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INTRODUCTION
orsque le « contrôle de conventionnalité1 » des lois a été admis
par le Conseil d’État lors de la célèbre décision Nicolo du
20 octobre 1989 2 , les fées penchées sur son berceau lui prédisaient un avenir bien peu reluisant. Le commissaire du Gouvernement
Frydman avait conclu en assurant l’assemblée du contentieux que les cas de
contrariété effective entre un traité et une loi postérieure seraient « sans aucun doute – et quoi qu’on ait pu dire à ce sujet – relativement exceptionnels », voire « rarissimes3 ». À l’évidence, il s’est trompé. Si, pendant les
premières années de son existence, le Conseil d’État a fait preuve d’une certaine prudence dans l’usage de son nouvel outil, encore tout empreint de timidité devant la puissance de la loi, le contrôle de conventionnalité a ensuite
connu un développement exponentiel. Cette transformation en un outil devenu parfaitement banal s’explique en grande partie par l’importance croissante prise parallèlement par le droit communautaire (devenu droit de
l’Union européenne) et par le droit européen. C’est parce que le Conseil
d’État s’est peu à peu converti à l’existence et à la valeur de ces ordres juridiques supra- ou extranationaux, que leurs jurisprudences respectives se
sont parallèlement développées et que les justiciables ont rapidement compris le profit qu’ils pouvaient en tirer, que le contrôle de conventionnalité a
connu le succès que l’on sait.

L

Devant une telle banalisation, dans quelle mesure peut-on, aujourd’hui,
parler de mutations de ce contrôle ? La jurisprudence oriente la réponse
dans deux directions. D’abord, la « montée en puissance4 » du contrôle de
conventionnalité au cours des deux dernières décennies peut mériter par
elle-même une telle qualification, non seulement par son volume, mais aussi
par la nature des dispositions de référence qui y ont été de plus en plus in-

1

On entendra ici le contrôle de conventionnalité dans le sens où Bruno Genevois a employé
cette expression pour la première fois en 1989 pour commenter l’arrêt Nicolo (RFDA n° 5,
1989, p. 831), c’est-à-dire comme le contrôle de compatibilité des lois avec les conventions
internationales liant la France, exercé par le juge ordinaire. On exclura donc, conformément
à l’usage, le contrôle de la compatibilité des actes infra-législatifs avec les conventions internationales, qui ressortit tout simplement du contrôle de légalité, le contrôle non juridictionnel sur les projets de loi exercé par le Conseil d’État dans sa fonction de conseil, ainsi
que les contrôles « inverses » que constituent l’appréciation en interprétation ou en validité
d’un acte du droit de l’Union par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), souvent
exercée dans le cadre d’un conflit entre une loi et ledit acte devant une juridiction nationale,
d’une part, et l’appréciation par le Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de
l’atteinte portée par la loi d’un État membre du Conseil de l’Europe à un droit garanti par la
Convention européenne des droits de l’homme, qui fait aussi généralement suite à un contentieux national mettant en jeu le contrôle de conventionnalité de la loi, d’autre part.
2

CE, ass., 20 oct. 1989, n° 108243, Nicolo, Rec. CE p. 190.

3

Concl. P. FRYDMAN, Rec. CE p. 190.

4

J.-M. SAUVÉ, « L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil d’État », exposé
de synthèse de la journée d’étude organisée au Conseil d’État par le Centre de recherche en
droit constitutionnel de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 1er avril 2011
(http://www.conseil-Etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/L-examen-de-laconstitutionnalite-de-la-loi-par-le-Conseil-d-Etat)
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voquées : le contrôle de conventionnalité s’est développé dans le sens de
l’invocation croissante de droits fondamentaux, à tel point que l’on a pu parler de « contrôle de fondamentalité », c’est-à-dire de compatibilité1 avec les
droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de
l’homme.
Ensuite, un certain nombre des décisions les plus notables rendues par le
Conseil d’État au cours de la dernière décennie sont venues apporter des
précisions ou des évolutions importantes à l’exercice du contrôle de conventionnalité. Parfois provoquées par une évolution antérieure de la Cour de
cassation dans son propre exercice du contrôle de conventionnalité, parfois
initiées par le Conseil d’État lui-même, les diverses transformations que ces
décisions ont imposées dans l’exercice du contrôle de conventionnalité peuvent aussi, du moins au premier abord, justifier qu’elles soient qualifiées de
mutations. Si le contrôle de conventionnalité tel qu’il est exercé par le Conseil d’État a muté, c’est donc par un inextricable mélange de stratégie contentieuse des requérants, d’initiative du Conseil d’État et d’influence des
autres juridictions.
Deux décisions d’assemblée récentes du 31 mai 2016 sont emblématiques de ces évolutions : dans l’arrêt M. Marc Jacob2, le Conseil d’État a
clarifié les conditions d’articulation du contrôle de conventionnalité avec le
contrôle de constitutionnalité a posteriori, d’une part, et avec le renvoi préjudiciel en interprétation d’un acte du droit de l’Union, d’autre part ; dans
l’arrêt Mme Gonzalez-Gomez3, il a modifié la nature du contrôle de conventionnalité en ajoutant au contrôle abstrait de la compatibilité de la loi avec
une convention internationale un contrôle concret de la compatibilité de
l’application de la loi au regard de la convention. Chacune de ces deux décisions a été, au cours des mois qui les ont suivies, abondamment commentée par la doctrine ; les chroniques se sont maintenant globalement taries, si
bien que l’on peut légitimement avoir l’impression que sur ces évolutions,
tout a été dit. En outre, ces deux décisions semblent au premier abord, bien
que rendues le même jour, n’avoir pas grand-chose à voir l’une avec l’autre,
hormis le dénominateur commun du contrôle de conventionnalité : l’une
concerne une pure question de technique procédurale et la matière fiscale,
l’autre concerne le fond du contrôle et soulève une question éthique.
Et pourtant, la principale raison qui invite à ce que l’on revienne sur ces
changements est, précisément, que ces décisions (et de manière générale, les
décisions de la dernière décennie concernant l’articulation procédurale du
contrôle de conventionnalité et celles concernant le fond du contrôle) ne

1

En principe, le contrôle de conventionnalité est un contrôle de compatibilité. On observe
cependant une tendance de plus en plus fréquente à juger que telle norme « ne méconnaît
pas » telle autre (alors qu’il faudrait plutôt énoncer qu’elle n’est « pas incompatible » avec
elle), signe que la distinction (analysée en son temps par C. EISENMANN : Le droit administratif et le principe de légalité, ECDE 1957, p. 25 ; voir aussi J.-P. MARKUS, « Le contrôle
de conventionnalité des lois par le Conseil d’État », AJDA 1999, p. 99) est aujourd’hui quasi inexistante dans la pratique jurisprudentielle. Le terme englobant de « conventionnalité »
permet d’ailleurs de lisser la différence entre les deux notions.
2

CE, ass., 31 mai 2016, n° 393881, M. Marc Jacob, Rec. CE p. 191.

3

CE, ass., 31 mai 2016, n° 396848, Mme Gonzalez-Gomez, Rec. CE p. 208.

404

Jus Politicum 19 – Janvier 2018  Constitutionnalisme global

sont peut-être pas si éloignées qu’il y paraît au premier abord. À notre connaissance, peu de commentaires se sont intéressés au lien qui les unit. Or
une clé d’analyse commune semble résider dans la manière dont le Conseil
d’État se positionne par rapport à ses homologues juridictionnels (Conseil
constitutionnel et Cour de cassation en interne, Cour de justice de l’Union
européenne et Cour européenne des droits de l’homme en externe) et à leurs
jurisprudences respectives. Que ce soit au point de vue procédural ou au
point de vue matériel, cette question de positionnement semble à même
d’apporter un éclairage utile sur les évolutions récentes de la jurisprudence
du Conseil d’État.
Il faut bien voir, en effet, que le contrôle de conventionnalité n’est pas
un outil neutre : le Conseil d’État, enserré dans un paysage juridique pluralisé où les ordres juridiques, les juridictions, les procédures, les normes et les
jurisprudences s’imbriquent et s’entrechoquent, peut rarement se désarmer
mais a souvent le choix des armes. Du fait de sa position de juge national,
juge du filtre des questions prioritaires de constitutionnalité que les requérants peuvent, depuis 2010, lui demander de transmettre au Conseil constitutionnel, juge national interprétant le droit de l’Union et devant parfois renvoyer des questions préjudicielles à la CJUE, chargé de respecter les jurisprudences parfois contradictoires des juges de la rue de Montpensier, de
Strasbourg et de Luxembourg, influencé à l’occasion par le Quai de
l’Horloge, le Conseil d’État se trouve bien souvent dans des situations où il
n’a d’autre choix que de prendre position par rapport à ses pairs. Le contrôle
de conventionnalité est, très souvent, le révélateur de ces choix.
Sous cet angle, il convient donc de revenir sur les évolutions récentes du
contrôle de conventionnalité et d’analyser la manière dont le Conseil d’État
a fait évoluer cet outil, comment il en a usé dans ses rapports avec ses pairs,
l’Administration ou les administrés, comment l’historique de son positionnement institutionnel a joué sur ses décisions, comment il a officiellement
justifié celles-ci, bref, quelle a été son attitude, sa politique jurisprudentielle,
face aux mutations, décidées ou subies, du contrôle de conventionnalité.
Or, pour qualifier ce positionnement, la lecture la plus superficielle du
discours du Conseil d’État fait immédiatement ressortir un maître mot : le
dialogue. C’est résolument sur cette ligne que le Conseil d’État a choisi de
se situer dans ses rapports avec ses pairs pour résoudre les différents problèmes liés à l’imbrication croissante de plusieurs ordres juridiques. Telle
est du moins la « version officielle » de la politique jurisprudentielle du
Conseil d’État. Celui-ci, au moyen du contrôle de conventionnalité, outil par
excellence d’articulation des systèmes de juridictions et de normes, a décliné cette stratégie à la fois sous l’angle de la coopération procédurale, en dégageant des solutions de résolution des conflits d’attribution juridictionnelle,
et sous l’angle de la coopération jurisprudentielle, en faisant le choix
d’intégrer, à plus ou moins forte dose, les solutions jurisprudentielles dégagées par ses pairs ou au contraire de les anticiper ou de les influencer. Le
contrôle de conventionnalité apparaît ainsi comme un outil au service à la
fois du dialogue des juridictions (Partie I) et du dialogue des jurisprudences
(Partie II).
Avant de commencer notre enquête, précisons qu’elle nous conduira à
utiliser deux matériaux : d’une part, bien sûr, la jurisprudence du Conseil
d’État, source première de toute analyse de droit administratif ; mais aussi le
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discours du Conseil d’État qui entoure cette jurisprudence. Sur ce dernier
point, l’exercice est malaisé : il est difficile de savoir ce que « pense » le
Conseil d’État : le délibéré est secret, les juridictions françaises ne connaissent pas d’opinions dissidentes, et sitôt une décision prise, le Conseil présente un visage uni que manifestent les déclarations officielles ou quasiofficielles de ses représentants (communiqués de presse, discours, colloques…) ; en outre, l’analyse de ces éléments confine parfois à la sociologie plus qu’à la science du droit. Nous ne nous interdirons pas, toutefois, d’y
recourir le cas échéant, la confrontation du positionnement revendiqué avec
celui qui ressort de la stricte analyse jurisprudentielle étant susceptible de
dégager des enseignements instructifs.
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PARTIE I
LE CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ,
UN OUTIL AU SERVICE DU DIALOGUE DES JURIDICTIONS

Le contrôle de conventionnalité s’est, en premier lieu, révélé un outil
puissant au service du dialogue des juridictions.
Lorsque le contrôle de conventionnalité a été introduit dans l’ordre administratif en 1989, les attributions des différentes juridictions semblaient
assez claires. Dans l’ordre interne, la répartition des compétences entre le
Conseil d’État et la Cour de cassation, si elle n’était jamais à l’abri
d’ajustements, était acquise dans ses grandes lignes. La distinction entre le
Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ne posait pas de difficulté : au
Conseil constitutionnel le contrôle a priori de la loi par rapport à la Constitution, au juge administratif le contrôle a posteriori de la loi par rapport aux
conventions internationales liant la France, notamment au droit européen.
Le contentieux constitutionnel, bien qu’il donnât déjà lieu à des décisions
fondatrices, était d’ailleurs encore relativement peu développé car non ouvert aux particuliers. Dans l’ordre externe, la France venait depuis peu
d’accepter d’ouvrir le recours individuel à la Cour européenne des droits de
l’homme et ses condamnations pouvaient encore se compter sur les doigts
d’une main. Au point de vue européen, l’heure était encore à
l’autosuffisance nationale et au jeu du chat et de la souris avec l’Union européenne pour limiter les effets négatifs de l’ouverture à la concurrence et
préserver des marges de manœuvre nationales. Ainsi, « chacun logeait chez
soi, et tout le monde savait à quoi s’en tenir1. »
Pourtant, ce tableau se compliqua rapidement. Dans l’ordre interne, des
frottements apparurent entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle de
constitutionnalité. L’invocation croissante des droits fondamentaux faisait
en effet du contrôle de conventionnalité, pour une grande part, un contrôle
de « fondamentalité » dont les normes de référence étaient très proches,
voire d’une « chair indiscernable2 » de celle posées par la Constitution. La
doctrine parla de « malaise », d’empiètement, de chevauchement entre les
deux contrôles, on reprocha au Conseil d’État d’exercer un contrôle de
constitutionnalité déguisé et certains en vinrent à craindre, ou parfois à souhaiter, que l’un ou l’autre type de contrôle absorbe l’autre3.

1

D. DE BÉCHILLON, « De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité internationale des lois par le juge ordinaire. Malaise dans la Constitution », RFDA 1998, p. 225.
2

Ibid.

3

Ibid. ; D. BAILLEUL, « Le juge administratif et la conventionnalité de la loi. Vers une remise en cause de la jurisprudence Nicolo ? », RFDA 2003, p. 876 ; G. CARCASSONNE,
« Faut-il maintenir la jurisprudence issue de la décision n°74-54 DC du 15 janvier 1975 ? »,
Les cahiers du Conseil constitutionnel, n°7, déc. 1999, p. 141 ; C. CASTAING, « L’extension
du contrôle de conventionnalité aux principes généraux du droit communautaire », RTD
Eur. 2003, p. 197 ; O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, « Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité », in Juger l’administration, administrer la justice. Mélanges
Labetoulle, Dalloz, 2007, p. 315.
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En 2010, l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui vint offrir aux requérants une possibilité parallèle de contrôle
a posteriori des lois à l’aune de la Constitution, par le Conseil constitutionnel, tarit les critiques relatives aux sphères matérielles d’attribution relatives
du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel. Mais elle déplaça les difficultés vers l’articulation entre le contrôle de conventionnalité et la QPC.
En parallèle, dans l’ordre supranational, la réticence du Conseil d’État
vis-à-vis des attributions de la Cour de justice des communautés européennes (désormais CJUE) avait fini par devenir intenable : la position consistant à systématiquement refuser de renvoyer des questions
d’interprétation des actes de droit européen à la CJUE, empiétant ainsi de
plus en plus grossièrement sur les attributions de la CJUE, risquait
d’affecter le rôle que la France entendait continuer à jouer dans la construction européenne. Le Conseil d’État devait donc se repositionner clairement
vis-à-vis des attributions de la Cour de justice.
Pour le Conseil d’État, les tentations étaient donc multiples. Vis-à-vis de
la CJUE, il pouvait, par orgueil, choisir de persister dans le repli sur soi et
l’ignorance des attributions de la Cour ; mais cette voie aurait clairement été
suicidaire. Il pouvait encore, par convoitise, étendre son périmètre d’action
en exerçant son contrôle de conventionnalité dans les failles juridictionnelles qui demeuraient entre les attributions du Conseil constitutionnel,
celles de la Cour de justice et les siennes, ou, plus finement, dégager des solutions contraires à celles de ses pairs. Il pouvait enfin, cédant à la paresse,
trouver des réponses simplistes aux problèmes d’articulation complexes qui
naissaient de cette imbrication croissante des systèmes.
Or force est de constater que le Conseil d’État a su résister avec succès à
toutes ces tentations. Sans chercher à empiéter sur les prérogatives de ses
pairs, sans provoquer de conflit majeur, par un dialogue des juges dans lequel il semble de plus en plus à l’aise, il a saisi l’occasion du contrôle de
conventionnalité pour réaffirmer et clarifier son positionnement institutionnel dans l’ordre interne et dans l’ordre externe, en déployant toutes les potentialités de ses attributions tout en refusant d’empiéter sur celles de ses
pairs. Il s’est ainsi posé en pacificateur et en conciliateur indispensable entre
les différents ordres juridiques ; le système s’est donc autorégulé, « à base
d’esprit de mesure et de solutions de compromis1 ». Un certain nombre de
décisions récentes confirment ces tendances de fond.
C’est d’une part en termes d’attributions respectives que le Conseil
d’État a été amené à prendre position. Il s’est agi pour lui à la fois de réaffirmer clairement la sphère de compétence juridictionnelle qui lui revenait et
de repousser les demandes qui l’auraient conduit à empiéter sur les sphères
de compétence de ses voisins (I.). Ces compétences distinctes et exclusives
étant clarifiées, il s’est également agi d’en ajuster les articulations, c’est-àdire d’apporter des solutions à toutes les situations où ces compétences entrent en potentiel conflit, deux, voire trois types de contrôles se juxtaposant
dans le cadre d’une même procédure, ou bien aux situations où le jeu com-

1

D. DE BÉCHILLON, « De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité internationale des lois par le juge ordinaire. Malaise dans la Constitution », art. cité.
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biné de ces différentes attributions fait apparaître des conflits de normes
jusque-là irrésolus (II.)
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I. Le contrôle de conventionnalité, un outil de positionnement du Conseil
d’État au sein de l’ordre constitutionnel
En termes d’attributions juridictionnelles, en interne comme en externe,
les juges du Palais Royal ont utilisé le contrôle de conventionnalité pour
procéder à une clarification des attributions qu’ils reconnaissaient au Conseil constitutionnel et à la CJUE, et de leurs attributions propres. Le Conseil
d’État a ainsi résisté à la tentation de l’hégémonie, sachant rendre à César ce
qui était à César et garder pour lui exclusivement ce qui ressortissait de sa
compétence. La réaffirmation constante de son incompétence à exercer un
quelconque contrôle de constitutionnalité et la conversion aux attributions
propres de la CJUE n’ont cependant pas été synonymes de capitulation. En
parallèle, le Conseil d’État a petit à petit déployé toutes les potentialités du
contrôle de conventionnalité qui n’était qu’embryonnaire en 1989, remplissant progressivement quasiment toutes les cases manquantes du puzzle. Se
situant de lui-même dans un juste milieu, entre respect et indépendance au
sein de l’ordre constitutionnel, le Conseil d’État a ainsi accepté de n’exercer
rien que le contrôle de conventionnalité (A.), mais tout le contrôle de conventionnalité (B.).
A. Au-delà du contrôle de conventionnalité : l’autolimitation
C’est d’abord par rapport aux attributions de ses pairs (Conseil constitutionnel et CJUE, et dans une moindre mesure CEHD et Cour de cassation)
que le Conseil d’État a affirmé son positionnement. Celui-ci a été très clair :
aussi bien dans l’ordre national (1.) que dans l’ordre supranational (2.), le
Conseil d’État a utilisé le moyen du contrôle de conventionnalité pour montrer un entier respect des attributions de ses homologues en résistant aux
tentatives d’empiètement.
1. Dans l’ordre national
Le positionnement institutionnel du Conseil d’État grâce au contrôle de
conventionnalité s’est tout d’abord manifesté dans l’ordre interne. En la matière, c’est surtout dans ses rapports avec le Conseil constitutionnel que le
Conseil d’État a dû ici se situer, plus que vis-à-vis de la Cour de cassation.
Du strict point de vue des sphères de compétence en matière de contrôle de
conventionnalité, en effet (et non du fond du contrôle, qui, lui, peut prêter à
frictions comme nous le verrons plus loin – voir infra, section II. B), il est
difficile d’imaginer que les attributions du Conseil d’État puissent entrer en
conflit avec celles de la Cour de cassation, puisqu’il n’y a pas de convention
internationale à l’aune de laquelle le contrôle des normes nationales serait
réservé à l’un ou l’autre juridiction supérieure, ce contrôle découlant simplement, pour chacun des deux ordres, de la répartition des compétences
entre les juridictions administrative et judiciaire1.

