Justice statue sur renvoi 

préjudiciel.  


