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M. le Président HERZOG prend alors la parole. Il rappelle tout 
d'abord qu'il fera une conférence d'ensemble cet après-midi sur 
la Cour constitutionnelle de la République Fédérale et qu'il 
se bornera donc ce matin à répondre aux questions Il tient 
cependant à exprimer au Conseil constitutionnel tous ses 
remerciements pour l'invitation et à indiquer en guise d'intro
duction que la Cour constitutionnelle se trouve présentement 
dans une situation difficile. 

Elle s'interroge sur son rôle après une génération 
de décisions rendues . Ne doit-elle pas revenir sur un certain 
nombre de points dans sa jurisprudence? Il s'agit pour nous 
d'une période charnière. 

A la différènce du Conseil constitutionnel à 
l'origine, la Cour a été conçue dès 1949 comme un organe 
juridictionnel Il semble même qu'une double évolution 
se soit produite. 

Créé au départ dans une optique politique, le 
Conseil français est de plus en plus une juridiction constitu
tionnelle, alors que la Cour allemande, instituée en tant que 
juridiction commence à jouer un rôle politique. 

M. HERZOG précise qu'il est désolé de ne pas parler 
le français Il est originaire de l'Allemagne du Sud et lorsqu'il 
allait à l'école son pays faisait partie de la zone d'occupation 
américaine. Il est davantage familiarisé avec la langue anglaise . 

M. JOZEAU-MARIGNE pose la premlere question. La structure 
fédérale de votre pays n'a-t-elle pas une influence très grande 
sur la nature et le rôle de votre juridiction ? 

Mo HERZOG répond qu'il existe précisément deux chambres composant 
la Cour constitutionnelle 

La première chambre a pour spécialité la protection 
des droits fondamentaux. 

La deuxième chambre est normalement compétente pour 
trancher les conflits entre la Fédération et les Lander . 

Dans la pratique, compte tenu du nombre élevé des 
affaires, la 2ème chambre s'occupe aussi d'affaires touchant 
aux droits fondamentaux. 

En ce qui concerne les relations du Bund et des Lander 
il existe dans les faits des procédures non-juridiques de règlement 
des conflits. 

J. 
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M. le Président LECOURT s'adresse alors à M. HERZOG en soulignant 
que ,15 années après ,sa visite aujourd'hui à Paris, lui rappelle 
une rencontre entre la Cour constitutionnelle et la Cour de 
Justice des Communautés européennes qu'il avait l'honneur de 
présider . 

Le débat avait alors porté sur la protection des 
droits fondamentaux en R.F.A. et dans l'ordre juridique 
communautaire. 

La jurisprudence de votre Cour a évolué sur ce 
point. Dans quelle mesure exactement? C'est la première question 
que je me permets de vous poser. 

Mon autre question est proche de la précédente. Je 
voudrais savoir quelle est l'incidence de la structure 
fédérale de votre Etat sur l'applicabilité directe du droit 
international et du droit communautaire. 

M. le Président HER ZOG souligne qu'il s'agit là de questions 
très importantes S'agissant de la seconde question,il pense 
pouvoir r é pondre que l' o rganisation f é dérale de l'Etat n e pose 
pas de problème s d a ns l'application du droit communautaire . 
Directives et règlements sont directement applicables dans 
l e s Lander de l a même manièr e que la loi fédéral e . 

M. le Président BADINTER intervient alors pour demander SI des 
Lander n'ont pas contesté des directives communautaires ? 

M. le Président HERZOG répond que c'est là un problème un 
peu différent. Les Lander se plaignent d'un dessaisissement 
de leurs compétences au profit de la C.E E. Mais ce type de 
protestation ne remonte pas jusqu'à la Cour. 

Il en revient ensuite à l'évolution de la juris
prudenc e de la Cour au regard tant du droit communautaire que 
du droit né de la Convention européenne des droits de l'homme 

Il rappelle la jurisprudence de 1974 qui traduisait 
une certaine prudence à l'égard des règlements communautaires . 

