
SEANCE SOLENNELLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

TENUE LE 11 DECEMBRE 1979 

EN L'HONNEUR DE MONSIEUR LEONETTO AMADEI 

PRESIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ITALIENNE 

La séance commence à 16 heures. Le Président Roger FREY introduit 
le Président AMADEI dans la salle du Conseil. Tous les membres 
du Conseil sont présents. Assiste également à la réunion 
Monsieur BIMONTE, collaborateur de Monsieur AMADEI. 

Le Président Roger FREY prononce les mots de bienvenue ci-après 

"Monsieur le Président, 

Votre présence en ces lieux est pour nous un plaisir, 
un honneur et aussi, j'en suis sûr, très riche de précieux 
enseignements. 

Dans le plaisir que nous avons à vous recevoir entre, 
pour une bonne part, celui que nous éprouvons toujours, nous 
autres français, à rencontrer les fils de notre soeur latine, 
auxquels nous unissent tant de liens sur le plan de l'amitié 
et de la culture et avec qui nous sommes fiers de partager, 
même dans le domaine du droit et des institutions, les richesses 
d'un prestigieux héritage. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, je souhaiterais 
qu'en venant ici, dans ce Palais Royal; tout chargé d'histoire, 
vous vous sentiez encore un peu chez vous, comme vous l'êtes 
dans ce magnifique Palais de la Consulta, dont il y a quelques 
années, votre prédécesseur et la Cour Constitutionnelle avaient 
fait les honneurs avec tant de faste et de gentillesse à la fois 
à plusieurs de mes collègues qui ont gardé de cet accueil un 
très profond souvenir. 

Votre visite est aussi pour nous un honneur. 

Elle l'est d'abord par leS qualités de l'éminente 
personnalité que nous avons le bonheur d'accueillir et par 
l'importance des fonctions qu'elle a occupées au service de l'Etat 
italien au cours d'une carrière bien remplie : avocat et donc 
j uris te d'origine, vous ave z apparte.nu pendant de nombreuses années 
au Parlement, puis, à plusieurs Gouvernements~ pour ensuite être 
nommé membre et enfin Président de la Cour Constitutionnelle 
italienne, cumulant ainsi en votre personne une somme d'expériences 
exceptionnelle en sa diversité. 
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Votre visite nous honore aussi en raison de la place 
considérable que tient dans vos institutions la Cour Constitution
nelle dont vous êtes le Président et je saisis cette occasion 
pour lui adresser, en votre personne et au nom du Conseil 
constitutionnel, les assurances de notre très grande estime 
ainsi que nos voeux les plus amicaux. 

De toutes les Cours suprêmes européennes la Cour 
Constitutionnelle italienne est certainement celle qui est la 
plus proche de notre Conseil, encore qu'il existe entre les 
deux institutions de considérables différences. 

Mais mon propos n'est pas de les exposer. Je craindraü 
d'empiéter sur le domaine de Monsieur l'Ambassadeur René BROUILLET 
qui a bien voulu accepter d'exposer devant vous ce qu'est le 
Conseil constitutionnel". 

Monsieur l'Ambassadeur René BROUILLET présente le 
Conseil dans les termes ci-après 

"Signor présidente, Monsieur le Président, 

Il Y a un peu plus de trois ans, les 20, 21 et 
22 octobre 1976, une délégation de trois membres du Conseil cons
titutionnel français avait l'honneur de participer, à Rome, 
sur l'invitation de la Cour constitutionnelle d'Italie, à la 
troisième conférence des Cours constitutionnelles d'Europe et 
d'être reçue au Palais de la Consulta par votre prédécesseur, 
le Président Paolo ROSSI. C'est un grand plaisir pour le Conseil 
constitutionnel de pouvoir mettre en acte aujourd'hui la réciproci
té et vous accueillir, en cette demeure, comme il y a accueilli, 
il y a quatre ans, en 1975, Monsieur le Président Warren BURGER, 
Président de la Cour Suprême des Etats-Unis. 

Soudés l'un à l'autre par la géographie, nos deux 
pays sont plus étroitement encore unis, rendus solidaires par les 
liens tissés entre eux par l'histroire. Quand, de ce côté des Alpes 
est employée l'expression "la soeur latine", c'est - bien qu'il 
y ait d'autres soeurs latines - par priorité à l'Italie que pense 
le Français, par priorité à la France que pense l'Italien. Si, 
dans le même esprit et en continuant d'user du même vocabulaire, 
nous considérons - comme votre visite nous fournit l'occasion,de 
le faire aujourd'hui - les institutions de nos deux pays, c'est 
tout naturellement qu'à propos des deux hautes~nstances du Palais 
de la Consulta et du Palais Royal, celle que vous présidez et celle 
qui a à sa tête notre Président Roger FREY, vient également sur 
les lèvres l'expression d'institutions soeurs. 
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Institutions soeurs, institutions appartenant à la 

même famille, au sein de laquelle revient, dans l'ordre 

chronologique, à la Cour constitutionnelle d'Italie, non pas 

sans doute en teimes stricts, le titre de soeur ainee, mais 

celui,.à coup sûr, de grande soeur, puisque c'est en 1948 

que la Constitution de la Republique italienne lui donne 

naissance, vous donne naissance et cinq ans plus tard qu'en 

vertu des lois constitutionnelles et des lois ordinaires, 

prevues par la Constitution, interve~ues en 1953, la Cour 

constitutionnelle, à ROME, prend en charge l'exercice de ses 

responsabilites, alors que, de ce côte des Alpes, la creation 

et la mise en place du Conseil constitutionnel son_!_!e fait 

de' la Constitution du 4 octobre 1958 et des ordonnances por

tant loi organique des 7 novembre 1958 et 4 février 1959. 

Institution cadette par rapport à la Cour consti

tutionnelle italienne, à moins qu'il ne faille dire frère 

cadet de la Cour constitutionnelle italienne, puisque c'est' 

le bom de Conseil et non celui de Cour que porte l'institu

tion creée par la Constitution française de 1958, quel est 

donc ce Conseil constitutionnel qui, comme il vous a ete dit, 

a le grand honneur et le grand plaisir de vous accueillir 

aujourd'hui? 

Je traiterai successivement, dans une première partie 

de la place du Conseil constitutionnel au sein du dispositif 

institutionnel français, de sa composition et du statut de 

ses membres, ainsi que des concours mis à sa disposition et, 

enfin, de sa procedure. Je parlerai ensuite, dans une seconde 
partie, des attributions de notre Conseil. J'evoquerai briè
vement dans une troisième partie, non pas à proprement parler 

la jurisprudence de notre Conseil, mais les bases sur les

quelles elle prend appui. 

o 
o 0 
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Un mot tout d'abord de la place du Conseil 

constitut~onnel au sein de l'organigramme des institutions 

françaises. "Ses décisions, déclare l'article 62 de la Cons

titution du 4 octobre 1958, ne sont susceptibles d'aucun 

recours. Elles s'imposent aux Pouvoirs publics et à toutes les 

'autori tés administratives et juridictionnelles". Corollaire 

de cette disposition, le Conseil constitutionnel, au sein 

de l'édifice institutionnel français, se situe, comme,à 

Rome, la Cour constitutionnelle italienne, dans le groupe 

dit des "Pouvoirs Publics" avec la Présidence de la Répu

blique, l'Assemblée Nationale et le Sénat, et, par voie de 

conséquence, les crédits nécessaires à son fonctionnement sont 

inscrits au budget général, comme ceux de la Présidence de 

la République et des deux Assemblées parlementaires, sous 

le même intitulé "Pouvoirs publics", bénéficiant, comme eux, 

de la même autonomie de gestion. 

Plus restreint en nombre que la Cour constitution

nelle italienne, le Conseil constitutionnel est composé de 

neuf membres nommés pour neuf ans et renouvelables par tiers 

tous les trois ans. Sur ces neufs membres, dont le mandat 

-je le précise au passage- n'est pas renouvelable, trois 

sont nommés par le Président de la République, trois par le 

Président de l'Assemblée Nationale ~t trois par le Président 

du Sénat : les trois autorités investies de ce pouvoir de 

nomination disposant pour l'exercice de leur choix d'une 

entière liberté. Sont, en outre, membres à vie du Conseil 

constitutionnel les anciens Présidents de la République, 

qui, à Rome, en vertu de la Constitution italienne, sont 

sénateurs à vie. 

Choisi parmi les membres du Conseil, nommés ou de 

droit, le Président du Conseil constitutionnel est nommé par 

le Président de la République. 

Avant leur entrée en fonction, les membres nonnnés 

du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le 'Prési

dent de la République. 
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Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel 

sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou 

du Parlem~nt ou du Conseil Economique et Social. Les membres 

du Conseil constitutionnel ne peuvent, d'autre part, être 

nommés, pendant la durée de leurs fonctions, à aucun emploi 

public ou, s'ils sont fonctionnaires, ne peuvent, non plus, 

bénéficier d'une promotion au choix. Ils sont astreints, 

toujours pendant la durée de leurs fonctions, à une obli

gation de réserve leur faisant interdiction, notamment, de 

prendre une position publique ou de donner une consultation 

sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet 

de décisions de la part du Conseil. 

Le Conseil constitutionnel, pour l'exercice de ses 

attributions, dispose du concours d'un Secrétari~fG€néral, 

avec,à sa tête,un Secrétaire Général nommé par le Président 

de la République: état-major des plus légers, puisqu'il est 

composé essentiellement de quatre membres~ assistés d'un ou 

deux chargés de mission et d'un personnel restreint de secré

tariat. Il fait appel également, pour celles de ses attribu

tions qui, comme nous le verrons plus loin, lui sont dévolues 

en matière de contentieux électoral, au concours de dix rap

porteurs adjoints, désignés par lui, chaque année, parmi les 

maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et les Conseillers 

~férendaires à la Cour des Comp~es. 

Un mot, encore, de la procédure suivie par le Conseil 

constitutionnel. Cette procédure est toujours une procédure 

écrite: les parties intéressées ayant la faculté de produire 

des .mémoires, mais n'étant pas admises à présenter des ob

servations orales. J'ajoute, pour finir, que le quorum néces

saire à la validité des délibérations du Conseil est de sept 

et qu'en cas de partage égal des voix au sein du Conseil, le 

Président a voix prépondérante. 

o 

o 0 
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J'en viens, à présent, à la seconde partie de mon 

propos qui est celle qui nous retiendra le plus longuement, 

à savoir les attributions du Conseil constitutionnel. Ces 

attributions, je les classerai sous cinq rubriques 

- Le Conseil constitutionnel, en premier lieu et 

essentiellement, est appelé à statuer sur la conformité, à 

tous égards, à la Constitution, avant qu'elles ne soient 

promulguées, des lois votées par le Parlement et, avant qu'ils 

ne soient mis en application, des règlements des Assemblées 

parlementaires 

- il est, en second lieu, appelé, plus particu

lièrement, à assurer le respect de la délimitation opérée 

par la Constitution entre les matières qui sont du domaine 

de la loi et celles qui sont du domaine du règlement ; 

- il est appelé, en troisième lieu, à statuer sur < 

la conformité à la Constitution des traités et accords in

ternationaux ; 

- il est, en quatrième lieu, le garant de la 

régularité des grands scrutins nationaux 

- son intervention, enfin, est requise dans les 

circonstances exceptionnelles de la vie de la nation. 

Je m'arrêterai successivement sur chacun de ces 

secteurs d'attribution~. 