1

Pour un exemple d’articulation par le Conseil d’État de sa propre sphère de compétence
avec celle du juge judiciaire, voir cependant : CE., ass., 26 sept. 1984, n° 62847, Lujambio
Galdeano, Rec. CE 1984, p. 254 (incompétence du Conseil d’État pour contrôler la légalité
externe de l’avis rendu par la chambre d’accusation sur un décret d’extradition, les moyens
de forme et de procédure relevant du recours devant la Cour de cassation ; mais compétence
pour examiner la légalité interne, notamment au regard des conventions internationales).
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Chacun sait que traditionnellement, depuis les décisions fondatrices Arrighi1, IVG2, Nicolo3, notre système juridique « clive radicalement le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité internationale
en les confiant à des juges différents et en créant les conditions d’un hermétisme quasi parfait entre leurs sphères d’action4 ». Pourtant, ces décisions
n’avaient pas résolu l’ensemble des cas de friction potentiels entre ces deux
sphères d’attributions, d’autant moins que depuis leur édiction, le paysage
juridique a beaucoup évolué, à la fois en termes de contenu des jurisprudences et de procédures (en particulier avec la création de la QPC en 2008).
Le Conseil d’État aurait donc eu, depuis la décision Nicolo, un certain
nombre d’occasions d’empiéter sur les terres du Conseil constitutionnel, et
réciproquement.
Or l’on constate au contraire, à la lumière d’arrêts rendus jusqu’à tout
récemment, que le Conseil d’État a résisté à cette tentation pour lui préférer
une autolimitation respectueuse. Ce positionnement s’est manifesté sur deux
fronts : d’abord, le Conseil d’État a constamment réitéré son refus
d’empiéter sur les attributions du Conseil constitutionnel et d’exercer une
quelconque forme de contrôle de constitutionnalité (a)) ; il a aussi décliné sa
compétence devant certaines attributions qu’il estimait ne pas être de son
ressort, indiquant implicitement au Conseil constitutionnel qu’il lui laissait
la préséance en ces matières (b)). Comme le disent joliment les chroniqueurs autorisés du Conseil d’État, « comme dans tous les pas de deux, une
attention particulière doit être mise à ne pas "marcher sur les pieds" de son
partenaire, sauf à nuire irrémédiablement à l’harmonie de l’ensemble5 » ; il
semble que vis-à-vis du Conseil constitutionnel, le Conseil d’État ait entendu cette leçon.
a) Un refus constant d’empiéter sur les attributions du Conseil constitutionnel
Au terme de près de trente ans de coexistence du contrôle de conventionnalité et du contrôle de constitutionnalité, dont près de dix dans un système de double recours individuel de « fondamentalité » (le contrôle de
conventionnalité à l’aune des stipulations de la Convention EDH d’une part,
la QPC d’autre part), force est de constater que, contrairement aux prédictions des plus pessimistes, le contrôle de conventionnalité exercé par les juridictions administratives n’a ni disparu, ni remplacé le contrôle de constitutionnalité, celui-ci ayant, bien au contraire, connu un bain de jouvence remarquable grâce à la QPC, dont l’introduction en droit français a tari les critiques tenant à ce que l’inconventionnalité des lois était mieux sanctionnée
que leur inconstitutionnalité.

1

CE, sect., 6 nov. 1936, Arrighi et Dame veuve Coudert, Rec. CE p. 966.

2

Cons. const., décision n° 74-54 DC du 15 janv. 1975, IVG, Rec. Cons. const. p. 19.

3

Préc.

4

D. DE BÉCHILLON, « Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée) du désordre », Pouvoirs,
n° 37, 2011, p. 33.
5

A. BRETONNEAU, X. DOMINO, « Les suites de la QPC : histoire et géographie du dialogue
des juges », AJDA 2011, p. 1136.
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Ce statu quo est dû à une autolimitation du Conseil d’État vis-à-vis du
Conseil constitutionnel (i.) et réciproquement (ii.), chacun ayant fidèlement
gardé le cap des jurisprudences IVG et Nicolo malgré les tactiques contentieuses de certains requérants et les suggestions de la doctrine1. Cette double
autolimitation de principe laisse cependant subsister quelques hypothèses
d’empiètement.
i. Le respect des attributions du Conseil constitutionnel par le Conseil
d’État
La répartition entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité étant, sur le plan des compétences juridictionnelles, particulièrement claire, il existe relativement peu d’exemples de décisions où le Conseil
d’État a dû explicitement refuser de procéder à un contrôle de constitutionnalité. On rencontre cependant de temps à temps, jusqu’à très récemment,
de telles situations dans lesquelles les requérants demandent au juge administratif d’exercer soit un contrôle de constitutionnalité de normes inférieures à la Constitution, soit un contrôle de conventionnalité de normes
constitutionnelles. Le Conseil d’État repousse systématiquement l’une et
l’autre possibilité.
Fidélité à Arrighi : le refus de toute forme de contrôle de constitutionnalité « en
contrebande2 »

Fidèle à sa jurisprudence Arrighi, c’est d’abord la constitutionnalité des
lois que le Conseil d’État s’est refusé de manière constante à contrôler. La
question pouvait pourtant se poser de nouveau puisque l’arrêt Arrighi avait
été rendu avant la création du Conseil constitutionnel et dans un contexte juridique qui avait, depuis, profondément évolué3. Dans sa décision Rouquette
du 5 mars 19994, le Conseil d’État a cependant rappelé qu’il ne lui appartient pas « au contentieux d’apprécier la conformité de la loi au principe
constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ». Plus précisément,
dans sa décision Deprez et Baillard du 5 janvier 20055, il a choisi de substituer aux anciens motifs le nouveau fondement de l’article 61 de la Constitution, et ce, alors même qu’il n’existait encore aucune procédure de contrôle

1

D. DE BÉCHILLON, « De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité internationale des lois par le juge ordinaire (malaise dans la Constitution) », art. cité ;
D. BAILLEUL, « Le juge administratif et la conventionnalité de la loi. Vers une remise en
cause de la jurisprudence Nicolo ? », art. cité ; G. CARCASSONNE, « Faut-il maintenir la jurisprudence issue de la décision n°74-54 DC du 15 janvier 1975 ? », art. cité ;
C. CASTAING, « L’extension du contrôle de conventionnalité aux principes généraux du
droit communautaire », art. cité.
2

Pour reprendre les termes de M. JÉOL, « Les techniques de substitution », in La Cour de
cassation et la Constitution de la République, PUAM, 1995, p. 69, cité par F. SUDRE, « A
propos du "dialogue des juges" et du contrôle de conventionnalité », in Les dynamiques du
droit européen en début du siècle. Études en l’honneur de Jean-Cl. Gautron, Pédone, 2004,
p. 207-224.
3

Pour le contexte de l’époque, voir les concl. de R. LATOURNERIE sur CE, Arrighi, préc.,
Rec. Dalloz 1938, 3, p. 1.
4

CE, ass., 5 mars 1999, n° 194658 et 196116, Rouquette, Rec. CE p. 37.

5

CE, 5 janv. 2005, Mlle Deprez et M. Baillard, n° 257341 et 257534, Rec. CE p. 1.
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de constitutionnalité a posteriori et par voie d’exception. Le Conseil d’État
a appuyé cette décision sur une interprétation de la Constitution, affirmant
que « l’article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil
constitutionnel le soin d’apprécier la conformité d’une loi à la Constitution ;
que ce contrôle est susceptible de s’exercer après le vote de la loi et avant sa
promulgation ; qu’il ressort des débats tant du Comité consultatif constitutionnel que du Conseil d’État lors de l’élaboration de la Constitution que les
modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi
au stade de son application ». Autrement dit, c’était désormais la compétence du Conseil constitutionnel qui justifiait l’incompétence du juge administratif à contrôler la constitutionnalité des lois1.
À l’époque où la QPC n’existait pas, un tel contrôle n’aurait pourtant
pas été impensable : le contrôle d’une norme nationale à l’aune de la Constitution était déjà éclaté entre le juge ordinaire (au titre du contrôle de légalité
des actes administratifs) et le Conseil constitutionnel, de même que le contrôle de conventionnalité à l’aune d’une même convention internationale est
éclaté entre les juridictions administrative et judiciaire, selon la répartition
des compétences entre ces deux ordres ; en principe, donc, il n’y aurait pas
eu d’obstacle incontournable à ce que les juges ordinaires soient chargés du
contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori, par voie d’exception,
dans le cadre de contentieux d’espèce.
Le Conseil d’État a cependant préféré prudemment déduire « de la
simple existence d’une procédure constitutionnelle l’exclusivité de celle-ci,
quand bien même d’autres procédures pourraient s’y ajouter sans la contredire2 ». Contre la parcellisation du contrôle de constitutionnalité des lois, il a
ainsi implicitement défendu une vision d’un système juridique cohérent (au
moins sur ce point), où, si un tel contrôle devait exister un jour, c’est entre
les mains du Conseil constitutionnel qu’il devrait être entièrement réuni. À
la réflexion, un tel choix n’a rien d’étonnant. La création du contrôle de
constitutionnalité des lois a priori par la norme suprême pouvait être interprété comme exigeant, par parallélisme, qu’un éventuel contrôle a posteriori
fût également créé par la Constitution, et non par une simple décision prétorienne. En outre, avant la création de la QPC en France, les juges du Palais
Royal avaient déjà sous les yeux l’exemple d’autres cours constitutionnelles
européennes exerçant un contrôle de constitutionnalité à la fois a priori et
a posteriori (par exemple l’Allemagne ou la Belgique). Enfin, la doctrine et
le monde politique français appelaient de leurs vœux depuis un certain
temps l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori, que la
plupart entendaient confier au Conseil constitutionnel3. Il aurait donc été relativement téméraire de la part du Conseil d’État de s’auto-investir d’un tel

1

Voir S. PLATON, « Les interférences entre l’office du juge ordinaire et celui du Conseil
Constitutionnel : "malaise dans le contentieux constitutionnel" ? », RFDA 2012, p. 639.
2

G. EVEILLARD, « Les élections régionales ont bien eu lieu… », Droit administratif, n° 2,
févr. 2016, comm. 12.
3

Voir par ex. les recommandations du « comité Balladur » : E. BALLADUR, Une
Ve République plus démocratique - Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V e République, La Documentation française,
2007, p. 87 sq.
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contrôle. L’existence d’arguments sérieux dans les deux sens montre toutefois que le choix du Conseil d’État s’inscrit dans une politique jurisprudentielle d’autolimitation, de « self-restraint », face au Conseil constitutionnel.
C’est également la constitutionnalité des traités a posteriori et par voie
d’exception que le Conseil d’État a clairement refusé de contrôler. Ce refus
peut là encore s’expliquer par le monopole du mécanisme instauré par
l’article 54 de la Constitution au bénéfice du Conseil constitutionnel, qui
exclut toute forme parallèle de recours auprès du Conseil d’État, même si
cela devait créer un angle mort juridictionnel. Le Conseil d’État refuse donc
systématiquement de contrôler par voie d’exception la constitutionnalité des
traités internationaux, rappelant, dans ses décisions Cne de Porta1 et Fédération nationale de la libre pensée2, qu’il n’appartient pas au Conseil d’État
statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité d’un traité à la
Constitution. Ces décisions doivent être rapprochées d’une part de la décision SARL du parc d’activités de Blotzheim3 qui avait ouvert le contrôle de
la régularité de la procédure d’introduction d’un traité dans l’ordre interne
mais refusé de contrôler la conformité du contenu du traité à la Constitution,
et d’autre part de la décision Koné4, fortement critiquée à l’époque, par laquelle le Conseil d’État avait interprété la portée d’une convention internationale à l’aune d’un principe constitutionnel (cette décision avait cependant
été rendue avant la création de la QPC, si bien que le même cas de figure
risque peu de se représenter aujourd’hui).
En revanche, le Conseil d’État a indirectement accepté de contrôler la
constitutionnalité d’une directive à l’occasion de recours dirigés contre un
acte réglementaire la transposant, en opérant une translation de ce contrôle
en un contrôle de conformité de cette directive au droit primaire de l’Union
et en renvoyant la question à la CJUE (décision Arcelor5 ; voir infra, section II. B. 1. a)) ; l’acceptation d’un tel contrôle, très indirect, était, si l’on
en croit les conclusions du rapporteur public, fondé d’une part sur l’ancrage
constitutionnel de l’article 88-1 et d’autre part sur l’existence d’un angle
mort juridictionnel relatif au contrôle de constitutionnalité des actes de
transposition lorsque ceux-ci prennent directement la forme d’un acte réglementaire, et non d’une loi6.
Comme on le voit, la ligne jurisprudentielle du Conseil d’État en matière d’incompétence pour contrôler la constitutionnalité des conventions et
actes de droit international est pour le moins subtile.

1

CE, 8 juill. 2002, n° 239366, Cne de Porta, Rec. CE p. 260.

2

CE, ass., 9 juill. 2010, n° 327663, Fédération nationale de la libre pensée, Rec. CE
p. 268.
3

CE, 18 déc. 1998, n° 181249, SARL du parc d’activités de Blotzheim et SCI Haselaecker,
Rec. CE p. 483.
4

CE, ass., 3 juill. 1996, n° 169219, Koné, Rec. CE p. 255.

5

CE, ass. 8 févr. 2007, n° 287110, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, Rec.
CE p. 55, avec les concl. de M. GUYOMAR.
6

Concl. M. GUYOMAR, préc.
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Au même chapitre, on peut ajouter que le pouvoir qu’avait autrefois le
juge ordinaire de constater l’abrogation implicite d’une loi par une disposition constitutionnelle postérieure1 a été largement transféré au Conseil constitutionnel depuis l’instauration de la QPC : le juge (notamment administratif) renvoie désormais au Conseil constitutionnel les QPC tirées de
l’incompatibilité d’une disposition législative avec une disposition constitutionnelle postérieure2, illustration supplémentaire de son attitude prudente
devant la sphère de juridiction du Conseil constitutionnel3.
Fidélité à Sarran et Levacher4 : le refus de toute forme de contrôle de conventionnalité de dispositions constitutionnelles

Le Conseil d’État, dans le cadre d’un arrêt Blanc et autres5, a été récemment confronté à une demande de contrôle de la conventionnalité d’une
loi organique qui lui a permis de faire d’une pierre deux coups : d’un côté,
compléter le tableau de ses autolimitations face au Conseil constitutionnel ;
de l’autre, compléter celui de l’extension du contrôle de conventionnalité
(sur cet aspect, voir infra, Partie I, section I. B. 2). Des fonctionnaires de police, contrits des poursuites engagées contre eux par une juge du siège qui
s’étaient terminées par un non-lieu, avaient saisi le Conseil Supérieur de la
Magistrature d’une plainte contre ladite juge, conformément à la possibilité
ouverte par le récent article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Cette saisine n’ayant
finalement donné lieu à aucune sanction à l’encontre de cette dernière, les
plaignants avaient porté leur mécontentement auprès du Conseil d’État en
invoquant l’incompatibilité de l’article 58 de l’ordonnance, dont le deuxième alinéa prévoit expressément que « le recours contre la décision du
conseil de discipline n’est pas ouvert à l’auteur de la plainte », avec les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le
Conseil d’État devait donc juger de la compatibilité des dispositions d’une
loi organique avec une convention internationale.
En répondant au moyen, le Conseil d’État a implicitement consacré un
tel contrôle. Mais en créant, par le fichage au recueil Lebon, la notion
d’« écran constitutionnel » (« Moyen tiré de l’incompatibilité d’une loi organique avec un traité international. Existence, en l’absence d’"écran constitutionnel" (sol. impl.) 6 »), il a implicitement opéré une distinction entre,

1

CE 21 nov. 2005, n° 287217, Boisvert, Rec. CE p. 517 ; CE 16 déc. 2005, n° 259584, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et Syndicat national des huissiers
de justice, Rec. CE p. 570.
2

Voir par ex. CE 15 juill. 2010, Compagnie agricole de la Crau, n° 322419, inédit au Rec.
CE ; RFDA 2011, p. 353, étude G. EVEILLARD.
3

Sur cette question, voir S. PLATON, « Les interférences entre l’office du juge ordinaire et
celui du Conseil Constitutionnel : "malaise dans le contentieux constitutionnel" ? »,
art. cité.
4

CE, ass., 30 oct. 1998, n° 200286 et 200287, Sarran, Levacher et autres, Rec. CE p. 369.

5

CE, 6 avr. 2016, Blanc et a., n° 380570, Rec. CE 2016, p. 119.

6

Voir les commentaires de l’arrêt : L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, G. ODINET, « Elle a beau
être organique, elle n’en est pas moins loi », AJDA 2016, p. 948 ; P. COSSALTER, « Le juge
administratif peut contrôler la conventionnalité d’une loi organique », Revue générale du
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d’une part, les dispositions d’une loi organique qui ne sont qu’un reflet pur
et simple, une application mécanique, de dispositions constitutionnelles
(c’est-à-dire celles qui se bornent à tirer les conséquences inconditionnelles
d’une disposition constitutionnelle, pour reprendre la formule utilisée en
matière d’écran législatif1), dispositions « quasi-constitutionnelles », pourrait-on dire, à l’encontre desquelles, en application de la jurisprudence Sarran et Levacher 2 , aucune contestation n’est possible devant le Conseil
d’État, et, d’autre part, celles qui témoignent au contraire d’une certaine
marge de manœuvre du législateur dans l’application de dispositions constitutionnelles, qui, comme toute loi, peuvent faire l’objet d’un contrôle de
conventionnalité.
Le tableau des normes dont le Conseil d’État refuse de contrôler la conventionnalité parce que cela reviendrait soit à empiéter sur le contrôle de
constitutionnalité des lois (qui n’appartient qu’au Conseil constitutionnel),
soit à exercer un contrôle de conventionnalité de dispositions constitutionnelles (ce qui est aussi, sous le rapport inverse de la conformité des traités à
la Constitution, du ressort du seul Conseil constitutionnel), est donc quasiment complet. Il y manque une décision portant sur le contrôle des lois référendaires, mais il est permis de penser que le Conseil d’État, s’il était confronté à la question, écarterait aussi bien le contrôle de leur constitutionnalité (que le Conseil constitutionnel lui-même a décliné3) que de leur conventionnalité (voir infra, section B. 2).
Respect des attributions du Conseil constitutionnel en matière de QPC

L’attention du Conseil d’État à ne pas empiéter sur les attributions du
Conseil constitutionnel s’est enfin manifestée après l’introduction de la QPC
en droit français. Selon les termes mêmes du vice-président du Conseil
d’État, « [c]ette réforme, le Conseil d’État l’a pleinement appliquée sans
jamais se substituer au Conseil constitutionnel, contrairement aux propos
récurrents des augures entre juillet 2008 et mars 20104 ». Là encore, la démarche du Conseil d’État a procédé « d’une volonté de coopération loyale
qui reconnaît pleinement la souveraineté du Conseil constitutionnel dans le
champ de ses attributions5. »

droit on line, n° 23792, 2016 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=23792) ; G. EVEILLARD,
« L’absence de droit des administrés à obtenir la sanction d’un agent public », Droit Administratif n° 8-9, août 2016, comm. 50 ; M. TOUZEIL-DIVINA, « Des apparences juridictionnelles de la sanction disciplinaire et de l’absence d’écran constitutionnel (en solution implicite) », JCP A n° 2015, 18 avril 2016, act. 337.
1

Le Conseil d’État réplique ici, en effet, sa jurisprudence relative à l’écran législatif, aux
termes de laquelle il refuse de contrôler la constitutionnalité de dispositions réglementaires
d’application d’une loi qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de cette loi.
2

Préc.

3

Cons. const., décision n° 62-20 DC du 6 nov. 1962, Loi relative à l’élection du président
de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 oct. 1962,
JORF 7 nov. 1962, p. 10778.
4

J.-M. SAUVÉ, « Le Conseil d’État et la Constitution », intervention au déjeuner du Cercle
des constitutionnalistes, 25 avr. 2017 (http://www.conseil-Etat.fr/Actualites/DiscoursInterventions/Le-Conseil-d-Etat-et-la-Constitution#_ftn23).
5

J.-M. SAUVÉ, « L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil d’État », art. cité.
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D’abord, le Conseil d’État a fait une utilisation respectueuse à l’égard
du Conseil constitutionnel, et assez libérale, de son rôle de filtre de la
transmission des QPC. Dans une décision Beslay du 16 juillet 2010 1 , par
d’exemple, s’il a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question
de la conformité de dispositions du code monétaire et financier aux principes de proportionnalité et de nécessité des peines garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, c’est uniquement dans la mesure
où l’ « ancêtre législatif » de ces dispositions avait déjà pu être estimé constitutionnel par le Conseil constitutionnel dans une décision précédente 2 ; le
Conseil d’État a pris soin, avant de juger que la question n’était donc ni
nouvelle ni sérieuse, de viser expressément cette décision. La décision
Beslay peut donc être lue comme un message envoyé au Conseil constitutionnel aux termes duquel « ce n’est que sous couvert de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, dont il entendait dans une configuration comme
celle-ci faire expressément application, que le Conseil d’État peut exercer le
rôle de juge de la constitutionnalité des lois « en creux » que lui confère par
construction, à lui comme à la Cour de cassation, le statut de filtre de la
transmission des QPC3. »
Ensuite, le Conseil d’État a aussi donné des gages à son voisin quant à
la définition des effets dans le temps de ses décisions en matière de QPC,
qui, selon trois décisions du 13 mai 20114, reviennent au Conseil constitutionnel et à lui seul, le Conseil d’État s’alignant ainsi strictement sur la décision rendue peu avant par ce dernier qui avait jugé que « si, en principe, la
déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question
prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de
l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer
la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la
remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention
de cette déclaration5 ».
Enfin, le Conseil d’État a aussi rassuré le Conseil constitutionnel sur
l’ordre de réponse aux moyens tirés de l’inconstitutionnalité et de
l’inconventionnalité d’un acte : il a précisé que (sans préjudice de ses obligations relatives à la primauté et à l’effectivité du droit de l’Union et à
l’adoption de toutes mesures nécessaires pour y donner effet) ce n’est
qu’après l’examen des moyens tirés de la décision d’inconstitutionnalité
d’un acte prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite d’une QPC, et

1

CE, 16 juill. 2010, n° 321056, Beslay, inédit ; AJDA 2011, p. 375, chron. A. LALLET et
X. DOMINO.
2

Voir A. BRETONNEAU, X. DOMINO, « Les suites de la QPC : histoire et géographie du dialogue des juges », art. cité.
3

Ibid.