. . . / ... 
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Il évoque ensuite la jurisprudence de 1986 
appelée "solonge zwei Beschluss". Désormais aussi longtemps 
que les communautés européennes assureront la protection des 
droits fondamentaux, les règlements communautaires ont un 
caractère obligatoire. 

M. HERZOG ne cache pas cependant qu'il n'est pas sûr 
que la jurisprudence demeure immuable sur le point considéré 
Il y aura surement des exceptions. 

Il mentionne enfin un arrêt plus récent de 1987, qui 
écarte une contestation de la jurisprudence de la C.J.C.E. 
relative à l'opposabilité de certaines directbes (1). 

La situation est un peu différente en ce qui concerne 
la Convention européenne des Droits de l'Homme En droit allemand 
ce texte a le rang d'une simple loi fédérale 

La Cour constitutionnelle, en conséquence, ne l'app lique pi 
Dans les faits cependant, la Cour constitutionnelle se réfère 
à la jurisprudence européenne, ne serait-ce que pour éviter 
toute censure de la part de la Cour de Strasbourg. 

M 
de 
va 
la 

le Président BADINTER demande si la prise en considération 
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 
jusqu'à l'intégration lans les considérants des arrêts de , 
Cour constitutionnelle ,de la jurisprudence de Strasbourg. 

M. le Président HERZOG relève que le seul vrai problème 
concerne l'article 6 de la Convention. Le droit à un procès 
équitable garanti par l'article 6 ne résulte pas ,sous cette 
forme, de la Loi fondamentale. 

. . / .. . 

(1) Il s'agit d'un arrêt du 8 avril 1987 . 
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M. ZIERLEIN, Secrétaire général de la Cour constitutionnelle, 
ajoute quelques considérations supplémenaires. 

En droit communautaire, la question essentielle 
est celle de l'intégration des différents ordres de juridiction 

La jurisprudence issue de la décision "so lange n ° 
celle de 1974, ne repose nullement sur une quelconque volonté 
de désavouer la C.J C.E 

Tout simplement, des problèmes se posaient en 
matière de protection des droits fondamentaux: en R.F.A et 
aussi en Italie. 

Au départ, on pouvait observer une différence 
de niveau quant à la densité de la protection des droits 
fondamentaux. En R . F A . et en Italie, il y a une protection 
étendue. Au niveau européen, à l'origine tout au moins, 
la protection était moins étendue. Il y a eu le souci de faire 
prendre en compte à Luxembourg les particularités de la R F.A 
et de l'Italie . S'est ajoutée à cette problématique, la 
question de la légitimit é démocratique des institutions 
européennes. 

M. le Président HER ZOG La situation a changé depuis 

M. le Président LECOURT: Je n'entends pas revenir sur la 
jurisprudence de 19 74. Je tiens à préciser cependant que la 
jurisprudence communautaire dès 1970 englobait toutes les 
protections nationales et les portait même au niveau communau
taire. Il était difficile à la Cour de Justice d'admettre que 
chaque juridiction nationale puisse réexaminer, à sa manière, 
la protection communautaire. J'ai en mémoire une affaire 
de perte de caution et de sanction portée devant le Tribunal de 
Francfort ... Mais tout ceci c'est le passé. Votre décision 
de 1986 revient sur tout cela et c'est heureux Vous avez 
indiqué cependant qu'il existait une possibilité que la Cour 
constitutionnelle reconsidère sa dernière jurisprudence. 
Qu'en est-il au juste? 

. . . / . . . 
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M. le Président HERZOG : Je crois que le principe posé en 
octobre 1986 demeurera inchangé Mais dans le détail, la Cour 
constitutionnelle se réserve d'exercer un droit de regard 
sur certains règlements communautaires. Cela peut être le 
cas pour des règlements qui concerneraient les nouveaux médias. 
Nous avons en matière de médias une jurisprudence trentenaire 
et nous pourrions le maintenir. 

M.le Président BADINTER Que se passera-t-il alors ? 

M. l e Président HERZOG Je ne le sais pas. C'est un cas extrême 
Pour l'instant, le conflit est théorique. Sans doute, les 
autorités de Bruxelles ne s'orienteront-elles pas dans une voie 
dangereuse. J'ai la conviction que la Cour resterait sur sa 
jurisprudence. 