.1 Premier secteur ou premier groupe d'attributions : 

le Conseil ConstitUtionnel, garant de la conformité, 

à tous égards , à la ConstitUtion, "de's 101s votées 'p'arle 

Parlementet des règlements des Asseinhlée·sp·arlenfen·taires. 

Evoquant cette attribution essentielle, fondamentale 

du Conseil constitutionnel, je veux, avant .tout et principa

lement, souligner qu'l la différence de la Cour constitution

nelle italienne, mais aussi de la Cour constitutionnelle 

allemande ou de la Cour constitutionnelle autrichienne, le 

Conseil constitutionnel français est appelé à statuer et à 
... / ... 
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dire si les textes soumis à son examen sont ou non conformes 

à la Constitution, non pas après l'entrée en vigueur des 

textes dont il s'agit, mais avant'leur promulgation pour ce 

qui est des lois, avant leur mise en application pour ce 

qui est des règlements des Assemblées pariementaires : une 

décision de non conformité à la Constitution ayant pour 

corollaire que la loi ou le règlement, ou les dispositions 

de la loi ou du règlement déclarés inconstitutionnels ne 

peuvent, s'ils' agit d'üne~oi, être promulgués ,s"îls 'agi t 

d'un règlemetit d'asse~blée, être mis en application. Ce 

caractère préventif, préalable de l'intervention du Conseil" 

constitutionnel est, à mes yeux,le trait original, le trait 

spécifique par excellence du système français de contrôle 

de constitutionnalité. 

Ce qui vient d'être dit appelle toutefois la pré

cision suivante :. cette intervention préalable du Conseil 

constitutionnel est, dans certairecas, obligatoire; en 

d'autres cas, facultative. 

al Elle est obligatoire en ce qui concerne les 

lois organiques, c'est-à-dire les lois destinées à fixer 

les modalités d'application de la Constitution; en ce qui 

concerne également les règlements des Assemblées parlementaire 

- sur 37 lois organiques adoptées par le 

Parlement depuis 1959, 32 ont été déclarées par le Conseil 

constitutionnel conformes à la Constitution, 3 partiellemen 

non conformes et 2 non conformes en totalité 

- ont été, en 1959, déclarés non conformes à 

la Constitution, 15 articles ou memJ:?res .d' articles du 1tè-

glement de rAssemblée Nationale 'et 13 articles du règlement 

du Sénat. Sur 25 résolutions modificatives de leur 

~èglement que les deux Assemblées ont adoptées depuis 1959, 

8 ont fait l'objet de décisions de non conformité totale 

ou partielle. 
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bl Cette intervention prealable du Conseil 

constitutionnel, par contre, est seulement ~acultative 

en ce qui concerrie les lois ordinaires. Pour ce qui est 

de ces lois, lePr€sident de la R€publique, le Premier 

Ministre, l~ President de l'Assemblee Nationale et le Pr€

sident du Senat, ainsi que, depuis 1974, 60 d€put€s ou 6œ 

senateurs ont simplement lafacült€ de les d€f€rer au Conseil 

constitutionnel. 

Datis l'un et l'autre cas: qu'elle soit obligatoire 

ou facultative, la saisine suspend le d€lai de promulgation. 

Le Conseil, de son côt€, est tenu de statuer dans le délai 

d'un mois: délai ramené à huit jours, s'il y a urgence, à la 

demande du Gouvernement. 

Je viens d' évoquer la diff€"rence "fondamentale 

entre le système français de contrôle de constitutionnalité 

et le système italien 

- le système français est un système de "contrÔle prealable 

à la promulgation, mais il ne produit ses effets que depuis 

1958, pour les seules lois posterieures à 1958, au lieu que, 

dans le système italien, c'est des lois de toutes dates 

que peut, à tout moment, être contestrela constitutionnalité 

- le Contrôle français de constitutionnalit€, d'autre part, 

pour ce qui concerne les lois ordinaires~ est seulement un 

contrôle facUltatif: il ne s'exerce à propos d'une loi 

de l'espèce votée par le Parlement que pour autant que lt une 
des autorit€s habilitées à le faire par ia Constitution a 

use de son pouvoir de saisine. En l'absence de saisine, la 

loi -fût-elle entach€e d'inconstitutionnalit€- dès lors 

qu'elle a €t€promulguée, est devenue d€finitive. 

De 1959 jusqu'à la loi constitutionnelle de 1974 

ouvrant vocation à 60 d€put€s ou à60 senateurs de saisir le 

Conseil constitutionnel, le Conseil avai~ Sté appelé 8 fois 

seulement à se prononcer sur la conformit€ à la Constitution 

d'une loi ordinaire votée par le Parlement: 6 fois par le 

Premier Ministre, 2 fois par le Président du Sénat.Depuis 

octobre 1974, ni le President de la R€publique, ni le 
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Président du Sénat n'ont usé de leur droit de saisine. Le 

Premier Ministre en a usé une fois, le Président de l'Assem

blée Nationale une fois également. 31 lois ont fait l'objet 

~e saisines émanant de parlementaires, 8 d'entre elles ont 

donné lieu à des décisions de non conformité totale ou 

partielle. 

J'ai marqué, en abordant l'examen de ce premier 

secteur d'attributions du Conseil constitutionnel que le 

Conseil était le garant de la conformité, à tous égards, à la 

Constitution des lois votées par le Parlement. Ne relèvent 

point, par contre, de cette appréciation de conformité les loi: 

dites référendaires, c'est-à-dire les lois adoptées directemen" 

par le peuple par voie de référendum et, comme telles, expres

sion directe de la souveraineté nationale. 

Le Conseil constitutionnel a été appelé à statuer 

expressément sur ce point dans sa décision du 6 novembr~ 1962. 

Il l'a fait, en se référant, d'une part, aux articles 60 et 11 

de la Constitution qui, le premier cité, détermine le rôle du 

Conseil en matière de référendum et le second ne prévoit aucunl 

formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et 

sa promulgation par le Président de la République d'autre 

part, aux articles 17 et 23 de l'ordonnance portant loi orga

nique sur le Conseil constitutionnel du 7 novembre 1958 qui, 14 

premier, ne prévoit la transmission au Conseil pour apprécia

tion de leur conformité à la Constitution que des lois orga

niques "adoptées par leParlement"et, le second, dispose que 

"dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi 

dont il est saisi contient une disposition contraire à la 

Constitution sans constater en même temps qu'elle est insé

parable de l'ensemble de la loi, le Président de la République 

peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposi

tion, soit demander aux Chambres une "nouvelle lecture", 

disposition d'où il résulte, à l'évidence, qu'il ne peut s'agi: 

d'une loi adoptée directement par le peuple. 

. .. / ... 
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2 J'en viens maintenant au second groupe d'attribu-

tions du Conseil constitutionnel : A savoir les 

responsabilités particulières qui lui sont dévolues en matièr, 

de contrôle de constitutionnalité et qui sont destinées A 

garantir le respect de la distincti6n opérée par la ilins

titution du 4 octobre 1958 ent~e les matières qui sont du 

domaine de la loi et celles qui sont dU domaine du règlement 

Le Conseil constitutionnel est appelé éventuellemen: 

donc, A nouveau, A titre facultatif, A intervenir A deux 

stades différents : 

al il est' appelé, en premier l,leu, A trancher, 

au cours de la procédure législatiYe -et celA, dans un délai 

de 8 jours- A la demande du Gouvernement ou du Président de 

l'Assemblée intéressée, lorsque, le Gouvernement ayant opposé 

l'irre~ev~bilité à une proposition de loi ou A un amendement, 

motif pris de ce que cette proposition de loi ou cet amende

ment n'est pas du domaine de la loi ou est contraire A une 

délégation accordée au Gouvernement de légiférer par voie 

d'ordonnances, il y a désac~ord sur ce point entre le Gou

vernement et le Président de l'Assemblée d'ont il s'agi t 

bl il est appelé, en second lieu, A statuer, ~ette 

fois a posteriori, à la demande du Premier Ministre pour dé

clarer si les dispositions de tel ou tel texte de forme lé

gislative intervenu postérieurement A l'entrée en vigueur de 

la Constitution de 1958 sont de caractère législatif ou 

réglementaire. Dans la première hypothèse, les textes consi

dérés ne peuvent être modifiés, que par voie législative. 

Dans la seconde, la modification,de ces textes peut être 

opérée par décret. 
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3 .- Troisième groupe d'attributions, celles-là encore 

de caractère facultatif, qui concernent le 

.contrôled~ la conformité à la Constitution des traités et 

accords ïntenla tio·naUxsoumisà ratification. 

A nouveau, deux modes d'intervention se présentent 

al première hypothèse : saisi par le Président de 

la République, par le Premier Ministre ou par le Président de 

l'une ou l'autre Assemblée, le Conseil constitutionnel, 

avant que le Parlement n' aité·té·appelé lui-même' 'àdéTibérer 

sur le projet de loi aUtorisant la ratification 'oU l'approba

tion de tel engagement international, est conviééVentUellemen" 

à déclarer si cet engagement contient ou non une clause 

contraire à la Constitution. En cas de réponse affirmative, 

l'autorisation de ratifier ou approuver cet engagement ne peut 

intervenir qu'après la révision de la Constitution. 

hl deuxième hyp6thèse : le Conseil constitutionnel, 

avant que le Parlement ne soit saisi par le Gouvernement d'un 

projet de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un 

engagement international, n'a pas été appelé à se prononcer 

sur la conformité à la Constitution de l'engagement dont il 

s'agi t. Il est, dans cette hypothèse) après le ~ote de cette 

loi portant autorisation de ratifier ou d'approuver, loisible 

à 60 députés ou à 60 sénateurs de saisir le Conseil constitu

tionnel d'une demande de déclaration de contrariété à la 

Constitution de la loi considérée. On revient, par conséquent, 

dans cette seconde hypothèse, à l'exercice parle Conseil 

constitutionnel, de son premier groupe d'attributions: celui 

de l'examen de la conformité des lois à la Constitution. 

4 - Quatrième groupe d'attributions: le Conseil 

constitutionnel est Te 'garant 'de lar'égulari té des 

scrutins nationaux. 

al Il veille, en premier lieu~ à la régularité de 

l'élection du Prés identdelaRépUbliq'ue, examine les ré c1a

mations et proclame 'les résultats du scrutin; 
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bl il veille, en second lieu, à la régularité des 

opérations de referendum et en proclame les résultats ; 

cl alors qu'auparavant, comme c'est, je crois, 

toujours le cas en Italie, c'étaient les Assemblées parle

mentaires elles-mêmes qui décidaient de la régularité des 

élections de leurs membres, le Conseil constitutionnel, 

en troisième lieu, statue, en cas de contestation sur la 

régularité de l'élection des dépUtés· et sénateurs. 

A cette dernière responsabilité, s'ajoute, pour 

le Conseil constitutionnel, celle dUc·ontrôledelasi tua

tion des membres du Parlementenc·oUrsde· mandat, qu'il 

s'agisse soit de constater la déchéance d'un parlementaire 

pour cause d'inéligibilité survenue postérieurement à son 

élection, soit de statuer en cas de doute ou contestation, 

lorsqu'il est saisi ou par l'intéressé, ou par le Bureau 

de l'Assemblée ou par le Garde des Sceaux, sur la compatibi

lité de telle ou telle activité professionnelle avec le 

mandat parlementaire. 