4

CE, ass., 13 mai 2011, n° 316734, Mme M’Rida, Rec. CE p. 211 ; n° 317808, Mme Delannoy et M. Verzele, Rec. CE p. 238 ; n° 329290, Mme Lazare, Rec. CE p. 235 ; AJDA 2011,
p. 1136, chron. A. BRETONNEAU, X. DOMINO, art. cité.
5

Cons. const., décision n° 2010-108 QPC, 25 mars 2011, Mme Marie-Christine D.
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si ceux-ci n’ont pas déjà répondu à toutes les conclusions des requérants,
que ceux tirés de l’inconventionnalité de l’acte sont examinés, pour le surplus1.
On le voit, la QPC a contribué à réinterroger les positionnements respectifs du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, notamment en matière de contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité, mais les solutions dégagées au fil des décisions rendues depuis l’entrée en vigueur du
nouveau mécanisme n’ont fait que confirmer le respect réciproque des deux
institutions, la « ligne de partage séparant les rôles impartis au Conseil
d’État et au Conseil constitutionnel2 » étant, dans le cadre de la QPC, éclairée plus finement.
ii. Le respect réciproque des attributions du Conseil d’État par le Conseil
constitutionnel
Symétriquement à l’autolimitation du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel a lui aussi veillé à donner des gages à son « voisin de palais3 » en
refusant globalement de s’engager dans une forme de contrôle qui le conduirait à se faire juge de la conventionnalité de la loi.
Dans le cadre de l’imbroglio judiciaire d’avril-mai-juin 2010 relatif à la
QPC (voir infra, section II. A. 1), d’abord, le Conseil constitutionnel a, dans
sa décision Jeux en ligne du 12 mai 2010, rappelé aussi clairement que possible, en réponse à la Cour de cassation qui arguait que ce nouveau contrôle
vidait potentiellement de sa substance et de son efficacité le contrôle de
conventionnalité, qu’au contraire, ce nouveau mécanisme n’affectait en rien
la distinction entre les deux contrôles, chacun restant strictement dévolu à
son juge classique, ni les moyens dont dispose le juge ordinaire pour assurer
la primauté et l’effectivité du droit de l’Union4. Depuis, le Conseil constitutionnel a systématiquement réitéré cette autolimitation. Dans une décision
du 3 février 20125, par exemple, reprenant en l’explicitant encore davantage
le considérant de la décision Jeux en ligne, il a rappelé qu’ « un grief tiré du
défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief
d’inconstitutionnalité ; que, par suite, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 61-1 de la Constitution,
d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les traités ou le
droit de l’Union européenne ; que l’examen d’un tel grief relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ».

1

CE, ass., 13 mai 2011, n° 316734, Mme M’Rida, préc.

2

H. LABAYLE, R. MEHDI, « Question préjudicielle et question prioritaire – Dédale au Conseil d’État », RFDA 2016, p. 1003.
3

Selon la jolie expression de B. GENEVOIS (« Le Secrétaire général du Conseil constitutionnel : témoignage », in Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 25, août 2009).
4

Cons. constit., décision n° 2010-605 DC, 12 mai 2010, Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
5

Cons. constit., décision n° 2011-217 QPC, 3 févr. 2012, M. Mohammed Akli B. (Délit
d’entrée ou de séjour irrégulier) en France.
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Cette autolimitation a été précisée dans les cas plus complexes
d’articulation entre QPC et contrôle de conventionnalité : dans une décision
relative à l’adoption au sein d’un couple non marié1 comme dans la décision
Metro Holding2, le Conseil constitutionnel a encore limité lui-même son office en conditionnant son examen de la constitutionnalité de la différence de
traitement résultant de l’inconventionnalité partielle de la loi en cause au
constat de cette inconventionnalité par une jurisprudence constante du juge
ordinaire et à la portée effective de cette jurisprudence, rappelant ainsi a
contrario qu’il ne lui appartient pas de se prononcer lui-même sur la conventionnalité de la loi.
Cependant, il faut noter que le Conseil constitutionnel s’est permis certains chevauchements sur les terres du juge ordinaire, apportant autant de
tempéraments à sa jurisprudence IVG. Il a ainsi décidé, dans le sillage de sa
décision Économie numérique3, qu’il lui revient d’examiner la compatibilité
d’une loi de transposition d’une directive communautaire avec ladite directive, contrôle qu’il a effectivement opéré dans sa décision n° 2006-535 du
30 mars 2006 par laquelle il a censuré certaines dispositions de la loi relative au secteur de l’énergie comme manifestement incompatibles avec les
objectifs d’ouverture à la concurrence fixés par les directives que la loi était
censée transposer4. Outre ce cas de chevauchement, quelques années plus
tôt, le Conseil constitutionnel s’était également proclamé juge de la compatibilité entre une loi organique adoptée en application de l’article 88-3 de la
Constitution et le droit de l’Union européenne (en l’espèce, une directive)5.
La doctrine autorisée a également interprété la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi organique du 10 décembre 2009, dans laquelle il a
paru estimer que la possibilité pour le juge ordinaire de se prononcer sur
l’éventuelle inconventionnalité de la loi « après avoir appliqué les dispositions relatives à la questions prioritaire de constitutionnalité » suffisait à assurer la compatibilité du mécanisme avec le droit de l’Union européenne,
comme un contrôle implicite de la conventionnalité de ladite loi organique,

1

Cons. const., décision n° 2010-39 QPC, 6 oct. 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B.

2

Cons. const., décision n° 2015-520 QPC, 3 févr. 2016, Société Metro Holding France SA
venant aux droits de la société CRFP Cash. Dans cette décision, même si le juge constitutionnel s’était mis en situation de « contrôler au regard du principe d’égalité un régime juridique résultant de la volonté du législateur national et un régime juridique découlant de
l’application du droit communautaire » (Cahiers du Conseil constitutionnel n° 30), il avait
souligné se placer exclusivement sur le terrain constitutionnel.
3

Cons. const., décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans
l’économie numérique.
4

Cons. const., décision n° 2006-540 DC, 27 juill. 2006, Loi relative au droit d’auteur et
aux droits voisins dans la société de l’information, consid. 18.
5

Cons. const., décision n° 98-400 DC, 20 mai 1998, Loi organique déterminant les conditions d’application de l’art. 88-3 de la Constitution relatif à l’exercice par les citoyens de
l’Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de
vote et d’éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive
94/80/CE du 19 déc. 1994. Sur les deux décisions précitées, voir en part. S. PLATON, « Les
interférences entre l’office du juge ordinaire et celui du Conseil Constitutionnel : "malaise
dans le contentieux constitutionnel" ? », art. cité, et A. ROBLOT-TROIZIER, Contrôle de
constitutionnalité et normes visées par la Constitution française, Dalloz, 2007, p. 85.
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ouvrant une brèche dans la jurisprudence IVG1. Certains auteurs ont encore
imaginé d’autres virtualités latentes d’empiètement sur les compétences du
juge ordinaire en matière de contrôle de conventionnalité par rapport au
droit de l’Union européenne2.
Ces hypothèses d’interférence, de porosité, restent cependant assez
rares, et leur portée est limitée : le contrôle du Conseil constitutionnel sur
les lois de transposition est limité à la censure des incompatibilités manifestes, si bien qu’il apparaît en réalité comme relativement complémentaire
avec celui exercée a posteriori par le Conseil d’État ; ce en raison des contraintes de temps qui sont celles du Conseil, mais aussi parce que la censure
pour inconstitutionnalité d’une loi transposant purement et simplement une
directive revient indirectement à contrôler la constitutionnalité de ladite directive, contrôle dont le Conseil préfère limiter la portée par une sage autolimitation3. À ce jour, comme le soulignait récemment un auteur, ces hypothèses de chevauchement ne semblent avoir entraîné « aucune "catastrophe
juridique", aucune incohérence majeure dans le système de protection des
droits et libertés constitutionnelles4 ». Les sphères de compétence respectives du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État restent, malgré tout,
clairement définies, sans volonté manifestement hostile d’empiètement de la
part de l’une ou l’autre institution.
b) Une autolimitation prudente devant des attributions indéfinies
Des cas de figure plus délicats dont le contentieux n’était, textuellement
ou jurisprudentiellement, attribué à aucune juridiction précise se sont présentés au Conseil d’État sous l’angle du contrôle de conventionnalité et lui
ont permis de confirmer, avec une liberté plus grande puisque l’ordre juridique était vierge de toute attribution juridictionnelle, sa vision de l’ordre
constitutionnel français. En déclinant sa compétence, ne s’estimant pas autorisé à opérer un contrôle qui ne lui était pas expressément attribué ou qu’il a
estimé ne pas lui revenir, le Conseil d’État a d’autant plus démontré son absence de volonté hégémonique, renouant avec la tradition de la jurisprudence des Semoules5 ; mais on peut aussi regretter que, sous prétexte de refus du dévoiement, il ait ainsi créé, ou du moins laissé béantes, des lacunes
dans la hiérarchie des normes et le droit au recours juridictionnel.

1

Cons. const., décision n° 2010-595 DC, 3 déc. 2009, Loi organique relative à
l’application de l’article 61-1 de la Constitution ; Cahiers du Conseil constitutionnel,
n° 28 ; voir aussi D. SIMON, « Conventionnalité et constitutionnalité, Pouvoirs, n° 137,
2011, p. 19.
2

S. PLATON, « Les interférences entre l’office du juge ordinaire et celui du Conseil Constitutionnel : "malaise dans le contentieux constitutionnel" ? », art. cité.
3

B. GENEVOIS, « Le Conseil constitutionnel et le droit communautaire dérivé », RFDA,
juillet-août 2004, p. 651.
4

S. PLATON, « Les interférences entre l’office du juge ordinaire et celui du Conseil Constitutionnel : "malaise dans le contentieux constitutionnel" ? », art. cité.
5

CE, sect., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France, Rec. CE
p. 149.
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i. Refus du contrôle de conventionnalité « externe »
La première de ces autolimitations a consisté, par une décision Allenbach du 27 octobre 20151, dans le refus de procéder à un contrôle de conventionnalité « externe » des lois (c’est-à-dire de leurs conditions
d’adoption) pour se limiter à un contrôle de leur conventionnalité « interne », c’est-à-dire du contenu de leurs dispositions2.
À la suite de l’adoption de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative
à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral, qui redéfinissait les frontières des régions
françaises et prévoyait que le renouvellement suivant des conseils régionaux
se ferait sur cette nouvelle base, des Alsaciens opposés à ce redécoupage,
devant l’échec des protestations politiques, avaient eu l’idée de contester le
décret de convocation des électeurs, pris en application de l’article L. 357
du code électoral et de ladite loi. Ils invoquaient une inconventionnalité au
regard de l’article 5 de la Charte européenne de l’autonomie locale, traité
approuvé sans réserve par la France, qui prévoit que « pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum
là où la loi le permet ».
Le Conseil d’État a écarté le moyen en affirmant, sans plus
d’explications, « que si, en vertu des dispositions de l’article 55 de la Constitution, le juge devant lequel un acte administratif est contesté au motif que
les dispositions législatives dont il fait application sont contraires à une
norme juridique contenue dans un traité ou un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne est habilité à écarter l’application de
celle-ci, il ne peut être utilement saisi d’un moyen tiré de ce que la procédure d’adoption de la loi n’aurait pas été conforme aux stipulations d’un tel
traité ou accord ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la loi du 16 janvier 2015
fixant la nouvelle délimitation des régions aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la Charte européenne de l’autonomie
locale imposant la consultation préalable des collectivités locales ne peut
qu’être écarté3 ».

1

CE, 3e et 8e ss-sect., 27 oct. 2015, n° 393026, Allenbach et a., Rec. CE p. 367 ; AJDA
2015, p. 2374, chron. L. DUTHEILLET DE LAMOTHE et G. ODINET.
2

Par une décision du même jour concernant les mêmes faits (CE, 27 oct. 2015, n° 388807,
Fédération démocratique alsacienne, tables Rec. CE p. 526, 543, 590 ; AJDA 2015,
p. 2374, chron. L. DUTHEILLET DE LAMOTHE et G. ODINET), le Conseil d’État a aussi rejeté
la demande d’annulation de l’acte de promulgation de la loi du 16 janvier 2015, conformément à une jurisprudence ancienne. Il n’a cependant pas échappé aux chroniqueurs autorisés que « ce que recherchaient les requérants, c’était en réalité un contrôle de la conventionnalité, voire de la constitutionnalité de la loi à travers cet acte », voie dans laquelle le
Conseil d’État, dans sa décision Fédération nationale de la libre pensée relative au décret
de publication d’un traité (CE, ass., 9 juill. 2010, n° 327663, préc.), avait déjà refusé de
s’engager. S’appuyant sur la jurisprudence classique relative aux actes de gouvernement,
cette décision confirme donc le refus par le Conseil d’État d’un dévoiement du contrôle de
conventionnalité.
3

CE, 27 oct. 2015, n° 393026, Allenbach et a., préc.
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Cette solution laisse un goût d’insatisfaction et n’a pas manqué d’être
critiquée sur le plan juridique1. D’abord, par son caractère péremptoire, qui
ne peut que renforcer les soupçons de décision d’opportunité. Dans la mesure où les collectivités locales n’avaient, de manière incontestable, pas été
consultées sur la loi du 16 janvier 2015 ni sur le décret de convocation des
électeurs (oubli ou volonté expresse de l’exécutif ?), il était clair, en effet,
que, si le moyen était accepté, la loi devrait être écartée et le décret annulé,
ce qui n’aurait pas manqué de créer des remous politiques. Il est donc aisé
d’imaginer que le Conseil d’État a pu, pour éviter des conséquences indésirables, se sentir obligé de rattraper juridiquement une omission politique2.
Solution d’autant moins satisfaisante que dans deux autres décisions récentes précédant celle-ci, le Conseil d’État, confronté à une situation similaire de non-respect par une loi d’une obligation procédurale imposée par
une convention internationale, avait, dans au moins l’une de ces décisions,
pu laisser penser qu’il acceptait de contrôler la conventionnalité externe de
la loi3. Or l’on peine à discerner entre ces différentes décisions une différence de situation autre que l’inopportunité politique qu’aurait constitué en
l’espèce l’annulation du décret de convocation des électeurs.
Surtout, il n’est pas certain, c’est le moins que l’on puisse dire, que
l’article 55 implique une distinction entre conventionnalité externe et conventionnalité interne : il n’en dit mot, et ce n’est qu’au prix d’une interprétation assez libre qu’on peut le comprendre comme tel. Les chroniqueurs
autorisés, reprenant le raisonnement du rapporteur public, ont essayé de
combler le caractère sibyllin de l’arrêt par une argumentation juridique subtile selon laquelle le fondement de la décision reposerait, non uniquement
sur l’article 55, mais sur « la définition par la Constitution d’un domaine exclusif pour les règles de procédure législative », qui serait le terrain exclusif
de la Constitution, éventuellement complétée par des lois organiques et par
les règlements d’assemblée, mais excluant les traités, les lois ordinaires et
les règlements, domaine exclusif « qui rejaillit sur la portée de l’article 55
de la Constitution4 ». Ainsi, parce que l’article 5 de la Charte européenne de

1

G. EVEILLARD, « Les élections régionales ont bien eu lieu… », art. cité ; M. VERPEAUX,
« Les délimitations des nouvelles régions : décret, loi, convention et Constitution », JCP G
2015, n° 52, 1439, note ; F. MARANI, « Les élections régionales ont bien eu lieu », JCP A
n° 4, 2016, 2023 ; R. SERMIER, « Le Conseil d’État refuse d’appliquer les dispositions d’un
traité international imposant des contraintes procédurales au législateur », Constitutions
2015, p. 540.
2

Voir en ce sens G. EVEILLARD, « Les élections régionales ont bien eu lieu… », art. cité.

3

CE, 1ère et 6e ss-sect., 2 déc. 2011, n° 333472, Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC), Rec. CE p. 602 ; CE, 1ère et 6e ss-sect., 13 févr. 2013, n° 335640,
337195 et 337196, Fédération des employés et cadres CGT-FO et autres, tables Rec. CE
p. 859 (« par ailleurs, et en tout état de cause, les organisations représentatives
d’employeurs et de salariés ont été mises en mesure d’exprimer leur avis au cours de la
procédure d’élaboration de la loi sur l’ensemble des questions traitées par cette dernière ») ;
voir R. SERMIER, « Le Conseil d’État refuse d’appliquer les dispositions d’un traité international imposant des contraintes procédurales au législateur », art. cité.
4

Chron. L. DUTHEILLET DE LAMOTHE et G. ODINET, « De l’art de contester une loi par des
voies détournées », AJDA 2015, p. 2374. Ce raisonnement est confirmé par les conclusions
du rapporteur public : « [...] la Constitution, en fixant les règles applicables à la procédure
législative, a entendu régir complètement cette procédure - sous réserve des précisions ap-
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l’autonomie sociale aurait empiété sur ce domaine normatif exclusif, il aurait à bon droit été neutralisé par l’inopérance du moyen
d’inconventionnalité de la loi.
Cet argumentaire peine cependant à convaincre entièrement, pour plusieurs raisons justement rappelées par les différents commentaires doctrinaux, notamment la comparaison avec le droit de l’Union européenne qui
contient un certain nombre d’obligations procédurales que le Conseil d’État
ne se prive pas d’appliquer pour écarter des lois qui ne les ont pas respectées1. Certes, l’application de ces contraintes par les États membres est autrement mieux garantie que celle des dispositions de la Charte européenne
de l’autonomie locale, mais cela ne change rien au fond du problème : si, de
manière générale, un traité n’est pas autorisé à définir la procédure législative, pourquoi un traité de l’Union européenne pourrait-il l’être en particulier ? En outre, si l’on admet qu’une disposition conventionnelle ne peut pas
contredire une disposition constitutionnelle, pourquoi ne pourrait-elle pas y
ajouter une disposition non contradictoire, comme l’ajout d’une procédure
de consultation à la procédure législative classique était le cas en l’espèce ?
En tout état de cause, cette décision est intéressante car elle montre une
autolimitation du Conseil d’État devant ce qu’il estime ne ressortir que des
attributions du Conseil constitutionnel. Le choix du Conseil d’État peut ainsi
être rapproché de celui qu’il avait fait dans la décision Deprez et Baillard2
en se refusant à exercer un contrôle de constitutionnalité a posteriori et par
voie d’exception alors même que la QPC n’existait pas encore. La comparaison s’arrête là, cependant, puisque le Conseil constitutionnel avait précisément jugé, avant la décision Allenbach, que la QPC ne permet pas un contrôle de la légalité externe de la loi3, sauf dans l’hypothèse où cette méconnaissance de la procédure législative porterait atteinte à un droit ou une liberté garantis par la Constitution4 (solution dont on comprend l’opportunité
mais qui est regrettable du point de vue démocratique). En outre, on a rappelé que dans l’arrêt Arcelor5 (du moins si l’on se fonde sur les conclusions du
rapporteur public), le Conseil d’État avait précisément pris appui sur
l’existence d’un angle mort juridictionnel pour s’autoriser à contrôler la
constitutionnalité d’un acte réglementaire de transposition (voir supra, secportées par la loi organique ou les règlements des assemblées. Les dispositions constitutionnelles, par leur objet même, nous paraissent donc exclure qu’un traité puisse par luimême ajouter à la procédure législative. Autrement dit, si la règle de conflit de normes posée par l’article 55 de la Constitution fait prévaloir le contenu d’un traité sur celui d’une loi,
et vous habilite à écarter la loi lorsqu’elle n’est pas compatible avec le traité, elle ne vous
permet pas d’écarter la Constitution elle-même, qui régit entièrement la procédure
d’adoption de la loi » (concl. V. DAUMAS, citées par A.-V. MADEIRA, « Le maniement délicat de la primauté constitutionnelle à travers le contrôle de conventionalité de la loi : les
apports de la jurisprudence récente du Conseil d’État », Droit Administratif n° 4, avr. 2017,
ét. 7.
1

R. SERMIER, « Le Conseil d’État refuse d’appliquer les dispositions d’un traité international imposant des contraintes procédurales au législateur », art. cité.
2

Préc.

3

Cons. const., 22 juill. 2010, décision n° 2010-4/17 QPC, M. Alain C. et a., consid. 7.

4

Cons. const., 18 juin 2010, décision n° 2010-5 QPC, SNC Kimberley Clarck, consid. 3.