M. le Président BADINTER : Vous évoquez là un problème essentiel 
pour les Etats de droit à l'intérieur de l'Europe. Nous sommes 
confrontés à l'émergence de plus en plus remarquable du droit 
communautaire et du droit international La C J C.E. et la 
C.E.D.H., c'est supranational. Mais, d'un autre côté, la 
jurisprudence constitutionnelle interne s'est affirmée à 
l'encontre de la loi. 

Il Y a donc des possibilités de conflits. Prenons 
le cas d'une directive communautaire concernant le marché de 
la communication. Elle ferait naître par hypothèse une interro
gation au regard de l'exigence du pluralisme Le droit commu
nautaire primerait-il ou la directive ne devrait-elle pas 
céder devant les principes constitutionnels? 

M. le Président HERZOG . Je vous ferai une réponse franche 

En principe le droit communautaire C originaire 
ou dérivé) prime sur le droit national y compris le droit 
constitutionnel. Mais la souveraineté des communautés est une 
souveraineté dérivée des Etats nationaux. Les instances 
allemandes n'auraient pas pu transmettre leur souveraineté 
dans le cadre du traité de Rome si elles n'en avaient pas eu 
l'autorisation en vertu de l'article 24 de la Loi Fondamentale 
Il est impensable que le législateur allemand ait transféré 
la souveraineté à une institution supranationale. Il ne l'aurait 
pas fait s'il avait su que cette autorité nouvelle n'était pas 
conforme à l'ordre public en R F.A. 

. . . / .. . 
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En principe la décision de 1986 est bonne. C'est un 
acquis Dans certains cas et sur certains points, notamment 
en matière de communication, il peut y avoir atteinte aux 
principes fondamentaux de la démocratie. 

Je suis très loin de chercher les conflits. Je 
cherche à les éviter. Ma tendance profonde est de ne se pencher 
sur les problèmes que s'ils se posent. 

M. MOLLET-VIEVILLE: Dans votre pays, le recours constitutionnel 
peut être exercé par toute personne qui s'estime victime d'une 
violation de ses droits fondamentaux que ce soit par la loi, par 
l'administration ou même par un tribunal. Imaginons qu'après 
avoir provoqué sans succès l'intervention de la Cour constitu
tionnelle le plaignant s'adresse à la Cour européenne des 
Droits de l'Homme à Strasbourg. Peut-il y avoir une contrariété 
de décisions? Dans l'affirmative, qu'est ce qui prévaudrait? 

M. le Président HER ZOG Le conflit que vous évoquez est fréquent 
Mais il vaut surtout pour la jurisprudence constitutionnelle des 
Lander. 

Un élément de solution se trouve dans le fait que la 
Cour européenne, avant d'être saisie,exigera l'épuisement des 
voies de recours internes et donc la saisine, en dernière analyse, 

de la Cour constitutionnelle fédérale . 

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : si la 
Cour fédérale annule le jugement de la Cour du Land, il n'y a 
pas de difficulté ; si la Cour fédérale ne censure pas alors 
que la Cour européenne estime qu'il y a eu violation de la 
Convention, l'arrêt de la Cour de Strasbourg primera . 

J'indique qu'il existe des procédures informelles 
de concertation entre la Cour constitutionnelle fédérale et 
les cours constitutionnelles des Lander. Nous nous mettons 
d'accord sur les dates de jugement des affaires 

M. le Bâtonnier MOLLET-VIEVILLE . Je me demande si une décision 
de la Cour européenne pourrait l'emporter sur nos juridictions 
suprêmes Conseil constitutionnel, Cour constitutionnelle ... 

.. . f .. . 
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M. le Président HERZOG : Il y a eu deux exemples de décisions de 
la Cour constitutionnelle qui ont été déclarées contraires à 
la Convention. 

Un premier cas concerne l'intervention de nos 
juges-délégués (trois juges chargés de filtrer les litiges). 

Un second cas concerne la durée d'une procédure 
qui a été jugée excessive à Strasbourg au regard de l'article 6 
de la Convention. 