Alors que, pour l'exercice de ses autres attribu

tions, le Conseil statue sur le rapport de l'un de ses 

membres désigné par le Président, il ~st assisté, pour 

l'accomplissement de la mission extrêmement lourde qui lui 

est dévolue en matière de contrôle de la régularité des 

scrutins, par les 10 rapporteurs adjoints dont j'ai fait 

mention plus haut, choisis parmi les maîtres des requêtes au 

Conseil d'Etat ou les conseillers référendaires à la Cour 

des Comptes. 

5 - Cinquième enfin et dernier groupe d'attributions 

du Conseil constitutionnel : sohint~rV~ntion dans 

les circonstances exceptionnelles de la Vie de la nation. 

Cette intervention, de caractère obligatoire, est requise dans 

les quatre cas ou séries de cas suivants : 

al premier cas: c'est au Conseil constitutionnel 

qu'il appartient de constater souverainement l'empêchement 

où peut se trouver le Président de la République, d'exercer 

ses fonctions, avec le corollaire qui en découle, à savoir, la 

nécessité de le remplacer; 
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bl deuxième série de cas: c'est au Conseil cons

titutionnel qu'il appartient également de constater les 

cas de force majeure empêchant que le scrutin pour l'élection 

du Président de la République ait lieu dans les délais prévus 

par la Coustitution ou, aussi, les cas jus~iiiant le report 
de la date-ini~ialement fixée pour ce scrutin; 

cl troisième cas: c'est encore au Conseil cons

titutionnel qu'il appartient de déclarer qu'il y a lieu de 

procéder à nouveau à l'ensemble des opérations électorales 

en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats 

à la Présidence de la République les plu~ favorisés au premier 

tour de scrutin ; 

dl quatrième cas enfin: le Conseil constitutionnel 

est obligatoirement appelé, non plus à décider, mais cette 

fois à donner son avis préalahle -: 

d'une part, sur le point de savoir s'il y a lieu ou non 

d'appliquer l'article 16 de la Constitution qui confère au 

Président de la République la possibilité de prendre tout~s 

mesures exigées par les circonstances aux fins d'assurer, 

dans les moindres délais, aux Pouvoirs publics constitution-

.nels les moyens d'accomplir leur mission; 

d'autre part, sur les mesures envisagées en .appli.cation de 

ceT article 16. 
o 

o 0 

Jé dirai. un mot, en troi~ième lieu, pour finir, 

non pas de h jurisprudence du Conseil constitutionnel, 

mais des supports sur lesquels elle prend appui, des 

bases sur lesquelles se fonde cet édifice jurisprudentiel. 

Ces supports, ces fondements sont au nombre de 

trois 

- en premier lieu et par définition, cela va 

sans dire, la Constitution elle-même, cette Constitution 

dela Vème République avec ses 92 articles, adoptée par le 

Peuple Français le 28 septembre 1958 et promulguée le 

4 octobre 1958 ; 

... / ... 
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- en second lieu, les ordonnances portant loi 

organique prévues par l'article 92 de la Constitution, et 

prises pour la mise en place des institutions, ainsi 

que les lois organiques promulguées depuis lors, toujours 

pour l'ap~lication de la Constitution 

- en troisième lieu, enfin, en vertu du préam

bule,de la Constitution de 1958, les Droits de l'Homme 

et les principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils 

sont définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et 

du Citoyen du 26 août 1789, confirmée et complétée par le 

préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lequel après 

avoir réaffirmé "solennellement les droits et les libertés 

de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des 

Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par 

les lois de la République", énumète,"en outre", une série 

de principes politiques, économiques et sociaux"proclamés" 

par lui "comme particulièrement nécessaires à notre temps". 

Pris expressément comme terme de référence par 

la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 

relative à une loi modifiant le régime de la Déclaration 

des associations, ce préambule de la Constitution de 1958, 

prenant appui, lui-même, sur le préambule de la Constitution 

de 1946, a servi de support, depuis lors, à maintes autres 

décisions du Conseil Constitutionnel relatives à des textes 

concernant les libertés publiques. 

o 

o 0 

Il me reste brièvement à conclure .. Les indications 

qui précèdent, Signor Presidente, n'ont pu manquer de vous 

conduire à cette constatation qu'entre la Cour constitution

nelle italienne que vous présidez et son frère plus jeune, 

le Conseil constitutionnel français, il existe de notables 

différences: la plus importante étant sans doute que l'in

tervention du Conseil constitutionnel français, pour le 

... / ... 
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contrôle de la constitutionnalité des lois,se situe avant 

et non pas après leur promulgation. 

Ces mêmes indications, en tout état de cause, 

n'ont pu manquer non plus de mettre en évidence qu'en dépit 

des différences de titulature , 1~~ "jtiges -puisque c'est 

ainsi qu'on les appelle- de la Cour constitutionnelle ita

lienne et les membres -puisque c'est ainsi qu'on les désigne

du Conseil constitutionnel français portent, pour l'essentiel, 

une responsabilité analogue. 

Tout en se situant, l'une et l'autre, que ce soit 

la' Cour du Palais de la Consulta ou le Conseil du Palais 

Royal, en dehors de l'ordre judiciaire ou même, au sens le 

plus large de l'expression, en dehors de l'organisation ju

ridictionnelle, tant en Italie qu'en France -je reprends 

à cet égard, pour ce qui concerne la Cour constitutionnelle 

italienne, les expressions de votre collègue, M. CRISAFULLI; 

dans un article d'il y a une dizaine d'annéffi de la Revue 

de Droit Public- nos deux institutions, organes régulateurs 

de l'activité des Pouvoirs publics, assument, chacune, par 

des voies différentes, la même mission qui est celle d'assurer 

le plus efficacement qu'il leur est possible le respect des 

normes supérieures- fixées par nos Constitutions .j. 

o -= =-
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Après que Monsieur René BROUILLET ait terminé cette présentation 
du Conseil, Monsieur AMADEI remercie le Président de l'extrême 
courtoisie avec laquelle il a bien voulu l'accueillir en faisant 
de lui une présentation très flatteuse. Il exprime combien il 
est heureux de rencontrer le Président et les membres du Conseil 
constitutionnel français, personnalités éminentes qui lui font 
un insigne honneur en le recevant dans la salle même où ils 
prennent des décisions si importantes. 

Il existe entre le Conseil constitutionnel et la Cour italienne 
des différences considérables. La plus importante que vient 
d'ailleurs de souligner Monsieur l'Ambassadeur René BROUILLET 
est effectivement qu'en France le contrôle des lois a lieu 
avant leur mise en vigueur alors qu' en Ltalie il s ' agit d'un 
contrôle à posteriori. 

Avant de parler davantage de la Cour italienne, Monsieur AMADEI 
note que les tâches du Conseil constitutionnel s'étendent à un 
domaine très vaste couvrant de nombreux aspects de la vie publique, 
où ses interventions, qui vont très loin dans le contrôle de la 
vie interne du Parlement, sont surprenantes pour un italien. 
Il s'agit de l'examen par le Conseil de la conformité à la 
Constitution des Règlements des assemblées, du contrôle de la 
situation des députés et des sénateurs,tant par le jugement des 
contestations électorales que par l'appréciation des incompatibi
lités de certaines fonctions avec leur mandat et enfin du prononcé 
des déchéances. Une telle organisation, très hardie car elle 
va certainement à l'encontre d'habitudes établie~ et sans doute 
d'une grande efficacité,ne manque pas d'être étonnante pour un 
italien. En effet, en Italie, de telles compétences sont réservées 
aux assemblées elles-mêmes qui les exercent le plus souvent par 
le truchement de commissions aux compétences spécialisées. La 
Cour Constitutionnelle n'a aucun droit de regard sur les questions 
qui touchent la vie interne des chambres du Parlement. 

Les compétences de la Cour italienne peuvent se classer sous 
quelques rubriques générales : 

1° Elle agit,sur saisine de la magistrature,pour se prononce 
sur la validité des lois dont la constitutionnalité est contestée 
par l'une des parties dans un procès. La procédure est assez 
complexe et la Cour n'est saisie que.si le juge devant qui on 
soulève l'exception estime, d'une part, que cette exception a 
un intérêt certain quant à la solution du procès et, d'autre part, 
pose un problème véritable de constitutionnalité. C'est cette 
saisine qui donne le plus de travail à la Cour, à ce titre, 
en 1979, environ mille affaires ont été introduites devant elle. 

2° En second lieu, la Cour agit sur recours direct de l'Etat 
contre une région, d'une région contre l'Etat ou contre les pro
vinces autonomes. Il s'agit de contrôler, dans ce cas, que les 
textes de valeur législative, pris par les différentes autorités 
étatiques, régionales ou des provinces autonomes sont conformes 
à la Constitution. Le point essentiel étant de vérifier que chacun 
des autorités respectives respecte les pouvoirs des autres autori~ 
tés locales ou étatiques. Ces conflits donnent lieu à environ une 
centaine de sais ines:par an. 

. .. / ... 
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3° Sur saisine directe également, la Cour est saisie des 
conflits d'attribution entre les pouvoirs de l'Etat. Ce domaine 
est sans doute celui qui ressemble le plus à certaines compétences 
du Conseil constitutionnel français .. Il donne lieu à un nombre 
limité de décisions, de l'ordre de dix à vingt par an. 

4° La Cour constitutionnelle est appelée à se prononcer 
sur la validité des recours au référendum (référendums abrogatifs 
prévus par l'article 7S de la Constitution). La Cour doit alors 
dire si les matières auxquelles s'applique la demande de référen
dum sont celles qui sont susceptibles d'être traitées par cette 
procèdure. 

SO Enfin, la Cour a une compétence pénale relative à 
certains crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions par 
le Président de la République, le Président du Conseil ou les 
Ministres. Il s'agit d'accusation de haute trahison qui serait 
portée par une commission d'enquête. Pour le jugement de ces 
affaires pénales, la Cour est complétée par seize membres 
supplémentaires tirés au sort sur une liste de 4S personnes, 
établie par le Parlement tous les neuf ans. 