5

Préc.
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tion I. A. 1. a) i). Le raisonnement inverse a été suivi ici par le Conseil
d’État : si la conventionnalité externe de la loi n’a pas été contrôlée lors du
contrôle de constitutionnalité a priori, point de rattrapage possible. Le retrait du Conseil d’État ouvre ainsi une faille regrettable dans le contrôle des
normes, reposant qui plus est sur une argumentation juridique incertaine, à
contre-courant de l’extension progressive de son contrôle, de l’audace dont
il sait faire preuve à l’égard du contenu même de la loi (voir Partie II, infra),
et, de manière générale, du mouvement de recul des zones de non-contrôle
juridictionnel1.
La décision est également intéressante en ce qu’elle montre bien le processus de construction du droit à partir de constructions parfois fortement
empreintes d’opportunité, voire de considérations politiques, et les limites
de l’interprétation des décisions de jurisprudence. Quoi qu’il en dise2, il arrive plus souvent qu’il y paraît que le Conseil d’État tranche en fonction de
considérations politiques (au sens large, non au sens de politique partisane),
adoptant alors, comme dans l’arrêt Allenbach, une solution d’opportunité
soutenue par un raisonnement laconique qu’il revient ensuite à la doctrine
de tenter d’expliquer par des détours parfois alambiqués, en reconstituant
a posteriori une vision de l’ordre juridique que le Conseil d’État aurait prétendument voulu défendre. Mais rien de nouveau sous le soleil : comme le
disait déjà Hobbes, « ce n’est pas la vérité, c’est l’autorité qui fait la loi3 ».
ii. Refus du contrôle des conflits entre organes constitutionnels
Un autre exemple instructif de refus de faire jouer le contrôle de conventionnalité a consisté dans le déni aux collectivités locales du droit de se
prévaloir des dispositions des conventions internationales lorsque, en substance, l’État agit envers elles dans le cadre d’une mission régalienne, au
moyen de prérogatives de puissance publique (par exemple en leur imposant

1

G. EVEILLARD, art. cité ; voir aussi B. Plessix, Droit administratif général, LexisNexis,
2016, p. 372-374. Cette lacune pourrait aboutir à des situations sans issue. Imaginons par
exemple qu’une loi organique prévoie l’exact contraire de l’article 5 de la Charte européenne de l’autonomie locale, sans pour autant être l’application pure et simple de la Constitution. En application de la jurisprudence Blanc et autres, une telle loi, non protégée par
l’écran constitutionnel, devrait pouvoir faire l’objet d’un contrôle de conventionnalité à
l’aune de l’article 5 de la Charte européenne mais simultanément, si l’on applique strictement le considérant de principe de l’arrêt Allenbach, ne pas l’être. Ce qui aboutirait au résultat absurde d’une double paralysie de l’article 5 de la Charte et de son contraire !
L’hypothèse d’une telle loi est évidemment hautement improbable, mais l’exemple montre
que les angles morts juridictionnels peuvent mener à des contradictions.
2

Le discours officiel étant, d’après les propres termes du vice-président du Conseil d’État,
que celui-ci « veille à la qualité, la complétude et la pédagogie de la motivation de ses décisions. [...] Pour y parvenir, il s’attache particulièrement à "rendre compte" de ses choix qui
doivent être clairs, explicites et justifiés, de telle sorte que son approche et la perspective
dans laquelle elle s’inscrit puissent être pleinement comprises par les juristes et, au-delà, le
corps social et faire l’objet, en dernier lieu, de leur adhésion » (intervention de J.-M. SAUVÉ
à la Faculté de droit de l’Université de Strasbourg le 9 déc. 2014, http://www.conseilEtat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-Conseil-d-Etat-une-cour-supremeadministrative) (cité par R. SERMIER, « Le Conseil d’État refuse d’appliquer les dispositions
d’un traité international imposant des contraintes procédurales au législateur », art. cité).
3

HOBBES, Léviathan, trad. G. MAIRET, chap. XXVI, « Des lois civiles », Paris, Gallimard
(coll. « Folio Essais »), 2000.
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des contraintes financières)1, contrairement aux situations où n’est pas en
jeu l’exercice d’une telle mission2.
Comme l’a souligné la doctrine, ce positionnement illustre le refus du
Conseil d’État « de devenir, sous le couvert d’un contrôle de conventionnalité, le juge des conflits constitutionnels entre l’État et les personnes publiques secondaires3 » et donc le refus d’une instrumentalisation à la fois du
contrôle de conventionnalité et de la Convention européenne des droits de
l’homme au service de « chicaneries entre collectivités publiques 4 ». Il
s’inscrit aussi dans le principe classique du droit public français de l’unité
de l’État, et son corollaire, l’indivisibilité de la République 5 . Le Conseil
d’État, encore une fois, utilise donc le contrôle de conventionnalité pour
promouvoir une certaine vision (qui est en l’espèce tout ce qu’il y a de plus
conforme à la tradition) de l’ordre juridique français.
2. Dans l’ordre supranational
Sur le plan des sphères de compétence respectives, c’est aussi dans ses
rapports avec les juridictions européennes que le Conseil d’État a dû se positionner, et surtout avec la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE,
ex-CJCE), seule juridiction supranationale à bénéficier de procédures de
renvoi obligatoires de la part des États membres de l’Union européenne6 :
aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), toute juridiction d’un État membre peut interroger la CJUE,
par voie de question préjudicielle, sur la validité ou l’interprétation d’un
acte de droit de l’Union européenne, cette faculté étant une obligation pour
les juridictions suprêmes, le juge les habilitant toutefois, depuis l’arrêt
CILFIT de 19827 et en application du principe de subsidiarité, à ne pas opérer de renvoi lorsque l’interprétation du texte ne laisse place à aucun doute
raisonnable.
Point n’est besoin de trop s’étendre sur cette question qui n’a rien de
nouveau, si ce n’est pour rappeler que l’entière acceptation de cette sphère

1

CE, sect., 29 janv. 2003, n° 247909, Cne d’Annecy, Rec. CE, p. 4, concl. L. VALLÉE ; CE,
sect., 29 janv. 2003, n° 248894, Cne de Champagne-sur-Seine, Rec. CE, p. 17 ; CE,
23 mai 2007, n° 288378, Dpt des Landes, tables du Rec. CE p. 709 ; CE, 19 nov. 2008,
n° 312095, Cté urbaine de Strasbourg, tables du Rec. CE, tables, p. 621.
2

CE, 23 oct. 2013, n° 351610, Dpt du Var, tables Rec. CE p. 460, 836, 886 ; AJDA 2014.
362, note G. EVEILLARD.
3

X. DUPRÉ DE BOULOIS, « Les personnes publiques et la Convention européenne des droits
de l’homme : un peu, beaucoup, pas du tout ? », AJDA 2008 p. 1036.
4

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit. p. 555.

5

Ibid., p. 269 et p. 555 (« c’est le caractère unitaire de la République française qui explique
techniquement que des collectivités infra-étatiques ne puissent pas faire valoir un droit fondamental pour échapper à des obligations nationales ou à la répartition des financements
publics décidée souverainement par le législateur. »)
6

À la différence de la CEDH qui ne bénéficie pas d’un tel privilège, et face à laquelle la
question du positionnement du Conseil d’État ne se pose donc que matériellement, dans la
réception de sa jurisprudence – voir infra, 0.
7

CJCE, 6 oct. 1982, aff. 283/81, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA contre Ministère
de la santé.
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de compétence exclusive de la CJUE par le Conseil d’État n’a pas été une
évidence, le Conseil d’État étant passé de la réticence affichée – le monopole de la CJUE sur l’interprétation du droit de l’Union européenne étant
vécu comme la dépossession d’une forme de souveraineté juridictionnelle –
à l’entente cordiale puis au dialogue pleinement consenti avec son homologue de Luxembourg. Dans le cadre du contrôle de conventionnalité, cette
évolution s’est traduite par une conception d’abord extensive – voire emprunte de mauvaise foi – de la théorie de l’acte clair qui permettait au Conseil d’État de ne pas renvoyer des questions préjudicielles1, mais aussi par
une stricte limitation de la portée de l’interprétation par la Cour de Luxembourg aux questions posées – tout élément de réponse de la Cour excédant
les limites de la question posée par le juge nationale étant laissé de côté2 – et
à l’étendue de la chose jugée3.
Ces temps sont révolus. Il ne fait plus de doute aujourd’hui que le principe du renvoi préjudiciel est parfaitement intégré par les juges du Palais
Royal, qui n’hésitent plus à renvoyer des questions préjudicielles à la Cour
de Luxembourg, et qui ont abandonné les jurisprudences qui en limitaient la
portée4 ; en un mot, la confiance mutuelle règne. Les conclusions conformes
sur l’arrêt Conseil national des Barreaux 5 donnent une illustration parmi
d’autres de cette conversion : moins d’un an après l’arrêt Arcelor dans lequel le Conseil d’État avait déjà fait un choix clair de coopération en renvoyant à la CJUE une question préjudicielle relative à la conformité d’une
directive au droit communautaire primaire, le rapporteur public y montre

1

CE, ass., 19 juin 64, Société des pétroles Shell-Berre, Rec. CE p. 344 ; 27 juillet 1979,
Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l’eau, Rec. CE p. 335 ;
12 octobre 1979, Syndicat des importateurs de vêtements et produits artisanaux, Rec. CE
p. 874 ; la théorie de l’acte clair était dans son principe validée par l’arrêt CILFIT (préc.), à
la condition que « la question soulevée soit matériellement identique à une question ayant
déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans un espèce analogue » ou que
« l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne
laisse place à aucun doute raisonnable ».
2

CE, sect., 26 juill. 1985, ONIC, Rec. CE p. 233.

3

CE, 13 juin 1986, ONIC c. Société des produits de maïs, RTD eur. 1986. 533 concl. J.C. BONICHOT.
4

En témoignent par exemple les conclusions sous l’arrêt Arcelor (Rec. CE 2007, p. 55), où
Mattias Guyomar rappelle cette évolution : « […] Toute divergence avec la jurisprudence
du Conseil constitutionnel en la matière risquerait d’être perçue, à tort ou raison, comme
une position de défiance envers le juge communautaire. Ce serait d’autant plus dommageable que vos relations avec la Cour de justice sont aujourd’hui apaisées - votre jurisprudence est en parfaite harmonie avec les arrêts CILFIT du 6 octobre 1982 et FOTO-FROST
du 22 octobre 1987- et que vous n’hésitez pas à conférer leur pleine portée aux procédures
institutionnalisées de coopération comme en témoigne votre récente décision Société De
Groot en Slot Allium B. V. et autre (Assemblée, 11 décembre 2006) par laquelle, abandonnant votre décision ONIC (Section 26 juillet 1985 p. 233), vous avez jugé "qu’alors même
qu’elle ne faisait pas l’objet du renvoi préjudiciel, l’interprétation du traité et des actes
communautaires que la Cour était compétente pour donner en vertu du a et du b de
l’article 234 du TCE s’impose au Conseil d’État" ».
5

M. GUYOMAR, « Les rapports entre droit communautaire, droit de la Convention européenne et droit interne. À propos du secret professionnel des avocats », RFDA 2008, p. 575,
concl. sur CE, sect., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres, n° 296845, Rec.
CE p. 129.
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bien que la formation de jugement pouvait de nouveau choisir entre deux
options juridiquement défendables : celle de l’autosuffisance qui l’aurait
conduite à régler le conflit de normes dans le seul cadre de la Convention
européenne des droits de l’homme et du principe de subsidiarité qui s’y applique (en s’alignant sur la jurisprudence Bosphorus1 de la CEDH), ou celle
de la coopération qui l’amenait au contraire à résoudre ce conflit dans le
cadre du système communautaire, de l’article 267 (ex-article 234 du Traité
instituant la Communauté européenne) et de la jurisprudence Foto-Frost2,
qui réserve à la CJUE une compétence exclusive pour constater l’invalidité
d’un acte communautaire : c’est de nouveau la voie de la coopération qui a
été recommandée – et suivie (du moins dans son principe – voir infra, section II. B. 1. a)).
La théorie de l’acte clair n’a pas pour autant disparu, le Conseil d’État la
réactivant à l’occasion sous le forme de la théorie de l’interprétation conforme, mais en prenant alors bien soin de justifier ce choix. C’est encore
l’arrêt Conseil national des Barreaux qui l’a le mieux montré récemment3.
Même si, comme on vient de le rappeler, le Conseil d’État y a clairement
choisi de s’inscrire, comme dans l’arrêt Arcelor, dans le cadre de la coopération avec la CJUE, il a considéré qu’en l’espèce, il était en mesure de
constater lui-même la conventionnalité de l’acte communautaire en cause,
sans avoir besoin de renvoyer la question à la Cour, et a déduit de la noncontrariété d’une directive au regard l’article 6 de la Convention européenne
des droits de l’homme (jugée par la CJUE en 2007 sur renvoi préjudiciel
d’une juridiction belge4) la non-contrariété de cette même directive au regard de l’article 8 de la Convention ; mais – et c’est toute la différence avec
la jurisprudence Shell-Berre – pour justifier sa décision, le Conseil d’État a
pris soin de transposer explicitement certains éléments que la Cour de
Luxembourg avait dégagés dans son arrêt de 2007 et de démontrer que son
interprétation de la directive en cause était conforme à celle dégagée par les
motifs de cet arrêt (ainsi qu’à l’interprétation dégagée par l’avocat général
dans cet arrêt de 2007 et au dispositif général institué par la directive 5). Les
conclusions avaient par ailleurs pris garde de bien souligner la différence
entre la technique de l’interprétation conforme (recommandée, et suivie par

1

CEDH, Gr. Ch., 30 juin 2005, n° 45036/98, Bosphorus Airways c. Irlande.

2

CJCE, 22 oct. 1987, aff. 314/85, Foto-Frost contre Hauptzollamt Lübeck-Ost.

3

Voir J.-M. SAUVÉ, ouverture du colloque organisé par le Conseil d’État et la Cour de cassation, « L’ordre juridique national en prise avec le droit européen et international : questions de souveraineté ? », Conseil d’État, 10 avril 2015 : « Combinant les techniques de
l’interprétation conforme et de "l’acte clair", le juge national veille en outre à l’harmonie
des garanties offertes par le droit de l’Union et la Convention européenne des droits de
l’Homme, comme l’a illustré d’une manière remarquable l’affaire Conseil national des barreaux ».
(http://www.conseilEtat.fr/content/download/41650/360518/version/1/file/20150410_CE_Cass%20souverainete%20et%20droit%20in
ternational.pdf)
4

CJCE, Gr. Ch., 26 juin 2007, aff. C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophones et autres.
5

Point souligné dans les conclusions (préc.).
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la formation de jugement) et celle de la réserve d’interprétation qui aurait au
contraire conduit le Conseil d’État à « empiéter sur la compétence exclusive
de la Cour de justice pour déclarer un acte communautaire invalide 1 », distinction destinée à éviter toute confusion et à rassurer la formation de jugement quant au fait qu’en employant la première technique, elle n’excèderait
pas son office et s’inscrirait bien « dans le cadre d’une coopération
loyale2 ».
L’arrêt Arcelor et l’arrêt Conseil national des Barreaux ont tous deux
été critiqués, le premier au motif que le Conseil d’État aurait capitulé devant
le juge communautaire, le second au motif qu’il aurait fait preuve de trop
d’audace interprétative et aurait dû renvoyer à la Cour une question de conformité qui, stricto sensu, était nouvelle. Ces critiques contiennent toutes
une part de vérité ; elles montrent en tous cas que, derrière les discours officiels des différentes juridictions et les proclamations de dialogue, sont à
l’œuvre des tensions certaines (même si elles prennent des formes plus apaisées et plus discrètes que par le passé) entre ordres nationaux et ordres extra- ou supranationaux. En ce qui concerne le Conseil d’État, sans prétendre
pouvoir dire de manière certaine s’il est ou non exagérément soumis à ses
homologues européens (débat en vérité impossible à trancher), on ne peut
du moins nier qu’il est parvenu à adopter un positionnement plus « adulte »
à l’égard des compétences réservées de la CJUE.
La suite jurisprudentielle Inter-environnement Wallonie / Association
France Nature environnement3, relative à la possibilité pour le juge national
de moduler dans le temps les effets de sa jurisprudence lorsqu’est en jeu le
maintien dans l’ordre interne d’une disposition contraire au droit de l’Union,
en offre une illustration plus récente, et montre bien ce mélange de respect
des compétences procédurales de la CJUE, maintenant parfaitement acquis,
mais aussi d’initiative, qui caractérise désormais la relation du Conseil
d’État avec son homologue luxembourgeois.
Dans un arrêt Inter-environnement Wallonie rendu en 20124, la CJUE
avait jugé qu’en principe, l’effectivité du droit de l’Union européenne fait
obstacle à ce qu’une juridiction nationale puisse moduler dans le temps les
effets d’une décision de jurisprudence ayant pour effet de maintenir dans
l’ordre juridique interne un acte contraire au droit de l’Union, limitant ainsi

1

Concl. sur CE, sect., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres, préc.

2

Ibid.

3

Sur cette série de décisions, voir E. MULLER, « Chronique Jurisprudence administrative
française intéressant le droit de l’Union européenne - Le juge national est-il compétent pour
moduler dans le temps une annulation prononcée pour méconnaissance du droit de
l’Union ? », RTD eur. 2015, p. 856 ; S. PLATON, « Chronique de jurisprudence de droit administratif européen (année 2015) », Droit Administratif n° 12, déc. 2016, 4 ;
M. CLÉMENDOT, « Limites apportées au pouvoir de modulation du juge national », Droit
Administratif n° 2, fév. 2017, comm. 6 ; F. TESSON, « Modulation des effets de l’annulation
partielle du décret relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence
sur l’environnement », JCP A n° 27, 6 juill. 2015, act. 605.
4

CJUE, Gr. Ch., 28 février 2012, aff. C-41/11, Inter-Environnement Wallonie ASBL et
Terre wallonne ASBL contre Région wallonne.
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strictement les pouvoirs du juge national dès lors que sont en cause des dispositions jugées contraires au droit de l’Union européenne.
Peu après, saisi par l’association France Nature environnement d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur
l’environnement, dont l’illégalité était alléguée au regard de dispositions de
la directive 2001/42 1 , le Conseil d’État a fait droit au moyen et reconnu
l’illégalité du décret. L’annulation du décret revenait donc à supprimer de
l’ordre juridique interne des dispositions contraires au droit de l’Union européenne, et toute modulation dans le temps de cette annulation aurait eu
l’effet inverse de maintenir dans l’ordre interne de telles dispositions contraires, en contrariété avec la jurisprudence Inter-environnement Wallonie.
Pourtant, estimant en l’espèce qu’une annulation immédiate aurait de graves
conséquences et qu’il fallait laisser le temps aux pouvoirs publics de prendre
les dispositions nécessaires pour organiser un système adéquat d’autorités
administratives chargées de l’évaluation environnementale, le Conseil
d’État a décidé de réinterroger la CJUE, par le biais de questions préjudicielles, sur son pouvoir de modulation des effets de l’annulation d’un acte
conduisant à laisser en vigueur des dispositions contraires au droit de
l’Union2.
La CJUE, par un arrêt du 28 juillet 20163, a reconnu la possibilité au
juge national, « lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au
cas par cas, [de] limiter dans le temps certains effets d’une déclaration
d’illégalité d’une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42 (…) à la condition qu’une telle limitation s’impose par une considération impérieuse liée à
la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont elle est saisie », cette possibilité étant soumise à
d’autres conditions énoncées par l’arrêt et étant dans certains cas soumise à
l’obligation de poser une question préjudicielle. Ainsi, malgré cet encadrement strict, la Cour de justice a répondu de manière positive au Conseil
d’État. À peine quelques mois plus tard, le Conseil d’État a fait application
de cette possibilité, en renvoyant en l’espèce aux juges du fond la charge
d’apprécier, lorsqu’elles seront saisies d’un plan ou programme pris sur le
fondement du décret illégal et ayant une incidence sur l’environnement, si
les conditions sont effectivement remplies pour différer l’annulation du plan
ou programme4.
Cet exemple est intéressant car il montre bien le positionnement du
Conseil d’État par rapport à la CJUE : la jurisprudence Inter-environnement
Wallonie étant claire et récente, il ne pouvait sans s’opposer frontalement à

1

Relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement.
2

CE, 26 juin 2015, n° 360212, Association France Nature Environnement, mentionné aux
tables du Rec. CE, AJDA 2015, p. 1293.
3

CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-379/15, Association France Nature Environnement c. Premier min., Min. de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
4

CE, 3 nov. 2016, n° 360212, Association France Nature Environnement.
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la Cour prendre l’initiative de moduler dans le temps les effets de
l’annulation du décret. Il a donc montré un entier respect des attributions de
la Cour en la saisissant de questions préjudicielles, lui laissant ainsi toute liberté pour décider de changer ou non sa position. Pourtant, d’un autre côté,
le Conseil d’État s’estimait sans doute suffisamment responsable pour, dans
la lignée de sa jurisprudence AC !1, juger lui-même de l’opportunité de moduler dans le temps les effets d’une annulation. La saisine même de la Cour
de justice, plutôt qu’un alignement pur et simple sur la jurisprudence Interenvironnement Wallonie, montre donc aussi, derrière l’apparence de politesse, la fermeté du Conseil d’État, dont la formulation très circonstanciée
des conséquences de l’annulation dans l’arrêt du 26 juin 2015 (notamment
des effets limités et temporaires en termes d’hétérogénéité dans l’application
du droit de l’Union européenne) et le caractère assez suggestif des questions
préjudicielles2 dénotent une certaine pression exercée sur la Cour de justice.
C’est sans doute parce que le Conseil d’État avait par le passé donné suffisamment de gages de respect à la CJUE qu’il s’est estimé dans cette espèce
légitime à faire ainsi preuve d’audace et de fermeté dans le dialogue, en réinterrogeant la Cour sur une jurisprudence pourtant claire, et susceptible
d’être entendu. Et de fait, cette stratégie s’est révélée gagnante.
Ainsi, si, en termes de sphères de compétence respectives, les relations
entre le Conseil d’État et la CJUE se sont largement pacifiées, elles
n’empêchent pas l’existence d’un certain rapport de forces, le Conseil d’État
trouvant, le cas échéant, des moyens respectueux mais assumés de faire
connaître ses désaccords. Comme le dit le Pr. Simon, « le Conseil d’État a
progressivement consolidé son respect de la primauté du droit de l’Union et
son usage judicieux du renvoi préjudiciel », passant de la figure de
« l’interlocuteur zélé », puis de l’« interlocuteur autonome » à celle de
l’« interlocuteur proactif3 », pratiquant, en matière de renvoi préjudiciel, un
« dialogue des juges décomplexé4 ».
Il faut enfin noter, de même que dans les relations entre le Conseil
d’État et le Conseil constitutionnel, que la confiance affichée envers la
CJUE s’est accompagnée réciproquement d’une confiance symétrique de la

1

CE, ass., 11 mai 2004, n° 255886, Association AC ! et a., Rec. CE p. 197.