En République Fédérale nous avons trois degrés de 
juridictions y compris pour des petites affaires ("Kleinigkeit"). 

L'addition des instances peut conduire à un allon
gement de la procédure. Il peut y avoir une divergence 
d'appréciation sur le point de savoir si la durée est anormale 
au regard de la Convention. 

M. ZIERLEIN : Les droits fondamentaux sont définis en termes plus 
larges par la Loi Fondamentale que par la Convention La protection 
nationale des droits fondamentaux est plus étendue. Une censure 
émanant de la Cour européenne n'a pas d'effet immédiat sur 
notre activité Néanmoins, la Cour constitutionnelle intègre 
dans sa jurisprudence celle de la Cour européenne sans y être 
juridiquement obligée. 

M. le Président BADINTER: Je souhaite poser une question d'un 
autre ordre. Imaginons que soit prise par le législateur en 
R F.A une disposition dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme qui soit restrictive des droits individuels. La 
Cour constitutionnelle estime que cette disposition n'est pas 
contraire à la Loi Fondamentale, mais à Strasbourg, la Cour 
européenne juge qu'il y a eu violation de la Convention. Que 
se passera-t-il? Cela pourrait nous arriver à nous Que 
feriez-vous? 

M. le Président HERZOG: La Cour européenne des Droits de l'Homme 
ne peut annuler la loi allemande 

M. le Président BADINTER bien sûr. 

. .. / . .. 
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M. le Président HERZOG: L'arrêt de Strasbourg aura un effet 
sur le Gouvernement fédéral. C'est aux instances allemandes 
compétentes qu'il reviendra de suspendre l'application de la 
loi nationale. Il s'agit d'un conflit entre le droit interne et 
le droit international. La Cour constitutionnelle fédérale n'a 
pas sa place dans ce type de rapports. 

M. le Président BADINTER: Je sais que l'opinion nationale 
est très sensibilisée aux problèmes touchant au terrorisme. 
Imaginons que le Gouvernement fédéral, sous la pression de 
l'opinion publique, ne fasse pas modifier la loi nationale 
Si l'affaire revient devant la Cour constitutionnelle qu'allez
vous faire ? 

M. le Président HERZOG: On ne peut pas prévoir ... En principe, 
la Cour constitutionnelle devràit se conformer à la jurisprudence 
de la Cour de Strasbourg Mais je n'ai qu'une voix au sein de 
la première Chambre ... Je ne sais comment mes collègues 
réagiraient En général, les allemands sont favorables à la 
construction européenne . pas seulement l'Europe économique, 
mais aussi l'Europe des droits fondamentaux. Il peut cependant 
y avoir des conflits et des controverses. Dans la pratique cela 
a concerné moins le droit pénal que le droit fiscal . En ce 
domaine il y a eu engorgement de nos juridictions 

M. ZIERLEIN : Cela peut poser un problème sérieux en raison 
de la durée des procédures Nous en avons débattu au cours d'un 
Colloque réunissant les juges allemands et les juges européens. 
C'est à chaque pays qu'il revient de décider du nombre des 
degrés d'instance. Il est certain que plus il y a de voies de 
droit et plus les instances peuvent durer. 

Une chose est certaine la référence essentielle 
pour la Cour fédérale et pour les cours constitutionnelles 
des Lander est et demeure la loi Fondamentale La Convention 
Européenne n'estprise en compte que dans un second temps . 

M. le Président HERZOG :La Convention européenne des droits 
de l'homme n'est pas une norme de référence du contrôle de 
constitutionnalité. 

M. LECOURT, en apparté 
est réglée . 

sur le plan communautaire la question 

.. ./ 
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M. le Président BADINTER 
un ordre supranational ? 

Est-ce que nous n'allons pas vers 

M. le Président HER ZOG : Un ordre supranational apparaîtra 
sans doute ... mais je ne serai plus de ce monde . et pourtant 
j'espère avoir une longue vie. 