Les arrêts de la Cour qui accueillent une question de 
légitimité constitutionnelle ont effet "erga omnes" et done ils 
empêchent, à partir de leur publication, toute application de la 
loi ou de la norme déclarée inconstitutionnelle. A partir de ce 
moment, il ne peut plus être fait aucune application de cette 
loi même pour des situations passées, à moins qu'elles n'aient 
été résolues de manière irrévocable, par exemple, par .des arrêts 
ayant force de chose jugée. En ce qui concerne le droit pénal, 
tous les effets de la condamnation pénale qui aurai t.:.été pronon~ 
~ée; mê~ede façon définitive, par application de la norme non 
conforme à la Constitution, cessent. Seuls subsisteront les effets 
civils devenus définitifs. A titre d'exemple d'une question 
importante résolue en matière de droit pénal, une décision récente 
a déclaré non conforme à la Constitution une loi de procédure 
pénale qui transformait en une peine d'emprisonnement l'obligatior. 
de payer une amende pénale à laquelle ne s'était pas soumise le 
condamné. Un telle institution paraît effectivement injuste et 
inégale puisque tous les justiciables n'avaient pas les mêmes 
facilités pour payer une amende et qU'à la limite l'emprisonnement 
pouvait dépendre d'un tiers, étant précisé que le paiement de 
l'amende pouvait être effectué par une personne autre que le 
condamné. Le Président AMADEI donne des indications sur des 
méthodes particulières de réponses de la Cour en cas de contesta
tion de la constitutionnalité d'une loi: 

- ~~~_~~D!~D~~~_tD!~!~!~!~!ty~~ sont celles par lesquelles 
la Cour Constitutionnelle rejette l'interprétation de la norme 
attaquée qui a été donnée dans l'ordonnance de renvoi de l'auto
rité judiciaire et in fournit une autre qui rend la norme 
conforme à la Constitution. La norme est alors constitutionnelle 
à condition qu'on lui donne l'interprétation indiquée par la 
Cour. La difficulté est que le juge n'est pas tenu d'adopter 
cette interprétation mais, s'il reprend une autre interprétation, 
quand la même norme sera soumise à l'appréciation de la Cour 
Constitutionnelle, elle sera annulée. 

. .. / ... 
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~~!~~2~~!!!~!!2~~~!!!~_E~E_2~!~~!2~ : l'arrêt de la Cour 
déclare une norme non conforme à la Constitution en tant qu'elle 
ne prévoit pas telle garantie donnée. Ainsi, dans l'arrêt 172 
de l'année 1976, la Cour déclare que: "Considérant que désormais 
la jurisprudence ordinaire est bien établie, que cette Cour 
ne peut pas ne pas en tenir compte aux fins d'interpréter 
les normes attaquées ... qu'il faut déclarer d 1 illégibilité 
constitutionnelle les articles 502 et 503 du Code de procédure 
pénale dans la mesure où ils ne prévoient pas que le défenseur 
de l'accusé a le droit d'assister à l'interrogatoire devant le 
Ministère public ... ". On voit dans cet arrêt la combinaison 
d'une sentence interprétative qui n'avait pas été suivie par 
la Cour de Cassation et d'une inconstitutionnalité par omission. 

Sentences directives : La Cour saisie du texte d'une loi 
qui faIt-ïïob]'et-cFüne-controverse "reco:mmande dans la motivation 
de l'arrêt des interventions du législateur qui doivent avoir 
pour but de modifier la loi dans un sens conforme à la 
Constitution et prévoit même d'une façon spécifique des "direc
tives" sur la façon selon laquelle les modifications devront 
être réalisées. L'exemple le plus clair de ces directives 
est celui du statut de la radiodiffusion et télévision. Le détail 
de cette affaire est donné dans la conférence prononcée par 
Monsieur AMADEI ,le 10 décembre à Paris, aux pages 24 et 
suivantes . (conférence dont le texte est joint au présent 
procès verbal} 

Sur question posée par plusieurs membres du Consèil, le 
Président AMADEI donne des indications particulières sur le 
fonctionnement pratique de la Cour Constitutionnelle. Tout 
d'abord, il n'y a pas de délai de procédure obligatoire. La 
Cour répond dès qu'elle le peut mais ceci peut être long. 
Il est d'ailleurs indiqué que les décisions sont, en général, 
publiées deux à trois mois après avoir été rendues. 

Dans la période actuelle, la Cour a un certain retard dû 
essentiellement au fait que beaucoup de son temps a été pris 
par le procès LOOCKEED: Du fait de l'affaire LOOCKEED, il s'est 
trouvé un retard d'environ 2 000 affaires. Pour rattraper cet 
arriéré, dans toute la mesure du possible, le Président regroupe 
les affaires portant sur le même norme constitutionnelle ou 
çelles __ de -nature assez semblable et les confie à un même rappor
teur. Depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui la Cour a pu 
règler de 600 à 800 dossiers. C~est là un rythme infernal. 
D'ailleurs, dit le Président AMADEI, en foPme de plaisanterie, 
mes collègues voulaient me fusiller ("Ce rythme infernal" 
permet de règler au maximum un peu moins de 1 000 affaires par an, 
c'est-à-dire un chiffre inférieur à celui des saisines). 

Compte tenu des charges de la Cour, 
chaque juge a à sa disposition un magistrat, qu'il choisit, 
et qui fait pour lui les recherches nécessaires. Ces recherches 
sont rassemblées dans un dossier qui est dis.tribué à chaque 
membre de la Cour. 

. .. / ... 
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Lors de l'audience publique, les défenseurs sont présents 
ainsi que l'avocat de l'Etat et présentent leurs observations. 
Ensuite, lors d'une délibération collégiale qlli a lieu dans un 
délai aussi rapproché que possible - au plus tard dix à quinze 
jours après cette audience - chaque membre de la Cour donne son 
avis, les plus jeunes s'exprimant en premier. Quand une_majorité 
est acquise, le rapporteur est chargé de rédiger la sentence. 
Celle-ci sera distribuée à tous les membres de la Cour, au moins 
hui t j ours avant la réunion au cours de laquelle son texte sera 
eXJam,iné 'et ~d;opté . Chacun note ses observations sur la rédactior. 
et remet le texte au rapporteur. S'il y a trop de modifications 
à envisager, il sera éventuellement demandé au rapporteur de 
présenter son texte à une séance ultérieure. 

Interrogé sur la nature de la Cour italienne, le Président 
AMADEI répond quelle a le caractère juridictionnel mais, dans 
le domaine strict de l'appréciation des problèmes constitutionnels 

Le Président remercie le Président AMADEI des indications 
nombreuses qu'il a fournies sur la haute institution qu'il 
préside et souligne combien de tels échanges, très libres, entre 
les autorités exercant des responsabilités analogues sont 
enrichissants. 

La séance est levée à 18 heures. 



Mesdames et :1essieurs ,chers èollègues, 

Avant de comp!encer mon bref exposé sur l'activité de la 

Cour Constitutionnelle italienne,dont j'ai l'honneur d'être 

le président,je tiens à adresser mes remerciements les plus 

vifs aux organisateurs de cette rencontre ~our l'amabilité 

avec laquelle ils ont bien voulu me recevoir et à vous tous 

pour la bienveillance avec laquelle vous voudrez bien m'écou

ter. 

On m':ademandé de vous "informer" sur l'activité de la 

Cour Constitutionnelle italienne.Je tâcherai de le faire dans 

les limites de cette rencontre malheureusement brève et je 

vous demande de m'excuser à l'avance ?our les lacunes et pour 

la technicité inévitable de plusieurs parties de cet exposé. 

Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà,la Cour Cons

titutionnelle italienne est née en même temps que la Constitu

tion républicaine de 1948.Elle est réglementée outre que ryar 

les art .I34/137 de la. Consti tution, P?·r des lois consti tutii-on

nelles et ordinaires successives et par des règlements.Elle 

est composée de 15 juges nommés pour un tiers par le Président 

de la Républ'ique,pourun tiers par le Parlement en séance com

mune et un tiers par les l1agistratures suprêmes, ordinaires et 

administratives.Les juges demeurent en charge pendant neuf 

ans et jouissent de garanties; les juges élisent parmi eux 

le Président. 

Dans leur ensemble les fonctions attribu(Ees à la Cour 

sont au nombre de quatre: 

a} contrÔle' de constitut-i-onnalité des lois et des actes ayant 

force de loi. 

b} solution des conflits d'attribution entre les pouvoirs 
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de l'Etat ainsi entre l'Etat et les Régions et entre une Région 

et l'autre. 

c) jugement sur la recevabilité des demandes de référendums abro

gatifs selon l'art.75 de la Constitution. 

d) compétence ?éna1e, relative ,3 certains crimes commis par le 

Président de la R·: nub1ique, par le Prôsident du Conseil et par 

les ministres. 

i·e contrôle de la constitutionnalité des lois est exercé 

par la Cour "à titre incident",dans le sens que la question de 

la légitimité constitutionnelle doit être soulevée par une par

tie (ou d'office) au cours d 'un procès et considérée conune"in

disp€:nsa.b1e" et non manifestement infondée par le juge qui, à 

ce moment là sus!"lend le, procès devant lui et transmet les actes 

à la Cour; ce contrôle est exercé en outre "à titre J;>rincipa1", 

dans le sens que certains s~jets d(terminés l'Etat et les Régions, 

peuvent recourir àirectement devant la Cour afin qu'il soit 

déclaré l' illégi timi té consti tutionnelle- 'des lois respectives 

(l'Etat contre la Rf.>gion -Rf::giol'l. contre l'Etat -la Rf-gion con

tre la. Région). 

Les arrêts de la Cour qui accueillent,la question de lé

gitimité constitutioTI...Ylelle ont enfin une validité "erga omnes" 

et par conséquent empêchent,à partir de leur publication, toute 

application de la loi ou de la norme de loi déclarÉe inconsti

tutionnelle; en effet "ex tunc",dans le sens limité cependant 

la loi, ou la norme de loi dÉ·clarée inconsti tutiol1nelle s' a?pli..,. 

que aussi aux cas passés,exception f(lite ?our ceux qui ont été 

résolus d'une manière irrévocable,par exemple,oar des arrêts 

définitifs (ce qu'on ap')elle ra'''ports épuisés), toutefois l'exé

cution et tous les effets des condô.m:nations -pénales prononcées 

sur la base de cette norrne cessent. 
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Sans nul doute la fonction "primaire", même et surtout· 

sur le plan quantitatif de la Cour Constitutionnelle italien

ne est celle du contrôle de la constitutionnalité des lois,et 

c'est sur ce sujet spécifique que je développerai certaines 

réflexions,desquelles pourront,je l'espère,en découler des 

points de comparaison utiles avec le système français. 

Il s'a:gira malheureusement d' indic.:·.tions et de précisions 

to·ut à fait partielles du moment que .~: .• .' des raisons com?ré

hensibles de temps ne me sonsentent pas de vous fournir,comme 

je voudrais,v.ne-vision plus complète;et de èes indications 

devront rester en dehors,malgré leur grand intérêt les autres 

compétences de la Cour,c'est-à-dire celles sur les conflits 

et sur les référendums abrogatifs et la compétence en matière 

pénale. 

J'estime opDortun,?our des raisons de cl~rté de l'exDosé, 

de préciser maintenant les différences de fond qui existent 

·entre les deU3t"1!ypes" de contrÔle de consti tutionnali t', dif

férences qui sont remarquables et reliées à des raisons.his

toriques et culturelles facilement répérables.On doit entendre 

le contrÔle de la constitutionnalité des lois,dans la plus 

grande partie des pays où il existe,coIDine un contrôle "succes-:

sif",c'est-à-dire qui intervient après la promulgation de la 

loi et sur la loi elle-même,désormais"op~ante".La France,au 

contraire,a choisi un système de contrÔle "préventif" lui, 