2

Les questions étaient les suivantes : « Une juridiction nationale, juge de droit commun du
droit de l’Union européenne, doit-elle, dans tous les cas, saisir la CJUE à titre préjudiciel
afin que celle-ci apprécie s’il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur les dispositions jugées contraires au droit de l’Union par la juridiction nationale ? » ; « En cas de réponse affirmative à cette première question, la décision qui pourrait être prise par le Conseil
d’État de maintenir jusqu’au 1er janvier 2016 les effets des dispositions de l’article 1er du
décret du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement qu’il juge illégales serait-elle notamment justifiée par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement ? »
3

D. SIMON, « Ad majorem juris gloriam : à propos de l’arrêt du Conseil d’État du
24 février 2017 », Europe n° 5, mai 2017, repère 5, citant G. ODINET et S. ROUSSEL, Chronique de jurisprudence du Conseil d’État : AJDA 2017, p. 740 sq. Voir, pour une décision
emblématique de ce positionnement encore plus récente, CE, ass., 24 févr. 2017,
n° 391000, G.C., A.F., B.H., E.D.
4

G. ODINET, S. ROUSSEL, « Renvoi préjudiciel : le dialogue des juges décomplexé », AJDA
2017, p 740 (chron. sous CE, ass., 24 févr. 2017, n° 391000).

430

Jus Politicum 19 – Janvier 2018  Constitutionnalisme global

Cour de justice envers les juges du Palais Royal1, comme le montre l’arrêt
de la CJUE précité du 28 juillet 2016, ou encore, dans l’affaire qui a déchaîné la chronique en 2010 à l’occasion de l’entrée en vigueur de la QPC,
l’arrêt du 22 juin 2010 par lequel la Cour de justice a, en réponse directe à
l’interprétation conciliante de la QPC suggérée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, accepté de reconnaître la compatibilité de ce mécanisme avec les exigences du droit de l’Union européenne (voir infra, section II. A. 1). Il est certain qu’en la matière, le positionnement des institutions est, pour partie, affaire de gages réciproques.
B. En-deçà du contrôle de conventionnalité : l’extension
Le Conseil d’État ne s’est pas contenté de révérencieusement admettre
les sphères de compétence de ses pairs. S’il a accepté de faire jouer le principe d’exclusivité, c’est parce que, corrélativement, il a étendu progressivement les limites du contrôle de conventionnalité, ou plutôt dessiné ces frontières qui n’étaient qu’esquissées en 1989, à l’image de ces dessins d’enfant
qui apparaissent à mesure que les points sont reliés les uns aux autres.
Il n’est pas question ici de rappeler l’ensemble des étapes ayant conduit
à un contrôle de conventionnalité aujourd’hui quasi-complet, mais plutôt de
dresser un bref tableau général en mettant l’accent sur les décisions les plus
récentes, qui démontrent que le mouvement n’est pas encore tout à fait
achevé et que le Conseil d’État continue d’utiliser le contrôle de conventionnalité comme un moyen d’accroître son périmètre d’action, en parallèle
des décisions où il décline sa compétence au profit d’autres institutions. Il
ne faudrait pas en conclure hâtivement que le juge administratif serait allé
arracher de haute lutte à ses pairs certains territoires inhabités. En réalité, la
majorité des cas de figure ajoutés au tableau de chasse du Conseil d’État depuis 1989 ne posaient aucune question sérieuse sous l’angle de la répartition
des attributions. Le Conseil d’État est plutôt allé investir complètement des
terres jusque-là inexplorées mais qui lui appartenaient « naturellement », qui
constituaient la suite logique et inéluctable du principe du contrôle de conventionnalité lorsqu’il est appliqué aux normes contrôlées par le juge administratif.
Mais dans un paysage institutionnel où la dualité de juridiction n’est
jamais définitivement acquise, le contrôle de conventionnalité, avec toutes
les possibilités de déploiement qu’il recelait, même s’il n’a d’abord été accepté que timidement, a pu rapidement apparaître au Conseil d’État comme
une aubaine lui permettant de solidifier tout un pan de ses compétences et de

1

La conciliation s’arrête cependant là où commence l’exigence de primauté du droit de
l’Union. Les arrêts Filipiak (CJUE, 19 nov. 2009, C-314/08) et Winner Wetten GmbH
(CJUE, Gr. Ch., 8 sept. 2010, C-409/06 ; Europe, n° 12, déc. 2010, comm. 397, obs.
D. SIMON) ont montré que la Cour de justice, si elle reconnaît explicitement l’autonomie
des contrôles de constitutionnalité des juges nationaux, ne fait pas pour autant de concession de fond : la limitation dans le temps que les cours constitutionnelles peuvent être amenées à prononcer, comme ce fut le cas en Allemagne dans l’affaire Winner Wetten, « ne
saurait faire obstacle à ce qu’une juridiction nationale qui constaterait que cette même réglementation méconnaît des dispositions d’effet direct du droit de l’Union […] décide, conformément au principe de primauté du droit de l’Union, de ne pas appliquer ladite réglementation dans le cadre du litige dont elle est saisie. » (Filipiak).
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renforcer d’autant son positionnement dans l’ordre constitutionnel. Les décisions les plus récentes le confirment. Rappelons en outre qu’au sein même
de son pré carré, le juge judiciaire n’est jamais à l’abri des convoitises du
juge judiciaire et doit toujours faire preuve de vigilance en ce qui concerne
les matières qui dépassent le noyau dur constitutionnel de ses attributions1.
Pour déployer dans toute son ampleur les potentialités du contrôle de
conventionnalité, le Conseil d’État a emprunté trois voies complémentaires :
une extension des normes de référence (1.), des normes contrôlées (2.) et
des procédures dans lesquelles le contrôle de conventionnalité s’applique
(3.). En outre, nous verrons plus loin que c’est non seulement en termes de
procédure, de compétence, mais aussi quant au fond, que le contrôle de conventionnalité a récemment fait l’objet d’un approfondissement remarquable
(voir infra, Partie II).
1. Extension des normes de référence
C’est d’abord le « bloc de conventionnalité » qui a fait l’objet d’une extension.
Le cheminement du Conseil d’État est bien connu : après avoir accepté
de contrôler la prévalence d’un traité communautaire sur une loi interne (Nicolo), il a étendu la règle à l’ensemble des actes du droit de l’Union européenne : règlements communautaires 2 et directives communautaires, passé
leur délai de transposition3, et, plus récemment, aux principes généraux du
droit communautaire4.
Le Conseil d’État a par ailleurs reconnu la prévalence sur les lois de
toute convention internationale d’effet direct, au premier rang desquelles la
Convention européenne des droits de l’homme 5 . Sous la pression de la
CEDH6, le Conseil d’État a d’ailleurs fini par revenir sur la règle selon laquelle seul le Ministère des affaires étrangères était compétent pour contrô-

1

Encore récemment, en 2011, en matière de contrôle de conventionnalité lato sensu (c’està-dire de contrôle de légalité d’un acte administratif par rapport à une convention internationale), le juge judiciaire a tenté d’empiéter sur les compétences de son homologue administratif en se fondant sur l’article 55 de la Constitution et sur le principe de primauté du
droit communautaire. Le Tribunal des conflits est venu fermement rappeler que l’article 55
de la Constitution ne prescrit ni n’implique de dérogation au principe de la compétence administrative lorsqu’est en cause la légalité d’une disposition réglementaire « alors même
que la contestation porterait sur la compatibilité d’une telle disposition avec les engagements internationaux » (TC, 17 oct. 2011, SCEA du Chéneau, n° 3828 et 3829, Rec. CE,
p. 698 ; note B. SEILLER et A. ROBLOT-TROIZIER, RFDA 2011, p. 1122). L’article 55 est à
tout le monde, si l’on peut dire.
2

CE, 24 sept. 1990, n° 58657, Boisdet, Rec. CE, p. 251.

3

CE, ass., 28 févr. 1992, n° 56776, SA Rothmans International France et SA Philip Morris
France, Rec. CE, p. 80.
4

CE, 3 déc. 2001, n° 226514, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, Rec. CE,
p. 624.
5

CE, ass., 21 déc. 1990, n° 105743, Fédération nationale des associations catholiques et
autres, Rec. CE, p. 368.
6

CEDH, 13 févr. 2003, n° 49636/99, Chevrol c. France.
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ler la condition de réciprocité d’un traité et par se saisir lui-même de cette
vérification1.
En revanche, restent exclus du bloc de conventionnalité les conventions
auxquelles l’effet direct est dénié (le Conseil d’État en ayant récemment
précisé les critères2) et le droit international non-écrit, c’est-à-dire la coutume internationale3 et les principes généraux du droit international4, qui ne
sont appliqués en France qu’en l’absence de loi contraire.
Chaque étape de cette évolution ayant déjà été abondamment commentée, on ajoutera simplement deux remarques. La première, pour observer
que dans chacune de ces extensions, le Conseil d’État a suivi, ou parfois
précédé, la Cour de cassation : le duo Jacques Vabre5 - Nicolo est le plus
connu, mais chacune des normes de référence incluses dans le bloc de conventionnalité administratif a aussi son pendant dans la jurisprudence judiciaire6. L’aiguillon judiciaire ou administratif, selon le cas, et le risque toujours présent de concurrence ont sans doute joué dans l’extension du périmètre du contrôle, ce qui n’est qu’une illustration de plus du mouvement
général de convergence de la jurisprudence des deux ordres de juridiction.
La seconde, en forme de regret, devant le fait que, malgré la clarification des critères de l’effet direct, la porte semble toujours assez hermétiquement fermée à l’invocation d’un certain nombre de conventions internationales, notamment en matière de droits de l’homme, dont les stipulations
ne sont pourtant pas beaucoup moins claires que celles de la Convention européenne des droits de l’homme, par exemple7. Si l’on peut comprendre les
raisons d’opportunité qui guident ce refus (notamment la volonté de ne pas
surcharger davantage les prétoires déjà pleins et d’éviter d’ajouter à la déjà
grande complexité des réseaux de normes applicables), on ne peut, encore

1

CE, ass., 9 juill. 2010, n° 317747, Chériet-Benseghir, Rec. CE, p. 251.

2

CE, ass., 11 avr. 2012, n° 322326, GISTI, Fédération des associations pour la promotion
et l’insertion par le logement, n° 322326, Rec. CE 2012, p. 142. L’effet direct résulte du
cumul de deux conditions : la stipulation en cause ne doit pas avoir pour objet exclusif de
régir les relations entre États et ne doit requérir l’intervention d’aucun acte complémentaire
pour produire des effets à l’égard des particuliers.
3

CE, ass., 6 juin 1997, n° 148863, Aquarone, Rec. CE, p. 206.

4

CE, 28 juill. 2000, n° 178834, Paulin, Rec. CE, p. 317.

5

Cass., ch. Mixte, 24 mai 1975, n° 73-13556, Société des cafés Jacques Vabre, Bull. civ.
n° 4, p. 6.
6

Voir pour les règlements communautaires : Cass. com., 27 février 1996, n° 94-15.164,
Bull. 1996, IV, n° 61, p. 48 ; pour les directives : Cass. civ. 1ère, 23 novembre 2004, n° 0310.636, Bull. 2004, I, n° 280, p. 235 ; pour les principes généraux du droit communautaire :
Cass. com, 30 nov. 1999, n° 97-16869 ou Cass. com. 18 avril 2000, n° 98-10250 ; et généralement pour la jurisprudence de la CJUE : Cass. com., 23 novembre 1993, n° 91-18.792,
Bull. 1993, IV, n° 423, p. 306 ; Cass. com., 13 janvier 1998, n° 96-12.285 ; Cass. com.,
6 juin 2001, n° 99-19.380. Et pour un aperçu général, La Cour de cassation et la construction juridique européenne, Rapport annuel 2006, La Documentation française.
7

Par exemple la Charte sociale européenne. Sur cette question, voir S. EL BOUDOUHI, « Le
juge interne, juge de droit commun du droit international ? État des lieux de l’invocabilité
du droit international conventionnel en droit interne », RFDA 2014, p. 371.
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une fois, que regarder avec une certaine circonspection (au moins du point
de vue de la rigueur intellectuelle) l’habillage juridique d’un choix politique.
2. Extension des normes et des matières contrôlées
Au plan des normes contrôlées, le tableau du contrôle de conventionnalité a également été complété, guidé par un principe simple : rien que les
lois, mais toutes les lois1.
À ce titre, ont été considérées comme soumises au contrôle de conventionnalité les lois de validation2 (ce qui ne posait pas de difficulté quant au
fait que ce sont des lois mais a créé toute une discussion relative à
l’articulation matérielle entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle
de constitutionnalité – voir infra, Partie II, section I. B.), les ordonnances ratifiées3 et les lois organiques à condition qu’elles ne soient pas une application mécanique et inconditionnelle de dispositions constitutionnelles (auquel
cas elles sont protégées par l’« écran constitutionnel4 »), hypothèse dans laquelle elles sont ramenées à leur statut de simples lois, malgré leur « aura de
constitutionnalité5 » (voir supra, section I. A. 1. a) i.).
Là encore, cette extension du contrôle de conventionnalité à toute forme
de loi a été également le fait de la Cour de cassation6.
Le tableau, cependant, n’est pas encore complet. Le Conseil d’État n’a,
par exemple, pas encore eu l’occasion d’examiner l’hypothèse des lois du
pays de la Nouvelle-Calédonie, même si un arrêt de la Cour administrative
d’appel de Paris peut laisser supposer que le contrôle de leur conventionnalité serait accepté7. Les lois référendaires n’ont pas non plus donné lieu à
une jurisprudence explicite à ce jour et la réponse semble incertaine : certains auteurs considèrent qu’elles sont, comme toute autre loi, susceptibles
d’être soumises au contrôle de conventionnalité8 ; d’autres estiment au con-

1

Nous laissons ici de côté les normes d’une valeur inférieure aux lois, qui peuvent certes
être annulées pour contrariété à des normes internationales, mais sous l’angle du simple
contrôle de légalité et non du contrôle de conventionnalité stricto sensu.
2

CE, ass., 5 décembre 1997, n° 140032, Mme Lambert, Rec. CE, p. 460 ; CE, avis, ass.,
27 mai 2005, n° 277975, Provin, Rec. CE, p. 212.
3

T. confl., 19 mars 2007, n° 3622, Samzun, Rec. CE, p. 592.

4

CE, 6 avril 2016, Blanc et a., préc.

5

L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, G. ODINET, « Elle a beau être organique, elle n’en est pas
moins loi », art. cité, nbp 11.
6

Voir par ex. pour les lois organiques, l’arrêt Fraisse (Cass., ass. plén., 6 juin 2003, n° 0187.092, 03-80.734, Bull. crim. n° 2) où était en cause une loi organique qui reprenait en
substance les dispositions de valeur constitutionnelle relatives au corps électoral restreint ;
la Cour de cassation avait jugé que cette loi ayant valeur constitutionnelle, il ne lui appartenait pas d’en juger la conformité par rapport aux engagements internationaux de la France.
7

CAA Paris, 19 févr. 2016, n° 14PA03507-14PA03917, Albiero et Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, cité par G. EVEILLARD, « L’absence de droit des administrés à obtenir
la sanction d’un agent public », art. cité.
8

Par ex. M. GAUTIER, F. MELLERAY, « Sources internationales et hiérarchies des normes »,
fasc. J.-Cl. adm, avril 2013, n° 20, citant notamment les conclusions de C. MAUGÜÉ sur
l’arrêt Sarran et Levacher, qui affirment que « les lois référendaires ordinaires sont soumises au contrôle de conventionnalité » (RFDA 1998, p. 1081).
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traire que, trouvant directement leur origine dans la volonté du constituant
primaire, elles devraient y échapper1. Le cas échéant, les mesures de nature
législative adoptées sous l’égide de l’article 16 pourraient également donner
lieu un jour à un contrôle de conventionnalité ; rien, dans cette hypothèse,
ne devrait s’y opposer2.
Il est intéressant d’observer qu’indépendamment des normes, le contrôle
de conventionnalité a aussi conduit à étendre le champ des matières soumises au filtre des normes européennes. Le juge national, en effet, lorsqu’il
intègre en droit interne, de gré ou de force, les notions autonomes construites par le juge européen, élargit automatiquement le champ d’application
des droits garantis par la convention, et donc celui de son contrôle sur le
droit interne3. Lorsqu’il admet, par exemple, suivant l’exemple de la CEDH,
qu’une pension constitue un bien au sens de l’article 1 du premier protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (article 1P1),
il doit en tirer la conséquence que le refus de revaloriser cette pension est
incompatible avec l’article 14 de la Convention EDH qui interdit les discriminations, et donc écarter la loi qui avait instauré une telle discrimination4.
De la même manière, l’alignement du Conseil d’État sur la jurisprudence de
la CEDH qui inclut la matière fiscale dans le champ d’application de
l’article 1P1 le conduit, par application combinée de l’article 14 de la Convention EDH, à écarter une loi fiscale qui serait à l’origine de discriminations injustifiées5. Autrement dit, « l’effet horizontal reconnu à l’article 14
ouvre le contentieux de l’impôt au contrôle de conventionnalité6 ».
3. Extension des bénéficiaires du contrôle de conventionnalité et des procédures où le contrôle s’applique
La dernière extension formelle notable concerne les bénéficiaires du
contrôle de conventionnalité et les procédures dans le cadre desquelles il
peut être invoqué.

1

Par ex. F. HAMON, « Vox imperatoris, vox populi ? Réflexions sur la place du référendum
dans un État de droit », in Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Dalloz, 1996, p. 389 ;
G. EVEILLARD, « L’absence de droit des administrés à obtenir la sanction d’un agent public », art. cité.
2

En ce sens, G. EVEILLARD, « L’absence de droit des administrés à obtenir la sanction d’un
agent public », art. cité. En matière d’hypothétiques ordonnances référendaires, une telle
solution serait conforme à la solution de l’arrêt Canal (CE, ass., 19 oct. 1962, Canal, Rec.
CE, p. 552), et en ce qui concerne d’éventuelles mesures à caractère législatif, elle paraîtrait
également justifiée compte tenu du fait que l’instauration du contrôle de conventionnalité a
fondamentalement changé la donne par rapport à l’hypothèse de l’arrêt Rubin de Servens
(CE, ass., 2 mars 1962, Rec. CE, p. 143).
3

F. SUDRE, « A propos du "dialogue des juges" et du contrôle de conventionnalité »,
art. cité.
4

Voir par exemple CE, ass., 30 nov. 2001, n° 212179, Min. de la défense c. M. Diop, Min.
de l’économie, des finances et de l’industrie c. M. Diop, Rec. CE p. 605.
5

CE, avis, ass., 12 avril 2002, n° 239693, SA Financière Labeyrie, Rec. CE p. 137.

6

F. SUDRE, « A propos du "dialogue des juges" et du contrôle de conventionnalité »,
art. cité.
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En termes de bénéficiaires, on a vu que le Conseil d’État refusait
d’ouvrir le contrôle de constitutionnalité aux personnes publiques lorsque
sont en jeu des questions de mission régalienne de l’État
(voir section I. A. 1. b) ii, supra), mais qu’a contrario, il accepte en principe
qu’elles puissent bénéficier du contrôle de conventionnalité, notamment au
regard de la Convention EDH lorsque ne sont pas en jeu de telles missions,
et ce, alors même que les personnes publiques sont exclues du droit de recours individuel auprès de la CEDH, selon la jurisprudence européenne1.
En termes de procédures, le contrôle de conventionnalité est utilisé aussi
bien dans le cadre de recours pour excès de pouvoir que de recours de plein
contentieux. En revanche, il était jusqu’à peu interdit au juge des référés
d’examiner la compatibilité d’une loi avec une convention internationale. Le
Conseil d’État considérait en effet, depuis une décision Carminati rendue en
20022, que l’inconventionnalité de la loi ne pouvait être invoquée devant le
juge des référés, celui-ci étant, du fait de son office, un juge de l’évidence et
l’opération d’écarter une loi n’étant pas considéré comme telle. Cette jurisprudence, bien que confirmée par plusieurs décisions et même étendue au
champ du référé-liberté par une décision Allouache3, avait été fortement affaiblie par l’exclusion de deux hypothèses : d’une part, celle où un juge de
plein office avait déjà constaté l’incompatibilité de la loi en question avec le
traité invoqué, d’autre part celle où était invoquée une disposition du droit
de l’Union européenne4. En outre, la jurisprudence était aussi ignorée par le
Conseil d’État de manière ad hoc lorsqu’étaient en cause des enjeux qu’il
estimait trop importants, par exemple dans l’affaire Lambert5. « [E]trange
survivance d’écran législatif » selon la formule de Ronny Abraham6, réduite
à la portion congrue (du moins dans ses fondements théoriques) par les exceptions précitées, et fortement critiquée tant par la doctrine qu’au sein du
Conseil d’État, la solution a fini, sans grande surprise – et sans grands regrets – par être abandonnée en matière de référé-liberté à l’occasion de la
décision Gomez du 31 mai 20167, le principe d’interdiction du contrôle de
conventionnalité en référé-liberté étant renversé de manière générale, mais
l’incompatibilité de la loi à la convention internationale devant (au moins en
théorie) être manifeste : « Eu égard à son office, qui consiste à assurer la
sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi
sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de
prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier

1

CEDH, 23 nov. 1999, n° 45129/98, Section de commune d’Antilly c/ France.