Le mouvement en ce sens viendra des juridictions 
plus encore que des peuples 

M. le Président LECOURT : Le mouvement est déjà parti ... Il 
s'agit de l'ordre juridique communautaire. La Cour de Justice 
a déjà pris position. A partir du moment où une matière ressortit 
à la comp étence des Communautés, il n'y a plus de problème de 
protection des droits fondamentaux. Cette protection est assurée 
par la Cour de Justice 

Reste l'autre terrain, celui occupé par la Convention 
européenne des droits de l'homme et par la Cour européenne . 
On peut envisager une Constitution des droits fondamentaux 
sur le plan européen. Il est certain que tous les problèmes 
touchant aux rapports entre l'intervention de la Cour de 
Strasbourg et le droit interne ne sont pas totalement réglés . 

Mais, pour en revenir au droit communautaire, il 
faut maintenir l'idée d'une protection à l'échelon communautaire 
qui prime sur les ordr es juridiques nationaux. 

A l'heure où on approche du marché unique européen, 
qu'adviendrait-il si chaque Etat disait qu'une dé cision 
communautaire est contraire aux droits fondamentaux tel qu'il 
les interprète lui. Des interprétations fragmentées feraient 
courir de sérieux risques. L'interprétation doit se faire 
au niveau communautaire . 

Je m'interroge sur le point de savoir s'il n'y 
a pas de s difficultés particulières en ce qui touche le droit 
allemand en raison de la structure fédérale de votre Etat. 
Une communautarisation de la protection des droits fondamentaux 
de la personne est-elle suffisante Ne faut-il pas pour vous, 
en plus, un catalogue des droits protégés sur le plan européen? 
Est-ce toujours une revendication de votre part? Vous contentez
vous de la prise en charge de tous les droits fondamentaux nationaux 
à l'échelon communautaire dans les termes de la jurisprudence 
de la Cour de Justice ? 

. .. / ... 
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M. le Président HERZOG : Votre intervention me touche beaucoup. 
J'ai été pendant la ans professeur de droit constitutionnel puis 
pendant douze ans j'ai eu une carrière politique. Si j'étais 
resté professeur j'aurais pu vous dire que les juges peuvent 
créer du droit constitutionnel mais non une Constitution. Les 
juges peuvent limiter les pouvoirs des organes de l'Etat mais 
ils ne peuvent promouvoir à eux seuls de grandes idées 
Prenons l'exemple de votre Déclaration des Droits de l'Homme 
il y a 200 ans: ce n'est pas l'oeuvre des magistrats, c'est 
aux hommes politiques qu'il appartient de promouvoir les 
grandes idées. 

Au cas présent, j'ai le sentiment que l'Europe 
communautaire est victime d'une sur-réglementation . Cela aboutit 
à détruire l'idée d'Europe aux yeux des citoyens Il revient 
aux hommes politiques de clarifier la situation. Cela dépasse 
l' oeuvre des magistrats. 

M. le Président BADINTER : Il y a de votre part une admirable 
modestie que j'approuve La Déclaration de 1 789 doit beaucoup 
dans sa rédaction aux hommes de loi. Il y a, à la base, un 
travail philosophique profond, anténeur à la rédacti on 

M. le Président HER ZO G : La Déclaration des Droits est peut -être 
une création de juristes mais c'est devenu un produit 
d'exportation en Europe avec l'expansion des armées françaises. 

M. le Président BADINTER 
messager ? 

les baîonnettes sont-elles le meilleur 

M. le Président HERZOG Natürlich nicht (non bien entendu). 

M. FABRE: La supra-nationalité, on peut la souhaiter, mais ce 
n'est pas pour demain. Le Conseil constitutionnel a élargi les 
normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Il a 
inclus la Déclaration de 1789 dans les normes du contrôle ... 
Si l'on veut passer à un échelon européen, nous pouvons jouer 
un rôle utile, nous les juridictions constitutionnelles. 
Pourquoi n'y aurai t -il pas un comité de liaison regroupant 
les juridictions constitutionnelles. 

. . . / ... 
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M, le Président BADINTER: Il y a déjà la Conférence des 
Cours constitutionnelles européennes qui se réunit tous les trois 
ans. 