confié au prestigieux Conseil Constitutionnel,intervœënt ,pas 

toujours obligatoirement, avant la promulgation de la loi et 

à la demande de certains organes de l'Etat.par lequel on a 

voulu excl-w:.e toute possibilité·de contrôle "juridictionnel" 

de constitutionnalité des lois sur la base des exigences très 
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ressenties dans notre Pays de maintenir,le plus nettement pos

sible la'séparation des pouvoirs de l'Etat et laisser le pou

voir légi$latif arbitre absolu de sa propre activité qui ne 

peut ~tre contrÔlée par quelque organe que ce soi~même partiel

lement rattaché au pouvoir juridictionnel. Ce système a été 

différemment apprécié et critipué et il ne m'appartient certai

nement à moi,Président de la Cour Constitutionnelle italienne,. 

de manifester des jugements sur le "pro~uit" d'une civilisation 

juridique, la YÔtre ,dont nous tous avons puisé., 

Je s~~lement rappelle et entre parenthèse,qu'un de vosémi

nen~s juristes ,le Professeur Coste-Floret,au cours d'un congrès 

qui a eu lieu cl Rome,en octobre I9'1o,en exprimant son opinion 

sur ce sujet s'en remit à la sagesse populaire en disant:" ••• 

comme le dit un vieux proverbe fran~ais,je pense que mieux vaut 

prévenir que guérir".Nos constituants ont préféré "guérir" et, 

en instituant le contrÔle de constitutionnalité des lois dans 

la République italienne qui naissait en tant que contrÔle "suc

cessifu et juridictionnel, entre le système diffus ou de l'Améri

que du Nord (dans lequel le pouvoir de contrôle appartient à 

tous les organes judiciaires qui l'exercent de façon incidente 

à l'occasion de la décision des affaires qui leur sont confiées) 

et le système centralisé autrichien (dans lequel le pouvoir de 

contrÔle est attribué à un seul et particulier organe juridic

tionnelL ils optèrent pour ce dernier,en l'estimant le plus 

cohérent avec le système judiciaire et processuel italien,le

quel,à l~ différence du système de ma~que anglo-saxon et plus 

précisément nord-arnéricain,le principe du "stare decisis" n'exis

te pas •. 
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Après avoir effectué ce choix de base et dépassé les 

contrastes sur le contenu à attribuer au concept"d'incons-
Il 

titutionnalité.qui est ensuite devenu dans le texte de i'art.I34 
.t ., 

de la Constitution,lfgitimité constitutionnelle,le constituant a 

projété dans l'alternative "légitimité -illéqitimité" la typo

la>gie des arrêts que le nouvel organe aure.it dO. et pu· prononcer 

(ensuite 'fixé dans la loi II.3.53.n.87). 

La crainte qU'une Cour Consti tutionnelle)uisse .. édnsi 

qu'elle é~ait prévue dans ses lignes générales,deveni:t:' d'une 

manière concrète la -ga-rdienne inflexible d'une charte fondamen

tale très avancée sur le plan démocratique et. par consé~uent 

inadaptée 3 la réalité ?olitique des années de l'aurès-guerre 

S011 institution immédiate et aus~i plus de huit 

ans après l'entrQe en vigueur de la Constitution passèrent 

avant que la Cour C~nstitutionnelle italienne tienne sa pre

mière audie~ce.Les premières années de son activité ne furent 

pas,non plus faciles: "coincée" entre le Parlement d'une-part 

et la Magistrature de l'autre (au cours des années précédant 

son institution, les questions de constitutionnalité avaient 

été résolues et avec des intentions presque toujours conser

vatrices,par la Cour de Cassation),elle a eu beaucoup de pei

ne pour conquérir progressivement l'espace qui lui appartenait 

en fonction de la Constitution. 

Il s'est agi,bien entendu, d'une lutte juridique carac

térisé par des étapes d'interprétation qui si aujourd'hui 

sont d'effet acquis et je dira~nqturels dans notre système, 

gnparu alors complètement révolutionnaires. 



6 

Ainsi,dans l'arrêt n.l de l'ann~e 1955 furent affirmées 

l'extension 'du contrÔle de V'::gitimi~é constitutionnelle 

également aux lois et aux actes ayant force de loi,anté

rieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et le con

trÔle de ce texte par rapport aux normes constitutionnelles 

non seulement IIprpceptives" mais également "?rogrammati-, 

ques" ou "directives". 

En ce qui concerne la première partie de cet arrêt 

fondamenta1,i1 faut préciser que la 1uestion avait été 

posée ,dans la mesure ou l'on avait soutenu que l'incom

patibilité de ces lois adoptÉes antRrieurement,avec la 

Contitution avait déterminé leur "abrogation" ,~ Jartir 

du ler janvier 1948 (date pr{cisÉment de l'entrée en 

vigueur de la Constitution) et que, par conséquent la 

Cour n'était pas compétente pour juger d'actes dÉsorma,is 

"abrogés".La Cour estime"au contraire,que l'institution 

de l' abrogô,tion 'ne pouvait exclure celle de la déclara-
'--'n tion d~légitimité constitutionnelle,évitant ainsi une 

, ,,- menace d'une très grande portée pour sa fonction qui 

ensuite se démontrait essentielle de contrôle démocra

tique sur les lois et les actes ayant valeur de loi an

térieurs à la Constitution et appliqués "in concreto" 

même après le 1er janvier 1948 (ainsi,par exemple,les 

normes du code pénal et de procédure pénale adopt€~eS 

pendant le régime fasciste). 

Sur la distinction"normes préceptives"-normes pro

grarrunatiques" il faut préciser que la Cour de Cassation 

pour exercer le contrôle de constitutionnalité qui lui 

avait été confié, avait distingué dans le cadre de la 

Constitution, entre les normes co~tenant un precepte et 

par conséquent devant s'appliquer directement aux desti-
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nataires et les normes ne contenant qU'un ":)rogramme" pour 

la législation future en ne réduisant les possibilités du 

contrÔle des lois ordinnires qu'à la première catégorie;ce 

qui avait donné naissance à une série de décisions qui,en 

faisant rentrer dans la catégorie des normes progra~~atiques 

de nombreuses normes relatives aux droits fondamentaux des 

citoyens,.avait permis de maintenir en vlgueur des lois et 

des actes ayant force de loi dont l'ins!,iri-.. tion était à 

l'évidence réactionnaire et répressive. 

Il faut encore mentio~~er l'arr~t n.9 de l'année 1959 

dans lequel la Coux a affirmé sa compétence pour Contrôler 

si la procédure de formation de la loi s'est déroulée con

formément aux normes prtovues par la Constitution.Cette dé

cision a résolu le problème de"interna corporis",c'est-à-

dire du contrôle de la procédure de formation des lois.Cer

tes,même lorsque l'Italie connaissait un système de Consti

tution souple,c'est-à-dire le statut albertin,le juge ordi

naire~ans l'exercice de ce qU'on appelle le .c:ontrôle "diffus'.' 

pouvait contrôler la r~'gularité des clctes législ.::ttifsinë.is 

ce contrôle était limité à l'existence,à l'entrée en vigueur 

et à quelques autres qualités de l'acte; au contré'.Îre le con

trÔle sur l"'interna corporis" étr:Ï t précisé:'11ent interdit, 

c'est-A-dire le contrôle sur l'activité exercée à l'intf~rieur 

du parlement,contrôle qu'au contraire la Cour a entendu s'at

tribuer avec cet i1rr~t .Les événements qui ;>r-écldèrent la dé

cision de la Cour démontrent toutefois co~nent le Parlement 

placé en face du danger d'un contrôle "intrinsèque" de son 

activité par un organe qui lui est contitution.nellement externe 
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a entendu r€agir.ta Cour Constitutionnelle avait ch~rgé un de 

ses juges de se procurer une copie du procès verbal de la ChaM -

bre des Députés relatif à l' a?probation du texte dOe loi dont on 

soutenait l'inconstitutionnalité.ta Présidence de lf)o Chambre ré

pondit immédiatement qu'il était impossible de donner satisfaction 

à la requête parce que le procès verbal était un acte interne,le 

compte rendu sténographique des séances aV2~i t de son c8té "un 

caractère"infortc.atif non of I~iciél" et que l'uni'1ue acte officiel 

relatif à la procédure de formé'1tion de la loi était représenté 

par le "message" par lequel le Président trô.nsmet au Président 

de l'autre Chainbre et au chef de l'Eti'it le texte de loi afprou

vé par l'Assemblée qu'il préside.te Président de la Cour Consti

tutionnelle intervint alors directement ?our renouveler la deman

de faite par le juge et le prL'sident de la Chambre des Députés 

précisa que le texte du compte rendu sténographique réflétait 

"fidèlement"le déroulement des travaux des Comn,issions ?arlemen-

o taires.La Cour après avoir pris acte de cette attestation offi

cïelle considéra qu'il était inopportun d'insister dans sa re

quête initiale puisqu'elle ?ouvait utiliser les comptes re:ldus 0 

sténographiques.En ce qui concerne le fond on ne peut dire que 

la décision de la Cour a résolu définitivement le problème im

portant des ra?ports avec l'organe législatif.S'il est vrai que 

la position de principe adpptée fut nette et ferme ("la position 

constitutionnelle d'indé?endance des Chambres, lit-on dans l'ar-
o 0 

rêt - n'implique pas l'absence totétle de contrÔle de la part 

de n'importe quel autre organe de l'Etat,de la procédure par 

laquelle les actes des Chambres sont adoptés et en oarticulier 

l'absence de contrôle de la ?ë.rt de la Cour Constitutionnelle 
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de la procC: dure de formation d'une loi') il est également vrai 

que la Cour limite le contrÔle de la procédure de la formation 

de la loi par'référence aux seules normes constitutionnelles en 

excluant donc qu'il puisse être étendu à la vérification du res

pect par le législateur des normes contenues dans lesrèglementç 

parlementaires. 

Dans "la doctrine certains soutiennent une thèse plus radi

cale selon laquelle puisque l'art.72 de la Constitution re"nvoit 

aux règlements des Chambres la discipline de la procédure légis

lative,ces règlements auraient la "couverture" constitutionnel-

le et par conséquent ils pourraient concourir à former le paramètre 

d'ensemble des procès de légitimité constitutionnelle des lois. 

Ensui te la Cour, toujours dans le cadre de ce travê-,il ini

tial de délimitation concrète d'un es)ace institutionnel et 0-

pératif,a affirmé son ?ropre pouvoir de soulever d'office des 

questions de légi timi tt, constitutionnelle <'!u cours d'un procès 

instauré devant elle,soit à titre princi?ë1.1 soit à titre inci

dent ou au cours d'un conflit d'attribution.Ce qui" a permis d'é

viter le danger souligné à la Constituente,que l~ Cour puisse 

examiner,d'une manière autonome,et sans aucune initiative ex

terne,la constitutionnalité des lois à partir du moment où la 

question soulevée d'office,à laquelle ln décision se rap')orte, 

devait nattre dans le cadre et au cours d'un procès existant 

et par conséquent toujours à la sui te d'une"impulsion "ext€-rn(O". 

Elle affirma enfin son propre pouvoir autonome èfinter?réte~ 

les lois attaquées,surtout à l'égard des organes constitutionnels 

et du juge ordinaire qui a intenté le procès de constitutionna

lité. 
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Après avoir enfin exposé en termes succints certaines 

des phases qui ont permis à la Cour Constitutionnelle ita1ie~

ne d'acquérir sa propre identité dans la structure de l'Etat, 

je voudrais attirer votre attention sur certains aspects essen

tiels du contrÔle constitutionnel ~ui permettent de mettre en 

évidence le type de rapports qui se sont ?rogres~ivement instau

rés en Italie entre le pouvoir 1égis1atif,contrÔ1é et la Cour 