2

CE, 30 déc. 2002, n° 240430, Min. Aménagement du territoire et Environnement c/ Carminati, Rec. CE p. 51.
3

CE, 9 déc. 2005, n° 287777, Mme Allouache et autres, Rec. CE p. 562.

4

CE, 16 juin 2010, n° 340250, Mme Diakité, Rec. CE p. 205.

5

CE, ass., 24 juin 2014, n° 375081, 375090 et 375091, Mme Lambert et autres, Rec. CE
p. 31. Voir aussi CE, sect., 11 déc. 2015, n° 395009, Domenjoud, Rec. CE p. 437.
6

R. ABRAHAM, « L’application des traités internationaux et l’office du juge des référés administratifs », in Juger l’administration, administrer la justice. Mélanges en l’honneur du
président Labetoulle, Dalloz, 2007, p. 1.
7

Préc.
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aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par
une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque
cette atteinte résulte de l’application de dispositions législatives qui sont
manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements ».
Pour reprendre une autre formule de Ronny Abraham, cet abandon concrétise enfin « le croisement des deux grands changements de 1989 (arrêt Nicolo) et de l’an 2000 (le référé)1 ». On peut s’en réjouir, car il était étrange,
précisément vu l’office du juge des référés libertés, que celui-ci se trouve
plus limité que le juge du fond dans les moyens de limiter les atteintes aux
droits et libertés.
Au vu des conclusions du rapporteur public et comme le soulignent les
différents commentaires de la décision Gomez2, il ne fait guère de doute que
la portée de cet abandon s’étendra également aux autres procédures de référé.
En matière de procédures, on peut donc supposer dès aujourd’hui que le
contrôle de conventionnalité est désormais appliqué de manière complète.
*
L’on voit ainsi que le contrôle de conventionnalité a permis au Conseil
d’État de réaffirmer sa vision des attributions respectives des différents acteurs juridictionnels, en interne comme en externe, par un double mouvement d’autolimitation et d’extension. Ce positionnement du Conseil d’État a
surtout été empreint d’une sage autolimitation, et tel a clairement été le discours officiel accompagnant la jurisprudence du Conseil d’État, même si,
comme on l’on a vu, des enjeux stratégiques n’étaient certainement pas absents de cette politique jurisprudentielle.

1

R. ABRAHAM, « L’application des traités internationaux et l’office du juge des référés administratifs », art. cité.
2

Voir par ex. P. DELVOLVÉ, « Droits subjectifs contre interdit législatif », RFDA 2016,
p 754, ou M. GUYOMAR, « Référé-liberté et contrôle de conventionnalité de la loi : nouveau
mode d’emploi », Gaz. Pal., n° 28, 2016, p. 29.
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II. Le contrôle de conventionnalité, un outil en faveur de l’articulation des
procédures et des normes
Des champs assez largement séparés, des juridictions différentes, tout cela explique que les risques de rencontre et éventuellement de conflits
entre constitutionnalité et conventionnalité restent, tout de même, relativement limités. Relativement limités mais pas totalement absents1.

Comme le remarque Bernard Stirn, le positionnement du Conseil d’État
vis-à-vis de ses pairs ne se joue pas simplement de manière statique, dans la
définition des sphères de compétence de chaque juridiction. C’est aussi dans
la dynamique des actions contentieuses que le Conseil d’État, juge de la
conventionnalité des lois, juge du filtre des questions préjudicielles à la
CJUE, juge du filtre dans le cadre de la QPC, a dû choisir de se positionner.
La tâche n’était pas facile car les requérants, sachant repérer et exploiter les
moindres failles du système juridique, ont de plus en plus fait intervenir simultanément plusieurs procédures ou invoqué des normes relevant de différents ordres juridiques dans le cadre de la même action, soumettant le contrôle de conventionnalité à des torsions toujours plus grandes.
Pourtant, le mot d’ordre qui semble avoir guidé le Conseil d’État dans la
résolution de ces cas complexes semble avoir été la conciliation. Que ce soit
dans l’articulation des procédures (A.) ou dans l’articulation des normes
(B.), le Conseil d’État s’est résolument posé comme un acteur zélé de la
coordination entre les juridictions et entre les ordres juridiques, évitant le
conflit autant que possible, refusant l’instrumentalisation, s’efforçant de
combiner plutôt que de choisir. Comme le plaidait avec optimisme Mattias
Guyomar dans ses conclusions sur l’arrêt Conseil national des Barreaux2,
« l’imbrication des ordres juridiques communautaire et conventionnel constitue le nouvel horizon des juridictions européennes […] comme des juridictions nationales. À ceux qui craignent que la multiplication des sources et la
pluralité des juges chargés de les appliquer soit un facteur d’insécurité juridique, nous répondons qu’il s’agit là d’un enrichissement de l’État de droit,
qui ne craint rien tant que le monopole - celui d’un système juridique qui
confine à la sclérose comme celui d’un juge qui tend vers l’arbitraire. Mais
ce système normatif en éclosion implique une solide organisation : à la convergence ou la complémentarité des ordres juridiques doit répondre la coopération entre les juridictions. Rien ne serait pire, dans ce contexte, qu’une
instrumentalisation de votre juridiction aux fins d’opposer deux ordres juridiques qu’il faut au contraire s’efforcer de combiner entre eux3. » Dans le
jeu de ces articulations, cependant, nous verrons, comme en matière de
sphères d’attribution respectives, que les rapports de force ne sont jamais totalement absents.

1

B. STIRN, « L’utilisation des moyens de constitutionnalité et de conventionnalité devant le
juge de droit commun : vers un rééquilibrage ? », 2015, Cahiers de l’Institut Louis Favoreu, n° 5, p. 21.
2

Préc.

3

Ibid.
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A. L’articulation des procédures
Avant l’instauration de la QPC, l’articulation entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle de constitutionnalité se posait surtout en termes
d’empiètement matériel : nous avons vu que la doctrine s’était principalement préoccupée de ce que, aucun recours en inconstitutionnalité n’existant
a posteriori, les requérants utilisaient le contrôle de conventionnalité pour
voir reconnaître des violations des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme qui étaient en réalité substantiellement similaires à ceux protégés par la Constitution ; le contentieux des
droits fondamentaux était ainsi, à défaut de mécanisme national, « européanisé ». La création de la QPC par la réforme constitutionnelle de 2008 et la
loi organique du 10 décembre 2009 a tari ces critiques, mais elle a déplacé
le problème vers l’articulation procédurale entre les deux contrôles, en particulier lorsqu’est en jeu une question préjudicielle devant être posée à la
CJUE. Chacun sait, en effet, que la loi organique du 10 décembre 2009 a
précisé que la question préjudicielle de constitutionnalité n’était pas seulement préalable, mais prioritaire, précision ajoutée par le législateur afin de
« faire échec aux stratégies dilatoires1 » qui auraient pu vider la réforme de
sa substance et de donner son plein effet au « souci du constituant de remettre la Constitution au premier rang de l’édifice normatif2 ». S’est alors
posée, dès la première demande de QPC, la question de l’articulation entre
ce recours prioritaire, d’une part, et d’autre part le recours préjudiciel en interprétation ou en appréciation de validité que les juridictions suprêmes sont
tenues d’exercer auprès de la CJUE, lui aussi soumis à des exigences de
primauté et d’effectivité, et auquel, on l’a vu, le Conseil d’État avait fini par
se convertir pleinement : le contrôle de constitutionnalité risquait-il de diminuer l’utilité du contrôle de conventionnalité, d’en affecter les caractéristiques essentielles, et donc d’affaiblir le rôle et le positionnement des juges
ordinaires ?
Or, devant ce genre d’articulation délicate, le Conseil d’État a choisi la
voie de la conciliation. Une série d’arrêts importants, jusqu’à très récemment, lui ont permis de préciser peu à peu la manière dont il résout les conflits de procédures et réussit à combiner les différents types de contrôle de
manière globalement harmonieuse (1.). Ces différents arrêts montrent un
positionnement habile du Conseil d’État, sachant exploiter finement son rôle
de bon élève et d’orchestrateur arrangeant jouant à fond le dialogue des
juges, mais sans oublier pour autant ses propres intérêts (2.).

1

J.-M. SAUVÉ, « Le juge administratif et la protection des libertés et droits fondamentaux »,
in Justices et droit du procès. Mélanges en l’honneur de S. Guinchard, Dalloz, 2010,
p. 545.
2

B. STIRN, « L’utilisation des moyens de constitutionnalité et de conventionnalité devant le
juge de droit commun : vers un rééquilibrage ? », art. cité. Le secrétaire général du Conseil
constitutionnel avait indiqué qu’il s’agissait d’éviter que le nouveau dispositif ne débouchât
sur « une nouvelle hiérarchie des normes, avec au sommet le droit communautaire, puis le
droit constitutionnel, puis le reste du droit » ; le Président de la République avait quant à lui
franchement parlé de « renationalisation » du contentieux des droits fondamentaux (voir
D. SIMON, « Les juges et la priorité de la question prioritaire de constitutionnalité : discordance provisoire ou cacophonie durable ? », Rev. critique de droit international privé,
2011, p. 1).
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1. Complexes articulations
i. Principe
Le principe de l’articulation entre contrôle de conventionnalité, QPC et
renvois préjudiciels a été défini à peine quelques semaines après l’entrée en
vigueur de la QPC. Le « psychodrame1 » d’avril-mai 2010 a donné au Conseil d’État l’occasion rêvée pour affirmer haut et fort son engagement dans
la conciliation entre les différents ordres juridiques, donner ainsi des gages à
la CJUE, renforcer la bonne entente avec le Conseil constitutionnel et paraître un élève d’autant plus modèle et conciliant que la Cour de cassation
était rétive et rigide.
Rappelons-en brièvement les grandes lignes : par un arrêt du
16 avril 2010 (Melki et Abdeli2), la Cour de cassation a, à l’occasion de la
première QPC qui lui était soumise, et au terme d’un raisonnement critiqué3,
considéré que le mécanisme même de la QPC risquait de priver les juridictions nationales de leur faculté de saisir la CJUE d’un renvoi préjudiciel,
comme elles en ont l’obligation au titre de l’article 267 du TFUE, et a donc,
sans saisir le Conseil constitutionnel, renvoyé à la Cour de justice une question préjudicielle pour lui demander de statuer sur la conformité au droit de
l’Union européenne de la loi organique du 10 décembre 2009. Le Conseil
constitutionnel a très rapidement réagi : par une décision rendue moins d’un
mois plus tard4 (décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Jeux en ligne5),
il a solennellement rappelé que, contrairement à l’interprétation qui fondait
le raisonnement de la Cour de cassation6, le contrôle de constitutionnalité
qu’il exerce et le contrôle de conventionnalité dévolu aux juges ordinaires
étaient toujours parfaitement distincts et autonomes, les décisions du Conseil constitutionnel – y compris en matière de contrôle a posteriori – n’ayant
d’autorité qu’en ce qui concerne la constitutionnalité des lois. Il a en outre
rappelé qu’il appartient aux juges administratifs et judiciaires de prendre
toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’une disposition incompa-

1

La métaphore théâtrale a été abondamment filée : M. GAUTIER, « QPC et droit communautaire. Retour sur une tragédie en cinq actes », Dr. adm. n° 10, 2010, étude 19 ;
D. SIMON, A. RIGAUX, « Drôle de drame. La Cour de cassation et la question prioritaire de
constitutionnalité », Europe, n° 5, mai 2010. Voir aussi la métaphore guerrière rapportée
par D. SIMON (« Conventionnalité et constitutionnalité », art. cité) ou par
D. DE BÉCHILLON, « De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité internationale des lois par le juge ordinaire. Malaise dans la Constitution », art. cité.
2

Cass., 16 avr. 2010, n° 10-40.001 et 10-40.002.

3

Voir par exemple G. CARCASSONNE et N. MOLFESSIS, « La Cour de cassation à l’assaut de
la question prioritaire de constitutionnalité », Le Monde, 23 avril 2010 ; D. SIMON, « Conventionnalité et constitutionnalité », art. cité.
4

C’est-à-dire, comme le remarquent des chroniqueurs, « à une vitesse qui, pour le juriste,
confine à la fulgurance » (A. BRETONNEAU, X. DOMINO, « Les suites de la QPC : histoire et
géographie du dialogue des juges », art. cité)
5

Cons. const., 12 mai 2010, n° 2010-605 DC, préc.

6

Selon laquelle l’article 88-1 aurait pour effet de donner aux dispositions du droit communautaire une valeur constitutionnelle, ce qui transformerait le Conseil constitutionnel, saisi
d’une QPC, en juge de la conventionnalité.
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tible avec le droit de l’Union européenne produise des effets, et que la QPC
ne privait aucunement le juge de son pouvoir de poser une question préjudicielle à la CJUE, y compris lorsqu’il transmet une QPC. Deux jours plus
tard, le Conseil d’État s’est également « invité dans le débat préjudiciel1 »
pour emboîter le pas du Conseil constitutionnel en adoptant la même interprétation constructive et non conflictuelle de la QPC :
Considérant […] que, d’une part, [les] dispositions [relatives à la saisine
du Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité]
ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, juge de droit commun
de l’application du droit de l’Union européenne, en assure l’effectivité,
soit en l’absence de question prioritaire de constitutionnalité, soit au
terme de la procédure d’examen d’une telle question, soit à tout moment
de cette procédure, lorsque l’urgence le commande, pour faire cesser immédiatement tout effet éventuel de la loi contraire au droit de l’Union ;
que, d’autre part, le juge administratif dispose de la possibilité de poser à
tout instant, dès qu’il y a lieu de procéder à un tel renvoi, en application
de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne2.

La Cour de justice, entendant l’interprétation constructive suggérée par
les deux ailes du Palais Royal, admit un mois plus tard (CJUE, 22 juin 2010,
Melki et Abdeli3) que, tant que les juridictions nationales restent libres de
saisir la Cour de justice à tout moment de toute question préjudicielle
qu’elles jugent nécessaire, d’adopter toute mesure nécessaire pour assurer la
protection des droits tirés du droit de l’Union européenne et enfin de laisser
inappliquées, même au terme de la procédure de QPC, les dispositions
qu’elles jugent contraires au droit de l’Union européenne, le dispositif de la
QPC n’est pas incompatible avec le droit de l’Union. Enfin, dernier épisode,
malgré cette invitation à adopter une interprétation conforme de la loi organique, la Cour de cassation s’obstina dans son refus d’articuler contrôle de
conventionnalité et contrôle de constitutionnalité a posteriori et refusa de
poser une QPC au Conseil constitutionnel4.
Ainsi, le schéma de base résultant de la décision de la Cour de justice,
qui a prévalu par la suite en dépit de l’arrêt de la Cour de cassation, repose
sur un équilibre entre une priorité de principe du contrôle de constitutionnalité et une priorité « si nécessaire » du renvoi préjudiciel à la Cour de justice. Equilibre satisfaisant en théorie, mais dont la solidité n’a pas tardé à
être mise à l’épreuve.
ii. Raffinements
Ce schéma de base d’articulation entre la QPC et le contrôle de conventionnalité portait virtuellement en lui des complexités supplémentaires qui
n’ont pas manqué de survenir. À complexités supplémentaires, raffinements

1

B. STIRN, « L’utilisation des moyens de constitutionnalité et de conventionnalité devant le
juge de droit commun : vers un rééquilibrage ? », art. cité.
2

CE, 14 mai 2010, n° 312305, Rujovic, Rec. CE p. 165.

3

CJUE (Gr. Ch.), aff. C-188/10, Aziz Melki, et C-189/10, Sélim Abdeli.

4

Cass., ass. plén., 29 juin 2010, n° 10-40.001, Melki et Abdeli.
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supplémentaires : dans une série de décisions récentes, le Conseil d’État a
eu l’occasion de faire de nouveau la preuve de sa volonté de concilier des
procédures a priori inconciliables et d’user de toute la créativité possible
pour trouver des solutions aux problèmes d’articulation les plus complexes,
tout en respectant les attributions et les jurisprudences respectives de ses
pairs. Comme l’admettent eux-mêmes les différents commentateurs, la jurisprudence atteint là des subtilités difficilement accessibles au commun des
mortels1.
Dans l’affaire Metro Holding2, tout d’abord, le Conseil d’État a jugé
que la loi française organisant le régime fiscal des sociétés mères était, en ce
qui concerne la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, incompatible avec les objectifs de la directive « mère-fille » ; mais, confronté à
l’impossibilité d’appliquer une interprétation conforme au droit de l’Union
aux situations purement internes3, il n’a pu que constater une différence de
traitement entre les situations mettant en cause des sociétés mères françaises
et celles mettant en cause des sociétés mères d’autres États membres (une
discrimination à rebours), donc admettre le caractère sérieux d’une QPC tirée d’une violation du principe d’égalité et renvoyer la question au Conseil
constitutionnel ; celui-ci a alors censuré la loi. En l’espèce, la première
étape du raisonnement, c’est-à-dire l’incompatibilité de la loi française (en
tant qu’elle concernait la mise en œuvre du droit de l’Union) avec les objectifs de la directive « mère-fille », était claire.
Or « ce qui devait arriver arriva4 », c’est-à-dire une situation dans laquelle l’incompatibilité de la loi française avec le droit de l’Union, qui conditionnait la suite du raisonnement et le caractère sérieux d’une QPC, n’était
pas évidente. Telle fut la configuration de l’arrêt Jacob5, concernant également la matière fiscale. L’interprétation du droit de l’Union, dont dépendait
la conventionnalité de la loi française et par ricochet le caractère sérieux de
la QPC, devait donc, en application de l’article 267 du TFUE, faire l’objet
d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice. Le Conseil d’État devait par
conséquent déterminer lequel du renvoi au Conseil constitutionnel et à la
Cour de justice était prioritaire, les deux renvois étant interdépendants. Il
devait ainsi concilier les attributions respectives de ces juridictions, leurs
prétentions concurrentes et contradictoires à la priorité, les contraintes de

1

Par ex. L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, G. ODINET, « QPC et question préjudicielle : la logique et ses impasses », AJDA 2016, p. 1392, in fine, ou H. LABAYLE, R. MEHDI, « Question préjudicielle et question prioritaire – Dédale au Conseil d’État », art. cité.
2

CE, 8e et 3e ss-sect., 12 nov. 2015, n° 367256, mentionné aux tables du Rec. CE ; Cons.
constit., 3 févr. 2016, décision n° 2015-520 QPC, Société Metro Holding France SA venant
aux droits de la société CRFP Cash.
3

En vertu du principe : « texte unique, interprétation unique », selon la formule du président Olivier Fouquet dégagée à l’occasion du précédent arrêt SARL Méditerranée automobiles (CE, 17 juin 2011, n° 324392, Rec. CE p. 301) et utilisée dans l’arrêt Technicolor
(CE, 15 déc. 2014, n° 380942, Rec. CE p. 387). Dans l’arrêt Metro Holding, la clarté du
texte relatif aux situations internes interdisait une telle interprétation neutralisante.
4

L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, G. ODINET, « QPC et question préjudicielle : la logique et
ses impasses », art. cité.
5

Préc.
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délai propres à la QPC et un souci minimum d’équité envers les requérants
qui imposait de ne pas leur faire indument supporter les inconvénients des
difficultés d’articulation procédurale inhérents au système juridique1. Confronté à plusieurs possibilités, privilégiant soit l’ordre logique soit l’ordre
chronologique, également valables mais présentant toutes des inconvénients2, le Conseil d’État a choisi de rejeter la QPC en l’état, de poser des
questions préjudicielles à la CJUE pour déterminer si la loi française était ou
non inconventionnelle, et de préciser à l’adresse du requérant que si, à la
suite de la réponse de la Cour de justice, il présentait à nouveau la QPC invoquée, il ne serait pas fait obstacle à son réexamen. C’est donc au prix d’un
certain artifice que le Conseil d’État est parvenu à ménager le caractère prioritaire de la QPC et l’exigence de renvoi à la Cour de justice, puisque la
question prioritaire de constitutionnalité reste certes prioritaire dans la logique du raisonnement, mais non dans le déroulé chronologique des procédures3. Mais à vrai dire, on ne saurait de bonne foi en faire reproche au Conseil d’État, tant il est difficile de concevoir une solution qui aurait mieux
surmonté les différents inconvénients que la situation posait.
La solution a été confirmée par deux arrêts de juin 20164, AFEP et Apsis, ce dernier ayant encore raffiné l’articulation : d’une part, parce que le
Conseil d’État n’y intervenait qu’en tant que juge du filtre et non également
en tant que juge du fond – la question se posait donc de savoir si dans ce
cas, il disposait du pouvoir de poser une question préjudicielle à la Cour de
justice ; fort opportunément, les juges ont pu se référer aux questions préjudicielles posées le même jour dans l’arrêt AFEP, éludant ainsi une question
qui, soyons-en sûrs, ne manquera pas de se reposer à l’avenir ; d’autre part,
parce que le Conseil d’État n’était pas saisi uniquement d’un moyen
d’inconstitutionnalité dépendant de la réponse de la CJUE, mais aussi d’un
autre moyen d’inconstitutionnalité qui n’en dépendait pas – mais là aussi,
les « hasards » du calendrier procédural ont permis aux juges d’utiliser un
autre arrêt du même jour pour poser les mêmes questions au Conseil constitutionnel, éludant la question d’une simultanéité frontale entre QPC et renvoi préjudiciel. On le voit, la saga n’est certainement pas achevée : l’avenir
réserve sans doute au Conseil d’État de beaux exercices d’ingénierie5.