M. le Président HERZOG : La conférence permet des rencontres 
fructueuses et nous pouvons ainsi mieux nous connaître. Je 
pense à la conférence qui a eu li eu à Lisbonne en avril 1987. 
De plus, des échanges bilatéraux sont nécessaires et utiles. 
L'existence d'une structure inter-européenne a eu des effets 
bénéfiques Cela a favorisé la création de juridictions 
constitutionnelles en Espagn e et au Portugal. 

Je ne suis pas partisan de la création d' insti tutions 
nouvelles à l'échelon européen . 

M. le Président Badinter: On pourrait, me semble-t-il, prévoir 
une structure propre à la C.E E. 

Pourquoi n'y aurait-il pas dans ce cadre une 
réunion annuelle au cours de laquelle nous échangerions des 
informations réciproques sur la jurisprudence au cours de 
l'année écoulée . Nous pourrions sélect ionner les thèmes d'intérêt 
commun ... en mettant par exemple l'accent sur ce qui concerne 
la communication audiovisuelle et le pluralisme. 

M. le Président HERZOG: C'est une idée intéressante On 
pourrait en discuter dans le cadre de la conférence des 
présidents. 

M. MOLLET-VIEVILLE: Dans certains cas la Cour constitutionnelle 
a admis le maintien en vlgueur provisoirement d'une législation 
contraire à l a Constitution, tout en invitant le l égislateur 
à la modifier dans l'avenir. Ce type d'appel fait au législateur 
est-il entendu ? 

M. le Président HERZOG: Les décisions d'appel au législateur 
sont prononcées dans le cadre d'une instance. Il s'agit d'un 
instrument particulier trouvé par la Cour pour éviter que 
l'exercice a posteriori de son contrôle ne soit un facteur 
d'insécurité sur le plan juridique. Une annulation rétroactive 
de la loi, ab initio, peut soulever des difficultés d'ordre 
pratique . La Cour a donc décidé de moduler dans le temps le s 
effets de ses décisions. Une situation contraire à la Loi 
Fondamentale peut être supportable momentanément, mais encore 
faut-il que le législateur intervienne dans un certain délai 
pour y porter remède. 

. . . / . .. 
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On ne peut exclure qu'il s'ensuive un conflit. 
Mais cela ne s'est pas encore produit. De toute façon, à 
l'expiration du délai, la Cour pourra toujours annuler la loi. 
En réalité, la moitié des décisions d'appel au législateur sont 
intervenues à une époque où le législateur était déjà en train 
d'examiner un projet de réforme. 

M, le Président JOZEAU-MARIGNE : Je voudrais faire une réflexion 
à la suite de l'interventlon de mon ami FABRE. Les réunions 
triennales sont peut être trop espacées. Mais il y a entre-temps 
les contacts bilatéraux. Je me suis rendu en juin 198Î à 
ANKARA avec le plus grand plaisir. 

J'ai eu alors une dlscussion très intéressante 
avec le président du Tribunal constitutionnel portugais et avec 
votre prédécesseur 

Un pas e n avant nous est proposé par le Président 
BADINTER Je cro is pour ma part qu'il faut une réunion informelle 
pour que cela ne soit pas chimérique. 

A ANKARA, j' ai bien vu qu'il qu'il y avait des 
différences d'un pays à l'autre Si l'on voulait formaliser 
nos contact s ré c iproques, on serait très vite obligé de changer 
de Co nstitution. 

Soyons réalistes, restons dans le cadre d é fini par 
le Président BADINTER: ce lui de la C.E E. 

Cher Monsieur le Président ( M. JOZEAU-MARIGNE 
se tourne ostensiblement vers M HERZOG), vous nous avez 
donné une leçon de modestie dont nous sommes très heureux. 

Je constate avec plaisir que d'un côté du Rhin 
comme de l'autre, il y a des règles communes qui nous sont 
chères, aux uns et aux autres ... 

M le Président BADINTER: Je vous remercie vivement Je 
remercie notre interprète Nous allons suspendre nos travaux 
avant le repas et la conférence. 

La séance est levée à 12 h 35 

Compte - rendu établi par 
le Secrétaire général du Conseil . 