Constitutionne11e,contrÔ1eur;c'est-à-dire sur le contenu de 

contra1e de légitimité sur les arrêts"particu1iers" de la 

Cour et sur les directives et reconrandations de la Cour Consti

tutionnelle au Parlement et au Gouvernement. 

En ce qui concerne cette analyse spécifique il faut dire 

d'abord d'une manière générale que ces rapports sont caracté

risés dans la phase "potencie1lement pathologique" par des pos

sibilités d'empiètement réciproque: d'un cÔté nous avons le 

Parlement qui, dans un système COIDro.e celui ita1ien(où seul les 

principes généraux sur la Cour sont fixés par la Constitution, 

tandis que pour le reste elle renvoit à la loi) 'peut condition

ner l'organe de justice constitutionne11e,non seulement en exer

ç~t une influence sur sa composition (auquel il participe JOur 

entier) mais également en adoptant des lois ayant pour but d'en 

restreindre les pouvoirs ou d'exercer une influence négativè 

sur le "status" des juges,etc.td'un autre cÔté nous avons l'or

gane de justice constitutionnel qui en intervenant pour donner 

une interprétation successive de la loi peut être ammené à des 

empiètements qui le conduisent irrémédiablement dans le domaine 

de l'activité du légis1ateur.L'unique garantie possible contre 

ceSdangeoqui,bien entendu,ne sont pas seulement hypothétiques 
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n'a pas Une nature juridique mais est seulement une rpgle de com

portement bi-pol..::.ire "fair play" pour le législateur et "self res

trc1Ïnt" pour l'organe juridictionnel qui sauf de r2œes exceptions 

doi t en l talie ~tre consid{::rée jusqu'à auj ourd 'hui comn~e observée. 

I) Contenu du contrÔle de légitim;té constit~ti~~nelle 

Le contrÔle peut ~orter sur les vices formels(donc sur la oroc(

dure de' formation) et ~;ur les vices matér:Lels des lois ~ 

Le premier aSDect a dt:jà t:tf- souligné en reconstruisant les 

év~nements relatifs à l'instruction qui ont ~ricédés l'arr~t n.9 

de l'année I959.Le seul point controversé en la matièr1rst,ré?é

tons-le,celui relatif à la possibilité d'utiliser en t~nt que norme 

de référence,du contrÔle,des règlements parlement?'.ires. 

Pour le reste la compÉ-tence de la Cour sur les vices formels 

ne pose pas des ':>roblèlJes: ainsi,pa.r exemple,si une loi qui deva.it 

~tre .3.pprouvée par l'Assemblée a été, au contraire, a.pprouvée par 

une Commission (il existe en It,Ùie une ?roc,:'dure législative df.

centralisée en vertu de laquelle une loi peut·-~tre:.doptée plutôt 

que par l'Assemblée parlementaire plÉnière par des Commissions COin

pétent~s en la ;~v~tière) ,la Cour s2..isi~de la 1uestion de constitu

tionna~itp. peut cert,dnerr,ent dfoclarer l' inconsti tutionl'lali tf:- ')our 

vice de forIre ce que d'ailleurs la Cour a réa1:'firrné dans l' arr~t 

n .I34 deI' année I959 dans lequel aorès E-lvoir rÉ~pété les ,concepts 

de fond de la décision n.9 de l'année I959,elle a précisé en ce 

qui concerne les thèmes spécifiques de ses pro?res pouvoir9F'ins

struction à l'égard du Parlement,que: "pour apprécier la régularité 

de la procédure de formation des lois cette Cour peut et doit se 

servir de tous les éléments utiles pour reconstruire la réalité 
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de ce qui s'est produit au cours de la procédure et,en premier lieu, 

pour cela des différentes publications destinées à rendre publicS les 

travaux l{;'gislatifspprocès verbaux,comptes renduc;,sommaires et stl':no

graphiques,messages des présidents des Assemblp.es législatives sont 

autant des moyens de preuve particulièrement import~ntes dont cepen-

da."lt il ne reconnut à aucun une efficacité: privilégiÉ:e .Pé'xce que s'il 

èn.était ainsi la gi.trantie du respect des normes constitutionnelles 

serait concrètement remise à l'organe attestant une v{rité "légale" 

inconstestable,plutôt qU'au juge de la constitutionna.lité des lois. 

Le contrale de légitimité pour vice matériel de la loi rev~t un tout 

autre intér~t à cause du contraste de son contenu normatif avec la 

normeconstitutionnplle de réfÉ'rence..sur le plan théorique la matière 

semble avoir une solution facile: le contrôle de la Cour est un con

trôle de l,:,gitimité contitutionnelle et par conséquent exclut toute 

possibilité d'interf~rence de la Cour sur l'op')ortunité de la loi. 

Toutefois à la Constituante déjà des contrastes et des perplexités 

avaient été manifestés à propos de la for;t!ule' adoptt>e, ;:>récisérnent 

en ce qui concerne le danger d'empiètement de l'org~ne juridiction-

nel dans le domaine du législatif.C'est ainsi que le texte primitif 

de l'art.1'34,qui or(:'clsait la Cour juge de la constitutionni.:.lité de 

toutes les lois fut remplacé afin d'éviter les Équivoques qui auraient pu 

dériver du. terme trop ample par l'actuel:"la Cour Constitutionnelle 

juge les controverses relatives à la légitimité constitutionnelle~ 

Cette formule fut adoptée afin d'éviter la proposition tendant 

à insérer explicitement l~s membres des phrases "à l'exclusion de 

tout ju~errient sur l'o?~ortunit.§.Le Président de la Commission des 75 

( qui prépara le texte de 12'. Constitution) ,On.Ruini,expliqua en se r(·',férant 

précisément à cette proposition à l'exclusion de tout 5uge·'1.ent sur. 
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l' opportuni té, concept exact, la Cc'ur n'est ')as juge de l' opportu

nité,mais la Cour doit, par exemple, pouvoir affrécier la fin;;"li té 

de la loi ~our reconnattre si elle est consti tutiony,elle ou non 

et s'il y a en Cjuelque chose CO!TL"~e un excès de ~)ouvoir " l' éga,rq 

de la constitutionnalité .Si la formule "V gi tieni té> consti tution

nelle" exclut l'op~ortunité elle permet cepend2nt une a,prêciation 

a.:;sez élastique et ce sera ~. la pratique et à la jurisprudence de 

la Cour de tracer la voie exacte". , 
La "pr':?vision" du d€'Outé Ruini s'est réalisée : la simplici t~': 

technique de'la formule s'est heurtée avec la nature des faits 

concrets et la Cour n'a pas !,U ne p?S ut iliser la ryro-oriété "é

lastique" de la formule elle-même.S' il est vrai en effet (:ue l'art. 

28 de la loi II mars 1953 n. 87 a cherché à pr'2ciser le' concept de 
il 

légi timi té,:"o!1sti tutioanelle en disant_.qu 1 il exclut toute aTnr'<'cia-

tion de nature politique et tout contrôle de l'usage du "")onvoir 

discr,,:>tionnaire du Parlement" .11 est égale:!lent vrai que Jé. Cour a 

à plusieurs moments o")I.~ré des appr\~ciations 'lui ont été par cer

tains considéré com~e d'o~Dortunité et Dcr cnnsé~uent portant 

potenciellement atteinte à la discrétion~?lit{ du Parlement.Cela 

s'es:t produit surtout dans le domaine de l'é,pplic~ition du ")rind,1)e 

de l'égalité prévu par l'art.3 de notre Constitution ("tous les 

citoyens ont une même dignité soci(üe et sontégi'i:ux devant la loi 

sans distiction de se...xe,de race,de langue,de relig-ion,d 'o")inions 

politiques,de conditions personnelles et soci21es"). 

Initialement la doctrine a soutenu que l'a\)'fr~ciation de l'égalité 

ou diversité des situations devê.it être contenue en vertu de l'2lrt. 

28 pr~ci~é dans le ~ouvoir discr~tionnaire du l~gislateur; rapide

ment cependë~t on se renc1i t compte qu'une celle position ris·:mai t 

de vider d'une partie essentielle le contenu de la CO!1stitution 

elle-même, puisqu, 'elle aurait permis au lf-gis le:. teur d'être l' a.rbi tre 

absolu des discriminations avec una faculté illimitée de choix 

des motifs entre les citoyens. 
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En cette matière l'oeuvre de la Cour fut graduelle et dans le 

premier moment prudente dans l'arrêt n.3 de l~année 1957 elle réaf

firma le principe de l'absolue discrp.tionnalité du légis~ateur de 

prévoir des situations normatives différentes mais elle posa une 

limite infranchissable à cette discrétioùnalité dans l'interdiction 

d'adopter comme critères de discrimination ceux prévus par l'art.3, 

alinéa l de la Constitution ("sexe,race,religion etc."); placée en

suite devant une discrimination fondéeWII!MIfJltx précisément sur 

le sexe,elle exclut,par l'arrêt n.56 de l'année 1958 (relatif à une 

loi ensuite abrogée, qui limitait la participation des femmes au Jury 

de la Cour d'Assises),quela normp. attaquée soit constitutionnellemen-t: 

illégitime ,mais pour l~ première fois elle entre dans"l ' opportunité 1 , 

de l'appréciation opérée et des finalités poursuivies par le législa

teur en déclarant que "différenciation(entre les deux sexes) n'aJpa

ratt pas dans ce cas en contradiction avec le pr~cept de l'égalité 

dans la mesure où la limitation numérique de la participation des 

femmes à ces collèges correspond non pas "aux concepts d'une moindre 

capacité des femmes,mais à l'exigence d'un fonctionnement plus adap

té des collèges eux-mêmes. 

Cette décision est très impo~tante dans l~mesure où elle pose 

les prémisses de tout le développement successif de la jurisprudence 

constitutionnelle,vraiment considérable sur le thème de l'égalité: 

la possibilité d'opérér le jugement sur la finalité de la norme était 

admise pour la première fois,in en résultait que si ce jugement 

avait été exercé en cette occasion pour "sauver" la norme elle-même, 

rien n'aurait empêché .que ce jugement pouvait ~tre exercé aussi par 

rapport à d'autres lois avec l'effet cette fois d'en apprécier l'in

cohérence et par conséquent d'en déclarer l'illégitimité constitution

nelle,ce qui s'est précisément vérifié dans de nombreuses décisions 

successives'qui surtout par le recours aux critères de la "rationalité 
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et de "l'absence d'arbitraire" de la discrimination 3. fo~r 

une jurisprudence bien établie même si en ::>errnet un contrale 

profond sur l'activité du législateur,elle a donné lieu à des 

critiques concernant une prétendue tendance de la Cour à em

piéter sur l'opportunité de la loi. 

E~ d'autres termes cette jurisprudence peut être ainsi résumée: 

le législateur a le pouvoir d'adopter les normes juridiques aux 

divers aspects de la vie sociale et peut,ryar cons~~ent, créer 

des normes ·diverses pour des situations diverses sans que son 

appréciation sur l'égalité et l'inégalité des situations qU'il 

doit régir soit susceptible de censure sur le plan de la légitimité 

constitutionnelle.Toutefois il est n0cessaire que les limites 

de la E.9-tiçmali té soient respectées et la d;t-scririlination de doit 

pas être consid€rée comme arbitraire et pour que cela se réalise 

"pour la poursuite des finalités ~~i !e~vent être appréciées cons

titutionneller:"tent (comwe cela est précisé par l'arrêt n.I58 de 

. l'année 1975). 

2) Décisions "particulières" de la Cour Consti tution.nelle •. 

Les textes concernant la Cour Constitutionnelle et son activité 

vaient prévu une alternative nette dans le cadre des décisions 

qui lui sont demandées: arrêts d'accueil,c'est-à-dire dpclaratifs 

de l'inconstitutionnalité,et arrêt_~ de débouté,par lesquels en 

déclarant que la question proposée n'est pas fond~e,elle confirme 

la légitimité constitutionnell~ de la norme attaquée.Des raisons 

de nature différente ont ce?endant,avec le temps, conduit à une 

rupture consid~rable dans les limites de cette dichotomie en dé

terminant une variÉcté de"types" de décisions qui comme cela a été 
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plusieurs fois sou1igné,constitue un caractère particulier du 

système italien de justice constitutionnelle. 