1

Même si la lucidité invite à ne pas plaindre exagérément les requérants, fort bien conseillés, qui, dans un jeu de chat et de la souris avec l’administration fiscale, n’hésitent pas à
instrumentaliser les moindres failles du système, en particulier procédurales, pour faire valoir leurs intérêts, et sont donc tout autant à l’origine (ou du moins co-auteurs) de ces difficultés d’articulation qu’ils n’en sont les victimes.
2

Possibilités clairement exposées par les chroniqueurs du Conseil d’État : L. DUTHEILLET
LAMOTHE, G. ODINET, « QPC et question préjudicielle : la logique et ses impasses »,
art. cité.
DE
3

En ce sens : V. BARBÉ, « L’enchevêtrement des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité », AJDA 2016, p. 2444, et H. LABAYLE, R. MEHDI, « Question préjudicielle et
question prioritaire – Dédale au Conseil d’État », art. cité, pour qui le caractère prioritaire
de la QPC n’est plus qu’une « approximation sémantique démentie par les faits ».
4

CE, 27 juin 2016, n° 399024, Association française des entreprises privées et autres
(AFEP), et n° 398385, Société Apsis, Rec. CE p. 230.
5

Pour corser encore un peu plus les difficultés et ajouter un peu de piquant au dialogue des
juges, on pourrait par exemple imaginer une situation mettant en jeu, en plus de
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2. Attitude du Conseil d’État
Que faut-il retenir de l’attitude du Conseil d’État dans toutes ces décisions, qui dessinent une toile d’araignée de plus en plus complexe (bien
qu’ordonnée) autour du contrôle de conventionnalité dans ses articulations
avec les attributions procédurales des autres juridictions ? Nous résumerions
notre sentiment en deux mots : zèle et stratégie.
Zèle dans la coopération, d’abord : il est incontestable que le Conseil
d’État a fait, dans chacune de ces décisions, la preuve de sa volonté de coopérer aussi bien avec Luxembourg qu’avec la rue de Montpensier plutôt que
de se replier mesquinement sur ses propres compétences. Ni arqué sur la
souveraineté française, ni servile et démissionnaire face aux juridictions européennes, le Conseil d’État a manifestement pris à cœur de dépasser ce
qu’exigeait strictement sa tâche de juge de la conventionnalité pour
s’efforcer de trouver la solution conciliant le mieux possible son office avec
les attributions de ses pairs. Certes, on ne s’attendait pas à moins de sa part ;
mais il aurait pu, sans qu’on puisse lui reprocher un quelconque déni de justice, soit s’arrêter à des solutions plus paresseuses, soit ne pas dépasser les
affrontements apparents et renvoyer dos à dos les juridictions (comme la
Cour de cassation le fit en 2010 dans l’arrêt Melki et Abdeli). Au contraire,
confronté à des situations de plus en plus complexes, il a su trouver des solutions aussi rigoureuses juridiquement que souples et ingénieuses. Le Conseil d’État confirme ainsi, arrêt après arrêt, sa place d’interlocuteur de confiance aussi bien du Conseil constitutionnel que de la CJUE1.
Stratégie, d’autre part, car le Conseil d’État a su savamment exploiter ce
rôle de bon élève, déjà démontré avec force en 2007 et 2008 dans les décisions Arcelor et Conseil national des Barreaux, pour renforcer son positionnement institutionnel et son crédit, notamment auprès de la juridiction
communautaire. Il faut bien voir en effet que le positionnement dans ce type
d’affaires a un enjeu politique réel, aussi bien dans l’ordre interne (les réactions politiques à l’attitude de la Cour de cassation2, pour disproportionnées

l’articulation procédurale avec la CJUE et le Conseil constitutionnel, la dualité de juridiction…
1

H. LABAYLE, R. MEHDI, « Question préjudicielle et question prioritaire – Dédale au Conseil d’État », art. cité : le « considérant de principe [de la décision Jacob] confirme, et ce
n’est pas le moins important, le degré de confiance désormais établi entre les différents protagonistes. »
2

Le premier président de la Cour de cassation dénonçait en 2010 « une campagne sans précédent, orchestrée par certains », avant de préciser que « dès les premières semaines
d’entrée en vigueur de la loi, cette campagne s’est poursuivie, dans la presse et sur les
ondes, par une série d’articles de commande d’une rare virulence. Accumulant approximations, mauvaise foi et désinformation dans le seul but de jeter le discrédit sur la Cour, on a
laissé accroire qu’elle avait décidé de faire échec à la révision constitutionnelle du
23 juillet 2008 » (cité par D. SIMON, « Les juges et la priorité de la question prioritaire de
constitutionnalité : discordance provisoire ou cacophonie durable ? », art. cité). À titre
d’exemple, on peut citer le cavalier législatif qu’un sénateur avait introduit dans la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, supprimant la formation spéciale présidée
par le premier président appelée par l’ordonnance organique à statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité, au motif de la charge de travail excessive qui pesait sur lui !
(Article 12 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de
l’article 65 de la Constitution (JORF 23 juillet 2010)).
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qu’elles aient pu être1, ont montré que les juridictions ne sont pas si isolées
et indépendantes qu’elles peuvent le paraître et n’ont pas intérêt à se mettre
à dos l’ensemble de la classe juridico-politique) que dans le cadre des relations avec les juridictions européennes : il est certain que plus une juridiction nationale se montre conciliante, souple, encline à reconnaître la primauté et les attributions de ses pairs supranationaux, plus ces derniers seront réciproquement enclins à considérer les solutions proposées par les juridictions nationales de manière positive plutôt qu’à les casser sèchement, ou à
écouter d’une oreille attentive des questions préjudicielles contestant des jurisprudences établies2. Le positionnement du Conseil d’État peut donc tout
autant être lu comme l’expression d’une conviction profonde des juges que
comme un moyen d’influencer la construction du droit de l’Union. En
l’espèce, il est difficile, pour ne pas dire impossible, tant cela relève de la
psychologie ou de la sociologie juridictionnelle, de savoir si, oui ou non,
l’adoption d’un tel positionnement par le Conseil d’État s’inscrit dans une
volonté de rapport de forces, encore moins s’il s’agit d’une politique concertée ou – comme cela est plus probable – d’une ligne de conduite dégagée
progressivement et plus ou moins consciemment au fil des espèces 3. Les
commentateurs les plus enthousiastes nient toute volonté de puissance, justifiant l’attitude du Conseil d’État comme « s’impos[ant] à l’évidence dès lors
que l’on se situe dans une logique de combinaison des systèmes plutôt que
de hiérarchisation normative, de rapports de systèmes et non de rapports de
force4. » Il est pourtant permis de penser, sans dénier aucunement ni la qualité des jugements rendus au Palais Royal, ni la foi sincère dans la nécessité
et les bienfaits de la coopération qui anime certainement les conseillers
d’État, ni, pour une large part, la réalité de ces bienfaits, que tout cela
s’accompagne tout de même d’une certaine habileté et de certaines arrièrepensées.

1

Voir D. SIMON, « Conventionnalité et constitutionnalité », art. cité.

2

À titre d’exemple, outre la série jurisprudentielle Inter-environnement Wallonie / Association France Nature environnement déjà mentionnée (voir supra, section 0. 0. 0), voir aussi
F. TARLET, G. LÉONARD, « Mutations génétiques et juridiques autour de la décision Arcelor », AJDA 2017, p. 288, qui montre que le Conseil d’État a récemment posé à la CJUE
une question préjudicielle dont elle sait certainement qu’elle n’est pas conforme à des solutions constantes de la Cour de justice ; en posant néanmoins la question, le Conseil d’État
invite probablement la Cour à revenir sur ces jurisprudences. Sans préjudice de la réponse
que donnera la CJUE en l’espèce, il est clair que dans ce genre de situations, le crédit de
« bon élève » gagné par le Conseil d’État depuis plusieurs années contribue en tous cas à ce
qu’elle examine avec attention l’invitation du juge national, voire qu’elle lui fasse la faveur
d’y répondre positivement. Les rapports du Conseil d’État à son homologue communautaire
doivent donc toujours être appréciés dans leur ensemble et dans la longue durée.
3

Voir en ce sens J.-M. SAUVÉ, « L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil
d’État », art. cité : « L’articulation entre l’ordre juridique national, en particulier au plan
constitutionnel, et les ordres juridiques européens est un enjeu et un défi redoutable auxquels sont confrontées toutes les juridictions suprêmes des États membres de l’Union, voire
du Conseil de l’Europe, et les deux cours européennes, sans que, dans aucun État, n’ait été
trouvée de solution garantissant leur cohérence de manière pleinement stable et durable. Il y
a en la matière plus de solutions ponctuelles et de constats ex-post de cohérence, que de
stratégie sûre et efficace de prévention des contradictions. »
4

H. LABAYLE, R. MEHDI, « Question préjudicielle et question prioritaire – Dédale au Conseil d’État », art. cité.
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Sans tomber dans un manichéisme caricatural, on peut par exemple remarquer que la priorité de fait donnée au renvoi préjudiciel à la Cour de justice donne au contrôle de conventionnalité un privilège sur le contrôle de
constitutionnalité1, quels que soient les gages que le Conseil d’État avait pu
précédemment donner au Conseil constitutionnel quant au respect de ses attributions (voir section I. A. 1. a) i. supra). En outre, alors même qu’il aurait
pu voir son rôle réduit à celui de simple orchestrateur entre la QPC et le
renvoi préjudiciel, le Conseil d’État s’est attaché à conserver la maîtrise de
la procédure judiciaire. Dans l’arrêt Jacob, par exemple, en choisissant de
ne pas transmettre la QPC en même temps que la question préjudicielle, le
Conseil d’État évite certes un obstacle technique (le juge qui applique la solution donnée par la Cour de justice étant censé être celui qui a posé la question) ; mais comme l’ont souligné les commentateurs2, il ne s’agissait pas là
d’un obstacle dirimant, mais plutôt d’une possible « originalité procédurale » ; en réalité, en réservant la QPC, le Conseil d’État conserve la maîtrise du contentieux et donne ainsi plus de poids à son rôle de juge du filtre3.
Il veille à rester « au centre d’un jeu dont il maîtrise toutes les dimensions et
pour cause, en ayant façonné les principaux aspects 4. » De la même manière, dans l’affaire Kandyrine de Brito Païva (voir infra, section B. 1. a))
dans laquelle le Conseil d’État a tenté de donner une méthode de résolution
des conflits entre plusieurs traités internationaux, les chroniqueurs ont bien
relevé la « très puissante façon pour le juge d’affirmer son autorité par-delà
toutes les règles de compétence et de préséance juridictionnelle » que constitue l’utilisation de la Constitution comme clé de lecture des traités 5. Désir
de domination ou simple coopération partenariale6 ? Il est impossible de le
dire. En tous cas, qu’il exerce « toute sa compétence mais rien que sa compétence7 » ou « rien que sa compétence mais toute sa compétence », que
l’on voie le verre à moitié vide ou à moitié plein, le Conseil d’État veille à

1

Ibid.

2

L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, G. ODINET, « QPC et question préjudicielle : la logique et
ses impasses », art. cité.
L’on sait cependant que dans sa décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013 (M. Jeremy
F.), le Conseil constitutionnel a su saisir l’occasion d’une QPC posée par la Cour de cassation pour saisir lui-même la Cour de justice d’une question préjudicielle relative à la portée
de la décision cadre sur le mandat d’arrêt européen.
3

4

H. LABAYLE, R. MEHDI, « Question préjudicielle et question prioritaire – Dédale au Conseil d’État », art. cité.
5

X. DOMINO, A. BRETONNEAU, « Le juge administratif, arbitre international ? », AJDA
2012, p. 201 : « le Conseil d’État s’est […] essentiellement placé sous l’égide de la Constitution, qui fonctionne comme une clé de lecture des traités. Si l’on se souvient de la place
éminente réservée, dans un tout autre contexte, à cette même technique d’interprétation
conforme par la décision Conseil national des barreaux, on ne peut qu’être impressionné de
voir combien elle se révèle être une très puissante façon pour le juge d’affirmer son autorité
par-delà toutes les règles de compétence et de préséance juridictionnelle. Même enveloppée
dans le velours qui sied à celle du diplomate, la main du juge administratif sait rester
ferme. »
6

En ce second sens, H. LABAYLE, R. MEHDI, « Question préjudicielle et question prioritaire
– Dédale au Conseil d’État », art. cité.
7

Comme l’interprètent H. LABAYLE et R. MEHDI (ibid.).
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rester indispensable – ce qu’au vu du brio technique indéniable avec lequel
il parvient à ordonner le chaos procédural, on ne saurait lui reprocher.
Au plan de la communication, on peut également observer que le Conseil d’État a su habilement tirer parti de l’attitude hostile (ou du moins interprétée comme telle1) de la Cour de cassation lors de l’épisode de 2010. Son
intervention même dans le débat en témoigne, puisque son arrêt du
14 mai 2010 n’avait pas de lien avec la mise en œuvre du droit de l’Union
européenne et que son considérant de principe sentencieux constituait donc
un pur obiter dictum. Au-delà de ce seul arrêt, sans jamais aller jusqu’à
grossièrement jeter l’anathème sur son homologue judiciaire, le Conseil
d’État ne s’est pas privé de jeter – quoique toujours finement – quelques
piques aux juges du quai de l’Horloge, de se féliciter publiquement de son
propre esprit de conciliation et de souligner l’enrichissement que constitue
la QPC pour l’État de droit et pour sa propre activité juridictionnelle2.

1

Voir par exemple D. DE BÉCHILLON, « Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée) du désordre », Pouvoirs, n° 137, 2011, p. 33, qualifiant l’attitude de la Cour de « très rétive, pour
ne pas dire franchement hostile », ou D. SIMON, « Conventionnalité et constitutionnalité,
art. cité, fustigeant un « combat d’arrière-garde ».
2

Voir par exemple J.-M. SAUVÉ, « QPC - Premier bilan et prospective : l’appréciation des
conditions de recevabilité », exposé introductif dans le cadre du colloque sous le haut patronage du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la Cour de cassation le
22 septembre 2010
(http://www.conseil-Etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/QPCPremier-bilan-et-prospective-l-appreciation-des-conditions-de-recevabilite) : « Le mérite
essentiel du succès obtenu revient au Conseil constitutionnel auquel il faut rendre un hommage appuyé pour avoir relevé les multiples défis résultant de la réforme majeure opérée
par le Constituant et le législateur organique. La clef du succès de la réforme réside aussi,
je le crois, du point de vue de la juridiction administrative, dans une approche ouverte,
prudente et responsable de la mission qui lui a été confiée. Cette approche se traduit par la
volonté de respecter la loi, c’est-à-dire toutes les lois, y compris notre loi fondamentale et
nos engagements européens, sans opposer ces lois entre elles, ni les dénaturer, sans non
plus perdre de vue la boussole qu’est notre Constitution, mais en s’efforçant de faire produire à chaque loi tous ses effets et en veillant de surcroît à articuler ces lois entre elles.
[…] En clair, le succès de la question prioritaire de constitutionnalité met tout particulièrement en évidence la nécessité d’un dialogue harmonieux entre les juges. Dans des systèmes
de normes entrecroisées, en particulier de normes nationales et européennes, qui se superposent sans être totalement similaires ou parfaitement coordonnées entre elles, dans ce système de « miroirs inversés », selon l’expression du professeur Auby, il pourrait être aisé de
se faire « briseur de miroirs » […]. Mais cela ne serait pas servir la loi, ni l’intérêt général, ni non plus assumer notre office de juge. Cette remarque quant à notre responsabilité de
juge excède bien sûr notablement le seul sujet de la question prioritaire de constitutionnalité
et elle vaut pour l’intégralité de notre office […] » ; ou encore id., « L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil d’État », art. cité : « il est plus que jamais nécessaire de
ne pas se laisser distraire de cet enjeu majeur par des divergences et des désaccords purement domestiques ou qui, même non dépourvus de liens avec la conciliation entre le droit
interne et le droit européen, ne sont pas justifiés. […] Le dialogue a toute sa place dans les
relations entre juridictions suprêmes. Mais assurément pas le déni, qui nous exposerait à
des contradictions inacceptables, à plus forte raison dans la durée. […] Pour tracer les
voies de l’avenir, vous l’avez compris, les sages réponses de nos pratiques et de notre jurisprudence constituent de précieux points d’appui pour que l’actuel printemps de notre droit
constitutionnel tienne toutes ses promesses et s’épanouisse en bel été, sans orages ni désordres climatiques excessifs. » ; ou encore id., « L’ordre juridique national en prise avec le
droit européen et international : questions de souveraineté ? », art. cité, ou id., « Le contrôle
de constitutionnalité en Europe », allocation d’ouverture du colloque de droit comparé organisé par la Fédération européenne des juges administratifs, 19 mai 2011

447

Le Conseil d’État face aux mutations du contrôle de constitutionnalité – L. Weymuller

L’enchevêtrement croissant de plusieurs ordres juridiques n’a pas seulement mis en tension les attributions respectives des différents acteurs institutionnels ; il a aussi posé de redoutables problèmes d’articulation des
normes. Le Conseil d’État, là encore, a pris ces questions à bras le corps en
y apportant des réponses subtiles et empreintes de conciliation.
B. L’articulation des normes
Le temps est loin, si tant est qu’il ait jamais existé, où la hiérarchie des
normes pouvait apparaître avec la simplicité d’une structure pyramidale
lisse et où les résolutions de conflits de normes découlaient d’une lecture
pure et simple de cette pyramide. Le développement des ordres juridiques
communautaire et européen et de leur jurisprudence, ordres non hiérarchisés
entre eux ni avec l’ordre « intra-national » mais revendiquant chacun une
forme de primauté, a ajouté aux spécificités propres à la Constitution
de 19581 une source redoutable d’éclatement de la pyramide et de contradictions potentielles. L’instauration de la QPC en 2008 a complexifié davantage la question en rendant possible un choc encore plus frontal entre
normes législatives, normes constitutionnelles et normes conventionnelles.
Dans un système schématisé, depuis l’arrêt Sarran et Levacher, comme une
pyramide à double sommet2, tiraillée entre le primat revendiqué de l’ordre
juridique international (nécessaire pour assurer son efficacité, sa juridicité,
pour parler en termes kelséniens), et celui, tout aussi nécessaire du point de
vue des juges nationaux, de la Constitution, il a paru de plus en plus évident
qu’« il ne peut pas exister de hiérarchie unique et indiscutée des
normes. […] Deux hiérarchies coexistent, ou, plus précisément, deux points
de vue différents et opposés sur la position hiérarchique respective du traité
et de la Constitution3. » En France, ce débat s’inscrit en outre dans un contexte ancien de recherche doctrinale d’un critère d’explication unique de la
hiérarchie des normes, les grilles de lecture organique, matérielle, formelle,
et même, plus récemment, fonctionnelle, ayant successivement démontré
leur impuissance à décrire de manière exacte et compréhensive l’état du
droit positif français et à donner une clé satisfaisante de résolution des conflits de normes4.