Parmi les décisions"particulières"et importantes·surtout dans 

le domaine de la méthodologie qui nous intéresse,les rapports entre 

la Cour et les organes législatifs, les arr~ts appelés interprétatifs 

et les arrêts appelés partiels méritent un développement à part. 

A la b~se 'de cette nouvelle typologie de décision on peut consi

dérer qu'il 'y a surtout la crainte qU'un vide législ~tif créé par 

une décision radicale d'illégitimité constitutionnelle ne soit pas 

rapidement comblé par les organes légis1atifs,crainte que dans un 

système comme celui italien où l: 'effet de caducité attaché à 

l'arrêt qui déclare l'inconstitutionnfilité est immédiat et a un effet· 

rétroactif,apparatt fondé. 

L' arrêt a?pelé"inter.?rétatif~' a trouvé son origine dans un conflit 

d'interprétation entre le juge "a quo" et la Cour Constitutionnelle: 

dans cet arr~t la Cour rejette l'interprétation de la norme attaquée 

quia été donnée dans l'ordonnance de renvoi et en fournit elle-même 

un autre qui rend la norme conforme· à la constitution.Ce type de dé

cision sur le plan concret de "sauver" la norme en conditionnant ce

pendant ce sauvetage à une interprptation déterminée;et aller claire

ment adosser aux j:Q.ges ?our que dans l'application de la norme sauvée 

il suivent l'interprétation que la Cour a considfrée comme la seule 

conforme au texte constitutionnel.Une décision de ce type peut sous 

entendre' une ~ventualité d'un intérêt consid€rable,c'est-à-dire dans 

le cas où les juges ne suivent pas après l'arrêt de la Cour l'inter

prétation de la norme que celle-ci en a prpcisément donnée;la Cour 

elle-même prenant aphe de l'inter?rétation contraire que les juges 

ont contribué a en donner éïnet,dans le cas où la question se repré

sente un arrêt d'accueil,-en d~clarant l'illégitimitp. constitutionnelle , 
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de la norme.Cela se produit avec l'arrêt n.I72 de l'annÉ?e I976: 

la Cour en matière d'assistance du défenseur de l'accusé à l'in

terrogatoire devant le ministère public aV2.it par l'arrêt n.l7I 

de l'année I972 fourni une interprétation du code de procédure 

pénale (où l'intervention du dpfenseur n'ptait expressément pré

vue) permettant sur la base de l'interprétation d'autres normes 

de prévoir implicitement cette assistance.On aV."?lit ainsi "sé1uvée" 

la norme ("interprétée de cette manière,lit-on dans l'arrêt -les 

art .502 et 503 aJjraient pu ainsi qu'ils sont formulés demeurer 

dans le système en pleine harmonie avec la Costitution"}.Mais la 

jurisprudence ordinaire et en particulier la Cour de Cassation 

n'a pas voulu admettre cette interprétation et a continué à con

sidérer comme étant"non prévue" 1 , assistance du dé·fenseur à l'inter

rogatoire de l'accusé au cours de l'instruction so®naire.La ques

<tion ayant été posée à nouveau devant la Cour Constitutionnelle, 

celle-c~précisément par l'arrêt n.l72 de l'année I976,déc1ara •••• 
; 

"considérant que désormais la jurisprudence ordinaire est bien 

établie, que cette Cour ne peut ne pas en tenir compte aux fins 

de l'interprétation des normes attaquées ••••••••••• ,il faut dé

clarer l'illégitimité constitutionnelle des art .502 et 503 du 

code de procédure pénale dans la partie où il ne prévoit ?as que 

le défenqeur de l'accusé a le droit d'assister etc ...... . 
'\H. • 

Avec l'arrêt appelé"partie1" au contraire on rÔusslt à "sau-

ver" qu i une partie de la législation atta,quée et par conséquent· 

on a exactement remarqué qu'il ne peut être que d'accueil et 

qU.'indirectement,c'est-à-dire pour la partie du texte qui est 

sauvé~ ,dérogée,. 
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En pratique la Cour"par cet arr~t ,en déclarant "l' inconsti

tutionnalité d'une norme ", dans la partie OÙ elle ne dit pas •• " 

(et l'on parle d'arrêt ,additif) ou "dans la partie où etle dit •• " 

( et l'on parle d'arrêt réductif), obtient le r6sultat de faire 

dire à la norme elle-m~me quelque chose de différent et dans le 

cas d'arrêt additif,quelque chose de plus par raDoort à ce qui 

en était la signification originaire. 
-

Si l'on veut donner des exemples relativement sim?les des 

hypothèses que nous venons d'indiquer,nous pouvons citer les ar

rêts n.93 de l'année 1965, et n.151 de l'année 1967.Le premier 

a déclaré l'inconstitutionnalité d'un article d'un Texte Unique 

"limitativement aux mots "le Conseil Communal": il s'agit d'une 

typique arrêt partiel réductif dans la mesure où par celui-ci la 

Cour en ne considérant pas que les Conseils Communaux en tant 

que juges du contencieux électoral garantissent l'impartialité 

indespensable à la fonction précisément de jugera une influence 

sur cette seule partie de la norme en en réduisant la portée , 

disons,$ubjective.Le second a,au contraire, affirmé l'illégitimi-
" 

té conti~utionnelle de l'art.395,dernier alinéa du code de pro-

cédure p~nale "dans les limites où il ne prévoit pas la contesta

tion du fait et l'interrogatoire de l'accq~é en vue du non lieu 

par une formule différente de celle selon laquelle le fait n'exis

te pas ou n'a pas été commis par l'accusé": nous SOI\\meS en face 

d'un arrêt partiel"additif" dans lequel la Cour a observé l'ab

sence de correspondance au texte constitutionnel d'une omission 

du législateur et a -par conséquent élargi la partie objective o

riginaire et explicite de la norme en question. 

En Italie de nombreux auteurs soutiennent que cela qui est 
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devenue désormais une catégorie spécifique de décisions de la Cour 

Constitutionnelle,compléterait au moins,"prima facie",une hypothèse 

véritable et autonome de suppléance réformatrice de la part de la 

Cour à l'égard de l'organe législatif;en éliminant ou en ajoutant 

quelque chose à la norrne,on finit par exercer,dit-on, une activité 

qui n'est pas juridictionnelle mais législativ~.DeDuis I963 (année 

où ces arrêts apparurent pour la première fois) et pendant plusieurs 

années les perplex~tés et les critiques manifestées par la doctrine 
( 

n'OlIIt entra1né, aucune réaction de la part du Parlement,direct inté-

ressé peut être parce qU'en définitive par celle-ci on évitait ces 

vides législatifs que le Parle~~nt précisément aurait d~ ensuite com

bler •. 
, 

Ce n'est que récemment que les Commissions de~a Chambre et du 

Sénat ont réagi en formulant des critiques sévères à l'égard d'une 

activité de la Cour Constitutionnelle,qui,ont-elles dit, portent at

teinte à l'indépendance et à la dis«rétionnalité du Parlement. 

Il ne nous semble pas toutefois que ces critiques aient un ~QB

dement sérieux. La Cour Constitutionnelle en ~articulier avec l'arr~t 

"additif" ,ne rémédie pas à l'omission du lp.giS1.ateur en créant elle

même directement la norme qui fait défa~t; en réalité elle déclare 

la non conformité à la Constitution d'un silence du législateur,dans 

la meSlœe où cèle sert à déduire du texte une norme implicite qui in

terdi t l'application d'une autre norme que l',on, peut également déduire 

du système de la loi.En réalité l'organe de justice constitutionnelle 

élimin~ de toute façon du système juridique une norme qui implicitement 

empêcMe,c'est-à-dire qU'empêche la pleine appli~ation des principes 

généraux du système juridique ou bien des ~rincipes déduisab,les direc

tement de la Constitution.Le fait que ce tYP~'arrêt d~termine,dans 
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la plus grande partie des cas,une "expansion" des droits subjectifs 

compris dans le texte de la norme attaquée,ne peut, par lui -m~me trans

former la Cour en un organe législatif à partir du moment où,ainsi 

qu'on le lit dans l'arr~t n.62 de l'année 197!, "la perte d'effica

cité d'une norme,consécutive à la déclaration d'illégitimité consti

tutionnelle,est toujours la source d'une innovation dans le droit en 

vigueur que l'on peut reconnattre par l'emploi des règles herméneuti

ques normales. 

c) Directives et recommandations. 

Si,dans certains cas .. la collaboration de la Cour avec les orga

nes législatifs se résout'en termes d'accords préventifs officieux, 

dans d'autres cas elle se concrétise en attitude autonome de la Cour: 

c'est-à-dire que celle-ci en intervenant sur le texte de la loi qui 

fait l'objet de la controverse "recommande", dans la motivaçion de 

l'arrêt des interventions du législateur qui doivent avoir pour but 

de modifier dans un sens conforme à la Constitution la loi elle-m~me 

et elle prévoit aussi d'une manière sp~cifi<Iue des "directives" sur 

la façon selon laquelle les modifications devront être réalisées. 

L'arrêt n.64 de l'année 1970 est un des exemples les plus signi

ficatifs de collaboration "officieuse" entre la Cour Constitutionnel

le et l'organe lègislatif qui, dans ce cas,était le gouvernement en 

sa qualité de législateur "d'urgence" (dans le système italien le 

gouvernement peut légifèrer sur la base d'une délégation du Parlement 

ou d'une manière autonome par des décrets loi sous réserve d'une ~ati

fication successive du Parlement). 
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Dans cette décision la Cour a déclaré l'inconstitutionnalité 

de certairtes normes du code de procédure pénale sur la détention 

préventive .Cepend~nt la. portée de la décision était telle Elue de 

nombreux dét~nus dans l'attente d'un jugement auraient da être li

bérés immédiatement après sa pUbl:lcation.D'où,la Cour '?vant de pro

céder à la publication de l'arrêt en a communiqué confidentiellement 

le contenu au gouvernement qui ainsi a eu le temps d'adopter 6:tnq 

jours avant la publication de l'arrêt (qui a eu lieu le 6 mai),le 

décret loi du 1er mai 1970,n.I92,qui a permis d'éviter les consé-

quences très graves résultant du vide législatif qui autrement au

rait été créé par la décision d'inconstitutionnalité. 

Les "recoinmandations" et les "directives" au Gouvernement et 

au Parlement sont très fréquentes dans les arrêts de la Cour ita

lienne et certainement on ?eut dire :u'elles font partie d'une lar-

ge et non moins "officieuse" collaboration 'entre les deux organes. 

Certes,la Cour a été ammenée dans de nombreux cas à envoyer ce mes

sage à la suite de l'inertie ou de l'absence d'initiatives appro?riées 

des organes législatifs et cette orientation fait partie,de la né

cessaire tendance à la stimulation et à la propulsion de la part 

de ltorgane de justice constitutionnelle.Il demeure toutefois que 

ni les "recoJru1.andations" .ni les "directives" n'ont une efFicacité 

juridique obligatoire: il S'agit de suggestions qui,compte tenu de 

la position particulière de l'organe dont elles s'émanent,produisent 

cependant des effets concrets qui sont considérés par le législateur 

non seulement comnle des points de référence au cours des débats parle

mentaires mais également COffirr:e une invitation déterminante pour réor

ganiser les situations auxquelies la Cour se réfÉrait. 

En général la "reconul\andation" de mat€rialisedans un souhait 

que le législateur intervienne dans la matière,mais il y a eu des 

cas où la Cour a d'une manière incisive ordonné cette intervention. 
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La "directive",plus ou moins spécifique selon l'intensité 

que la Cour a entendu donner à son intervention, accompagne la 

recommandation elle-même,m~me si naturellement,dans certains 

cas on a préfp.ré limiter l'intervention à la simple énonciation 

du souhait.L'arrêt. n.27 de l'annéee 1975 sur l'avortement peut 

@tre classé dans les recommandations de la première catégorie: 

il a déclaré l'inconstitutionnalité d'une norme du code pénal 

(l'art.546) "dans la partie où il "punissait l'avortement d'une 

femme consentante m~me lorsque le danger de la grossesse pour 

le bien-être physique et l'équilibre psychique de celle-ci était 

constaté;mais il a ajouté: " ••••• la Cour considère également gug 

le législateur a l'obligation de prévoir les mesures nécess2ires 

pour emp@cher que l'avortement puisse être fait sans de sérieux 

contrÔles sur la réalité et la gravité du dom~age ou du danger 

qu~~ourrait @tre occasionnée à la mère par la poursuite de la 

grossesse et donc la légalité de l'avortement doit ~tre liée à 

une @ppréciation préalable de l'existence des conditions aptes 

àla justifier ••••• " "(corruLe on le voit le souhait est suivi de 

l'indication de principaux critères que doit observer la future 

loi); on peut également citer l'arr@t n.46 de l'année 1977,qui 

bien que considérant comme non fondée une question de~onstitution
nalité relative à une norme du texte unique des lois de sécurité 

publique sur le séjour des étrangers en 1talie,observait "la 

Cour doit cependant affirmer que la matière,compte tenu du carac

tère particulièrement délicat des intér~ts en jeu,nécessite une 

réorganisation de la part du lé'gislateur,qui tienne compte de 

l'exigence de prévoir dans des normes précises les modalités et 
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les garanties de l'exercicè des libertés fondamentales de 

l'homme liées à l'entrée et au s~jour des étrangers en Italie". 

Au contraire,l'exemple le plus significatif d'une véritable 

Iimise en demeure" à l'encontre des organes législatifs est contenu 

dans l'arrêt n.3 de l'année I976: plusieurs questions relatives 

au régime du blocage des loyers ~e location des immeubles urbains 

à usage d'habitation avaient été posées.La Cour les a déclarées 

.comme étant non fondées dans la mesure où le régime de prorogation 

du blocage 'avait certainement un caractère provisoire et extraor

dinaire.Mais ceci étant affirmé et afin d'éviter tout doute sur 

so~ aptitude future,elle a précisé: "dans le cas où le régime 

du blocage aurait un caractère de permanence •••• cet événement 

pourrait conduire la Cour à poser de nouveau dans cette hypothè

se diffÉrente le procès de légitimité sur la discipline relative 

à la règlementation du blocage en se rÉ"férant aux paramètres cons

ti tutionnels •••• "Donc un véri table avertis~.ement prÉ.alable afin 

que le jugement de légitimité ayant été cette fois fondé sur le 

caractère"extraordinaire et temporaire"adopté par le législateur 

pour justifier les mesure de blocage,ce m@me législateur prenne 

les dispositions nécessaires pour faire cesser ces mesures qui 

dans un éventuel procès ultérieur,ayant perdu pour des raisons 

évidentes, leur caractère extraordinaire et temporaire seraient 

déclarées inconstitutionnelles et par consf·quent éliminées di

rectement par la Cour. 

Mais en ce qui concerne les rapports avec le législateur 

le cas peut être le plus intéressant et constitué par les arr~ts 

n.225 et 226 de l'année I974,c'est-à-dire ceux par lesquels ainsi 
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qu'on l'a dit en Italie,la Cour Constitutionnelle aurait"dicté" 

au législateur la réforme du système des communications radio-té

lévisées. -

Le premier des deux arrêts concern~t la radio télédiffusion 

"circulaire" (ou "par voie hertzienne', sous réserve que le mono

pole de l'Et,at est justifié par la limitation des bandes de trans

mission disponibles a affirmé toutefois qu'il ne peut concerner é

galement des activités comme celles relatives aux répétiteurs des 

stations émettrices étrangères qui n'utilisent pas ces bandes: "Il 

est évident,précise l!arr~t,que dans ce secteur partiCUlier sans 

motifs légitimes l'exclusivité de l'Etat empêche la libre circula

tion des idées compromet un bien essentiel de la vie démocratique, 

finit par réaliser une espèce d'autarchie nationale des sources 

d'information.Après avoir admis que l'installation et l'utilisation 

de ces répétiteurs doivent @tre soumises à une législation qui 

prenant en considération la protection nécessaire des intér~ts 

pUblics,l'arr@t examiné ensuite le monopole public qui "une fois 

libre de toute règle qui d'une manière correcte et efficace en di

scipline l'exercice pourrait avoir des buts et des résultats dia

métralement opposés à ceux vouluS par la Constitution."'Recomman

dation donc au lÉ'gislateur afin qu'il discipline le service avec 

des garanties précises de gestion que la Cour fit suivre des direc- ' 

tives qui,par leur extr~me spécificité ont été définies comme un 

véritable "décalogue",donc l'observation même partielle par le lé

gislateur aurait pu entratner une violation de la conformité à ia 

Constitution ainsi q~e la prévoyait l'arrêt. 

Il faut résumer brièvement le "décalogue" afin que le degré 

de pénétration dans la législation future soit plus claire':a) or

ganes de direction de l'établissement gérant le service qui ne 
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soit pas l'expression exclusive ou prépondérante du pouvoir 

exécutif; b) impartialité de l'information et pluralisme culturel; 

c) pouvoirs appropriés du Parlement en tant que représentant de la 

collectivité dans le contrOle de la gestion; d) organisation des 

journalistes permettant de réaliser l'objectivité et le respect 

de la déontologie professionnelle; e)lim~tation de la pUblicité 

afin de ne pas causer des dommages à une source traditionnelle 

de financement de la presse libre; f) ouverture de l'accès à la 

radio télévision des groupes pOlitiques,culturels et religieux 

exp~imant les idéologies de la société; g) reconnaissance du droit 

de réforme m~me pour le particulie ,"."Tout cela -dit l'arrêt -après 

cette énumération n'est pas prévu par la législation en vigueur 

dans laquelle il n'existe rien qui puisse correspondre à ce mi

nimum de réglementation qui vient d'être citée. 

L'arrêt n.225 de l'année 1974 a confirmé que pour la radio 

télévision par voie hertzienne (pour les raisons de faitindi

quées dans la décision précédente) ainsi que pour celle par câble 

qui étend le rayon d'action à l'intérieur du territoire national 

où à une grande partie de celui-ci (pour la p~otection nécessaire 

des intérêts de la collectivité nationale) le monopole étatique, 

à condition qu'il soit régi par les normes du "décalogu.e" TI' est 

pas en contradiction avec la Constitution.Hais il a précisé que 

rien ne justifie un monopole étatique qui concerne l'installation 

et l'exercice de "réseaux Ile radio-télévisions par ca.ble à rayon 

limité,qui,par leur dimension locale,ne complètent •••••• le cas 

pourlequei il doit être légitimement r~servé à l'Etat". 



26 

.On a ainsi ouvert concrètement la porte aux stations radio

télévisées"privées~ Toutefois "elle ne justifie pas -dit l'arrêt -

que le législateur ne puisse prévoir par une- loi l'installation 

et l'utilisation des réseaux privés de tt'lévision par c~ble" comp

te tenu de leur liaison avec des "intérêts généraux": par suite 

après avoir exclu la l~gitimité du monopole étatique en la matière, 

l' arrêt conclutkue«·VI~e.c.·la recomfllandation directive pour le législa

teur) "dans ce but il pourra prévoir que aussi bien l'installa

tion que l'utilisation soient subordonnées à une autorisation ad

ministrative délivrée dans le cas où existent les conditions pré

vues par la loi". 

Ainsi que vous l'aurez déjà noté,ces recommandations directives 

ont une incidence assez forte à l'égard de l'activité future du 

législateur s'agissant de recorrunandations directives qui,si nous 

1ttilisons la therminologie de schéma de la doctrine doivent être 

GéEinies certainement comme "limi~ativesn,il est ~ident qu'elles 

"euvent conditionner le contenu même de la législation "souhait~en 

~ar la Cour:le Parlement ne pourra dans la situation ignorer le 

"décalogue" dicté par la Cour sous peine d'une éventuelle illégi ti

i.lité constitutionnelle de la future législation. 

Nous ne sommes donc pas,ainsi que cela a été déjà frécisé da~~ 

le domaine de l'efficacité juridique obligatoire,mais plutÔt dans 

celui de l'éclaircissement prÉventif des limitës que la lettre et 

l'esprit de la Constitution imposent au lêgislateur ordinaire.Tou

teEois,il ne nous semble pas que cela se traduise, ainsi que l'on a 

observé à une "particip~tion" de la Cour à une activité,celle de 

création des normes qui ne lui appartienne pas.Dans un système de 

Constitution rigide co~~ le système italien, l'organe de contrÔ

le constitutionnel a, au contraire,le devoir de fournir des élé -
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ments les plus exacts et les plus complets possibles,d'appréciation 

de la conformité à la Constitution.En faisant cela m~me à titre pré

ventif, il n'''oblige'' pas le législateur à accomplir des réformes dé

terminées;celui-ci demeure libre de créer les normes qu'il considère 

opportunes,mais il est extr~mement utile qu'il sache "avant" quelles 

sont les limites que dans une r{-.forme spécifique ,la Constitution lui 

impose. 

Cela n'exclut pas,avons nous dit, que précisément dans les reC0m

mandations et dans les directives plus ou moins spécifiques une forme 

de collaboration plus intense entre la Cour Constitutionnelle et les 

organes législatifs se réalise en Italie.Ces· derniers,il faut le re

conna1tre, n'ont jamais pratiquement contesté (sauf des observations 

sur la simple "correction",faites en certaines occasions),cette acti

vi té de la Cour •. 

Il est au contraire arrivé fr0queffiii:ent que les aTr~ts les plus 

importants sont, au cours des discussions parlementaires ultérieures, 

cités et rappelés par les forces politiques en faveur et contre leùrs 

positions respectives dans l'élaboration des textes législatifs. De 

m~me il est arrivé que le lt:qislateur opérant la rf·forme du service 

radio-télévisé,a considéré qu'il était oP?ortun de suivre avec gne 

remarquaJble précision le "décalogue" dicté par la Cour Constitution

nelle dans les arrêts que nous avons cités. 

Et,toujours dans le cadre de cette collaboration qui s'est créée 

entre les deux orga,1es de notre système juridiq"l.-le il f·.ut rappeler 

que les réglements parlementaires qui sont entrés en vigueur au mois 

de mars 197I,plus précisément l'art.IOB du règlement de la Chambre 

et l'art. I39 du règlement du Sénat ont ~révu des formes d'intervention 

obligatoirement des Commissions parlementaires afin qu'elles apprécient 

s'il est opport~ que les dispositions dès loi d~clarées inconstitu

tionnelles soient remplacées par d'autres et que de toute façon des 
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initiatives législatives appropriées soient prises à la suite des 

interventions de la Cour. 

Je termine ici mon entretien,conscient que de nombreux argu

mènts sont restés en dehors de cette analyse conduite,disons nous en 

Italie, à vol d'oiseau.D'autre part n'était pas dans mon intention 

de vous fé.'.ire un cours complet sur la Cour Constitutionnelle italien

ne qui d'ailleurs aufait abusé de votre patience. 

J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé,et je vous remercie 

de nouveau. 