(http://www.conseilEtat.fr/content/download/2509/7555/version/1/file/intervention_ouverture_vp_feja_190520
11.pdf).
1

Qui a gravé dans le marbre le court-circuit de certaines hiérarchies classiques, par
exemple en instaurant les règlements autonomes de l’article 37 de la Constitution.
2

Expression utilisée notamment par J.-M. SAUVÉ, in « Vingt ans après… l’arrêt Nicolo »,
Gaz. Pal. n° 43, 2009, p. 5 : « Si l’on reprend dans ce cadre la métaphore kelsénienne de la
pyramide des normes, le système juridique, vu d’un point de vue national, peut être décrit,
non comme une hiérarchie mais comme la superposition partielle de deux triangles, dont les
bases se recoupent mais qui conservent deux sommets distincts : la Constitution, d’un côté,
les traités européens et le droit dérivé, de l’autre. »
3

D. DE BÉCHILLON, « Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée) du désordre », art. cité.

4

Sur ce sujet, la littérature est immense. Sur l’explication fonctionnelle, qui, malgré ses lacunes, reste une des plus efficaces, on se reportera à la thèse de D. DE BÉCHILLON, Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l’État, Economica, 1996 ; et pour
une vue d’ensemble des différentes écoles, P. AMSELEK, « Une fausse idée claire : la hié-
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Et pourtant, le juge administratif ne peut se contenter de constater cet
éclatement : son office lui impose de donner une réponse claire dès lors
qu’il rencontre des « doublons, [des] tensions, [des] antinomies éventuelles1 » entre deux normes. Le contrôle de conventionnalité, au cœur de
ces questionnements, a permis au Conseil d’État de contribuer à renouveler
et à compléter le puzzle de la hiérarchie des normes dans cet environnement
toujours plus complexe. Depuis l’arrêt Nicolo, son rôle s’était déjà transformé puisqu’il devait désormais intégrer les normes internationales dans
son contrôle, alors qu’il se contentait auparavant de s’arrêter à l’étage de la
loi. Avec le développement croissant de l’invocation par les requérants des
normes communautaires et européennes, sa mission est devenue encore plus
délicate : c’est sur lui que se focalise la triple mission impossible consistant
à appliquer simultanément la primauté de la Constitution, celle du droit
communautaire et la garantie des droits fondamentaux protégés par la Convention européenne des droits de l’homme, tandis que la CJUE et la CEDH
peuvent se contenter de défendre la primauté de leur ordre juridique sans, en
théorie, avoir à se préoccuper de coordination2.
Sans prétendre résoudre la question insoluble de savoir si le système de
normes constitue aujourd’hui une hiérarchie verticale ou un réseau horizontal, une pyramide ou un « pluralisme ordonné3 », on s’attachera ici à mon-

rarchie des normes juridiques », in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, Paris,
2007, p. 983.
1

M. GUYOMAR, D. SIMON, « La hiérarchie des normes en Europe », Gaz. Pal. n° 43, 2009,
p. 11. En ce sens, voir aussi B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 220.
2

M. GUYOMAR, D. SIMON, « La hiérarchie des normes en Europe », art. cité. Voir aussi la
métaphore des commentateurs autorisés : « depuis l’entrée en vigueur de la QPC, ce qui a
changé pour le juge du litige, c’est que l’explosion de l’unité de temps et de lieu de son office est désormais complète : le réseau des juges suprêmes s’est densifié, les voies de leur
dialogue se sont multipliées, tandis que la question de leur combinaison a porté la difficulté
au carré. Dans ce paysage nouveau, le rôle du juge du litige s’apparente à celui d’un généraliste, qui peut, à l’occasion, renvoyer certaines questions à des spécialistes, ou, à défaut
d’un tel renvoi, s’inspirer de ce que tel ou tel a dit ou fait. Mais il reste bien le juge unique
du litige et se doit à ce titre de concentrer, tel un prisme, tous les faisceaux de normes applicables, et tous les faisceaux de jurisprudences rendues. Nécessairement, par la pluralité et
des voix dont il doit tenir compte, et des droits dont il doit assurer l’application, le juge du
litige est donc bien plus qu’une chambre d’enregistrement ou d’écho du dialogue des
juges : il est celui qui a la lourde tâche de le mettre en musique et d’assurer quotidiennement son fonctionnement paisible. Ajoutons qu’en outre, le dispositif de QPC a très nettement accentué la délicatesse des questions d’application dans le temps, où effets dans le
passé et rétroactivité se combinent, là aussi parfois au carré : aux joies de la polyphonie
s’ajoutent désormais celles du canon. De cette grande symphonie des juges, on peut bien
entendu redouter le risque de fausse note, ou d’arythmie. Mais […] il convient de ne pas surestimer un tel risque. Car comme en musique, où la partition conduit tous les musiciens à
s’accorder, le droit et son application doivent conduire à une harmonie des garanties et des
protections juridictionnelles. Une telle harmonie exige, c’est certain, écoute, rigueur et discipline. Mais a-t-on jamais attendu autre chose d’un juge ? »
3

Expression bien connue de Mireille Delmas-Marty. Voir notamment la série d’ouvrages
Les forces imaginantes du droit dont le t. II est précisément intitulé Le pluralisme ordonné
(Seuil, 2006). Voir aussi B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 216 sq. Il est
évident que la doxa actuelle privilégie l’image du réseau, y compris lorsqu’elle émane de
juridictions qui pourraient se prétendre au sommet de l’ordre normatif. Dans son discours
de clôture de la première édition des « Entretiens du contentieux » au Conseil d’État, le président de la CEDH, par exemple, a défendu lui-même l’idée « que la Cour n’est pas le
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trer quelle a été l’attitude du Conseil d’État face aux problèmes de conflits
de normes qui lui ont été soumis dans le cadre de son contrôle de conventionnalité. Sans surprise, il apparaît que les juges du Palais Royal ont emprunté la même voie que lorsqu’il s’agit d’articuler des procédures entre
elles, celle de la conciliation volontariste et de la coopération, « condition
essentielle, à [ses] yeux, d’une correcte résolution des éventuels conflits de
normes1. » (1.). Ce faisant, le Conseil d’État a petit à petit imposé sa vision
de l’ordonnancement du système de normes (2.).
1. Encore et toujours, la conciliation
Face à des situations de conflits de normes de plus en plus complexes, le
Conseil d’État est parvenu, en s’appuyant sur quelques outils de technique
contentieuse, à dénouer des situations qui paraissaient inextricables, sans
pour autant apporter de réponse à toutes les solutions (a)). Il a, ce faisant,
démontré son esprit de conciliation volontariste, tout en se sauvegardant une
certaine marge de manœuvre (b)).
a) L’« exercice impossible de concilier l’inconciliable2 »
Par plusieurs décisions récentes, le Conseil d’État a tracé progressivement le mode d’emploi de la résolution de conflits de normes de plus en
plus complexes dans le cadre du contrôle de conventionnalité3.
Le célèbre arrêt Arcelor4, tout d’abord, est emblématique de la manière
dont le Conseil d’État résout des conflits de normes impliquant à la fois des
normes nationales, constitutionnelles et communautaires. Répondant au
sommet d’une pyramide juridictionnelle », émettant le souhait « que la juridiction de Strasbourg soit au centre d’un réseau au sein duquel les juridictions suprêmes des 47 États
membres jouent leur rôle dans la défense des droits fondamentaux » et réaffirmant que
« [n]ous vivons […] à l’ère de la subsidiarité et du dialogue qui en découle nécessairement » (G. RAIMONDI, « La relation de la Cour de Strasbourg avec les juges internes »,
AJDA 2016, p. 2434). Tel est également le discours du Conseil constitutionnel (voir par
ex. N. BELLOUBET, « Des ordres juridiques et des juges : complémentarité, hiérarchie, articulation », Droit social 2017, p. 388 : « Le terme de hiérarchie n’est plus aujourd’hui tout à
fait pertinent pour qualifier les relations entre les ordres juridiques ou entre les juges. Cette
référence doit sans doute être dépassée. […] En réalité, au lieu de se référer à la notion de
hiérarchie, il serait plus pertinent d’évoquer la constitution d’un réseau des juges au bénéfice du justiciable. »).
1

M. GUYOMAR, concl. sur l’arrêt Conseil national des barreaux et autres, préc.

2

Formule tirée des conclusions de l’avocat général Maduro sur l’arrêt Arcelor rendu par la
CJCE 16 décembre 2008 (sur renvoi du Conseil d’État) : « Le Conseil d’État était a priori
confronté à l’exercice impossible de concilier l’inconciliable : comment assurer la protection de la Constitution sans attenter à l’exigence existentielle de primauté du droit communautaire ? »
3

Dans les arrêts qui suivent, le contrôle de conventionnalité que le Conseil d’État avait à
exercer est parfois entendu au sens strict : confrontation d’une loi avec une norme internationale (Conseil national des Barreaux) et parfois au sens large : confrontation d’actes administratifs de transposition ou de normes internationales inférieures avec des normes internationales supérieures (Arcelor, Kandyrine de Brito Païva, Société Air Algérie). Les mécanismes appliqués étant cependant intrinsèquement liés, nous jugeons pertinent de ne pas
nous limiter ici au seul contrôle de conventionnalité au sens strict.
4

CE, ass. 8 févr. 2007, n° 287110, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, Rec.
CE p. 55 avec les conclusions de M. GUYOMAR.
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moyen tiré de la méconnaissance, par un décret transposant directement
(c’est-à-dire sans écran législatif) les dispositions précises et inconditionnelles d’une directive communautaire, de principes ou dispositions à valeur
constitutionnelle, il a opéré une transposition de ce contrôle en un contrôle
de la conformité de la directive avec les règles et principes généraux du
droit communautaire primaire offrant une protection équivalente à la disposition et au principe constitutionnels qui étaient invoqués. Constatant ensuite
un doute sérieux quant à cette conformité, il a procédé à un renvoi préjudiciel à la CJUE, conformément à la jurisprudence Foto-Frost1. Le Conseil
d’État est ainsi parvenu à transformer un contrôle qui semblait impossible
(puisqu’il revenait à mettre face à face un acte du droit de l’Union européenne et la Constitution) en un contrôle équivalent, et par conséquent à résoudre le conflit de normes. Dans une telle situation, le juge doit concrètement vérifier si une règle ou un principe général du droit communautaire offrant une protection équivalente existent effectivement ; à défaut, il conserve
en ses mains la résolution du conflit de normes, à l’aune de la protection offerte par la Constitution2.
Un an plus tard, l’arrêt Conseil national des Barreaux3 répondait à la
même configuration, à ceci près que la norme de référence dont la violation
par une loi transposant exactement une directive communautaire était invoquée était l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cependant, dans la mesure où, en application « tant de l’article 6 § 2 du
Traité sur l’Union européenne que de la jurisprudence de la Cour de
tice4 », les droits fondamentaux garantis par ladite Convention sont protégés
en tant que principes généraux du droit communautaire, et où la loi de
transposition reprenait exactement les dispositions de la directive, le Conseil
d’État a pu reproduire le schéma Arcelor, c’est-à-dire transposer le conflit
entre une loi nationale et une norme cette fois non plus constitutionnellement mais conventionnellement garantie en un conflit entre le droit communautaire dérivé et le droit communautaire primaire. En l’espèce, il a choisi
de résoudre le conflit lui-même, sans renvoyer de question préjudicielle à la
Cour de justice, car l’interprétation du droit communautaire ne lui paraissait
pas présenter de difficulté sérieuse. Le mode d’emploi de cette décision
complète ainsi celui inauguré par l’arrêt Arcelor mais sa portée est également limitée car il ne vaut que lorsqu’est invoquée la Convention européenne des droits de l’homme, transposable en principes généraux du droit
communautaire, et non une autre convention internationale.
Dans l’arrêt Kandyrine de Brito Païva5, le Conseil d’État s’est ensuite
vu confronté à la violation alléguée d’un acte administratif d’application

1

Préc.

2

Voir la formule de l’arrêt : « […] en revanche, s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du
principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la
constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ».
3

CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Conseil national des barreaux et autres, Rec. CE
p. 129.
4

Ibid.

5

CE, ass., 23 déc. 2011, n° 303678, Kandyrine de Brito Païva, Rec. CE p. 623.
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d’un traité international au regard de la Convention européenne des droits de
l’homme. On le sait, les normes internationales ne connaissant pas de hiérarchie entre elles, la question était a priori insoluble et le moyen courait le
risque de l’inopérance pure et simple. Le Conseil d’État a rappelé clairement – ce qu’on ne peut qu’approuver même s’il existe de fait un vide juridictionnel – qu’« il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité [d’un
traité] au regard d’autres engagements internationaux souscrits par la
France ». Pourtant, les juges se sont efforcés d’apporter une réponse ad hoc
au litige qui leur était soumis, tout en dégageant une méthodologie générale
pour ce genre de conflits. Dépassant le simple rôle de censeur pour se poser
en arbitre, ils ont entrepris de résoudre un « conflit de normes "horizontal"1 ». La décision se lit comme un « véritable mode d’emploi2 » et raisonne en plusieurs étapes : d’abord, elle exclut le champ du droit de l’Union
européenne, ce « droit international pas tout à fait comme les autres3 » qui
bénéficie d’un traitement spécial en raison de son intégration à l’ordre juridique national. Ensuite, elle vérifie si les normes en jeu passent le filtre de
l’effet direct, hors duquel point de salut contentieux n’est possible. Si ces
conditions sont réunies, le juge tente d’abord, « conformément aux principes
du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales », d’« assurer la conciliation » des normes entre elles en les interprétant à la lumière de deux ensembles de règles : les « règles et principes
à valeur constitutionnelle » et les « principes d’ordre public ». Si, à la suite
de cet examen, la conciliation s’avère toujours impossible, le juge rend les
armes et choisit la norme « dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette
décision a été prise4 » et écarte l’autre norme, sans préjudice de l’éventuelle
responsabilité de l’État pour l’inapplication de cette norme.
Last but not least, la complexité s’est encore accrue dans l’arrêt Société
Air Algérie5 : était en jeu le contrôle de conventionnalité d’une loi de transposition d’une directive (et donc, indirectement, de la directive elle-même) à
des principes constitutionnels ainsi qu’à un ensemble de textes internationaux, certains liant l’Union européenne, d’autres non. Deux de ces différents types de conflits de normes ne posaient pas de difficulté particulière :
les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la loi, que le Conseil d’État a
sagement rejetés, et ceux tirés de son inconventionnalité au regard de
normes internationales liant l’Union européenne, qu’il a également écartés
en appliquant les jurisprudences CILFIT et Foto-Frost et la jurisprudence de
la CJUE, selon un mode d’emploi très proche de celui défini dans l’arrêt
Conseil national des Barreaux. En revanche, s’agissant des conventions internationales ne liant pas l’UE – seule question qui posait véritablement
problème –, la décision ne donne pas de réponse : empruntant à la méthode

1

A. BRETONNEAU, X. DOMINO, « Le juge administratif, arbitre international ? », art. cité.

2

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 210.

3

A. BRETONNEAU, X. DOMINO, « Le juge administratif, arbitre international ? », art. cité.

4

Toutes les citations de ce paragraphe autres que celles bénéficiant d’une note de bas de
page spéciale : CE, ass., 23 déc. 2011, préc.
5

CE, 6 déc. 2012, n° 347870, Rec. CE p. 398.
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Kandyrine et aux critères dégagés par l’arrêt GISTI-FAPIL 1 , l’arrêt
s’interroge d’abord sur l’effet direct des normes invoquées, qu’il admet.
Mais il écarte ensuite l’argumentation des requérants au fond, éludant opportunément le point crucial de savoir si l’incompatibilité d’un acte de
transposition pour violation d’une convention internationale ne liant pas
l’Union pourrait être prononcée en dépit de l’obligation tant constitutionnelle que conventionnelle de transposition des directives.
On le voit, malgré un raffinement toujours plus grand dans la conciliation des normes de différents ordres juridiques entre elles, le Conseil d’État
finit par se heurter à des situations limites dans lesquelles aucune réponse
conciliante n’est possible. L’avenir dira si, la configuration Société Air Algérie se représentant, il parvient à résoudre autrement que par une mise à
l’écart des engagements internationaux de la France une contradiction entre
un tel engagement et une directive communautaire, ce qui, in fine, pourra
s’apparenter à un conflit de souveraineté entre l’ordre juridique français (et
les conventions que ses dirigeants décident de conclure) et l’ordre de
l’Union européenne. Quoi qu’il en soit, l’on peut tirer de ces différents arrêts certaines observations sur l’attitude du Conseil d’État face aux multiples torsions infligées au contrôle de conventionnalité par les stratégies
contentieuses des requérants.
b) Objectifs et outils du Conseil d’État
La combinaison des arrêts précités permet de dégager les objectifs généraux du Conseil d’État lorsqu’il est confronté à des cas difficiles de contrôle
de conventionnalité (i), ainsi que les outils qu’il utilise pour atteindre ces
objectifs (ii).
i. Objectifs
Le maître mot de tous ces « exercices de haute-voltige 2 » semble
d’abord être la conciliation. Le terme apparaît textuellement aussi bien dans
les arrêts eux-mêmes que dans leurs conclusions et leurs commentaires. Ce
trait commun relève clairement d’un choix assumé, d’une politique jurisprudentielle volontariste du Conseil d’État, entièrement acquis (c’est du
moins ce qui ressort de ses décisions et de ses communications officielles ou
quasi-officielles : conclusions, chroniques autorisées, interventions de ses
représentants…) à la cause de la coopération. Si la volonté de ne pas déterrer la hache de guerre et de mettre autant qu’il est possible de l’ordre dans le
désordre est en soi parfaitement louable, le trait paraît parfois toutefois un
peu forcé : les conclusions sur l’arrêt Arcelor, par exemple, font quasiment
état d’un choix binaire entre un alignement sur la solution Économie numérique du Conseil constitutionnel3 et toute autre solution qui risquerait nécessairement de rallumer la guerre des juges, alors que telles n’étaient peut-être
pas les deux seules solutions possibles. Cela donne l’impression que,

1

CE, 11 avr. 2012, GISTI, Fédération des associations pour la promotion et l’insertion par
le logement, préc.
2

A. BRETONNEAU, X. DOMINO, « Miscellanées contentieuses », AJDA 2012, p. 2373.

3

Préc.
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compte tenu de l’historique des rapports entre le Conseil d’État et la CJUE,
fait de réticences, de méfiance, de splendide isolement, dont le Conseil estime sans doute avoir suffisamment payé le prix, il ne veut surtout plus
prendre le risque que ses décisions puissent être interprétées comme un retour à cette époque révolue, et ressent encore le besoin de donner des gages
à la Cour de justice1. Cette impression ressort aussi de la lecture des diverses interventions publiques des représentants du Conseil d’État, qui ne
manquent jamais de rappeler leur responsabilité dans la mise en cohérence
des systèmes juridiques, et, de manière générale, de communiquer sur leur
mission d’acteur proactif de conciliation et de paix entre les juges et les
ordres juridiques2.
Quoi qu’il en soit, la conciliation signifie d’abord la souplesse avec laquelle le Conseil d’État aborde les problèmes, évitant de s’arrêter prima facie à des solutions simples qui le conduiraient à écarter une norme ou une
autre, et cherchant au contraire par tous les moyens possibles (et juridiquement rigoureux, bien sûr) à éviter de trancher par la verticalité ce qui peut
l’être par l’horizontalité. L’arrêt Kandyrine de Brito Païva en est l’exemple
le plus frappant, et la chronique ne manque d’ailleurs pas de filer la métaphore, faisant du Conseil d’État un diplomate courtois « érigé en conciliateur des normes invoquées, [assigné] à une véritable mission de maintien de
la paix, […] mobilisant tour à tour, pour éviter le conflit, les règles du droit
international, d’une part, et ses propres talents d’interprète, d’autre part3. »

1

Les conclusions sont parlantes : « Ce n’est [sic] pas seulement vos relations avec l’aile
Montpensier du Palais Royal qui sont en cause. Ce sont aussi les rapports entre notre droit
interne et le droit communautaire et, partant, ceux entre la juridiction administrative et la
Cour de Luxembourg qui sont en jeu. Toute divergence avec la jurisprudence du Conseil
constitutionnel en la matière risquerait d’être perçue, à tort ou raison, comme une position
de défiance envers le juge communautaire. Ce serait d’autant plus dommageable que vos
relations avec la Cour de justice sont aujourd’hui apaisées […] et que vous n’hésitez pas à
conférer leur pleine portée aux procédures institutionnalisées de coopération […] » ; les
conclusions font par ailleurs valoir le « mouvement général de coopération judiciaire » à
l’œuvre dans les autres juridictions européennes pour mieux montrer à quel point une décision ne témoignant pas clairement d’une volonté de conciliation avec la CJUE serait « hasardeu[se] » et dommageable (concl. M. GUYOMAR sur l’arrêt Conseil national des Barreaux, préc.).
2

Voir par exemple J.-M. SAUVÉ, « QPC - Premier bilan et prospective : l’appréciation des
conditions de recevabilité », art. cité, qui invite ses pairs à « assumer [leur] office de juge.
Cette remarque quant à notre responsabilité de juge excède bien sûr notablement le seul sujet de la question prioritaire de constitutionnalité et elle vaut pour l’intégralité de notre office : il nous appartient de mettre, dans le respect de la loi, de la cohérence ou de
l’harmonie, chaque fois que c’est raisonnablement possible, entre des normes relevant
d’ordres juridiques différents, qui ne s’accorderaient pas immédiatement et spontanément
entre elles. » ; voir encore J.-M. SAUVÉ, « Le contrôle de constitutionnalité en Europe »,
art. cité : « La responsabilité des juges ne se limite pas au seul fonctionnement du contrôle
de constitutionnalité lui-même. Elle doit aussi les conduire à assurer la cohérence des différents ordres juridiques dans lesquels ils s’inscrivent : le système juridique national et les
systèmes européens, c’est-à-dire celui de l’Union et celui de la Convention européenne des
droits de l’homme. Car pour que le pluralisme des systèmes juridiques reste un atout pour
la garantie des droits, il ne doit pas dégénérer en désordre, voire en contradictions et donc
en insécurité juridique. De là découle une responsabilité particulière pour l’ensemble des
juges : les juges européens, les juges constitutionnels et les juges nationaux de droit commun. […] La coopération est une responsabilité, un devoir pour les juges. »
3

A. BRETONNEAU, X. DOMINO, « Le juge administratif, arbitre international ? », art. cité.
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Dans nombre de situations, le Conseil d’État cherche en particulier à éviter
le conflit entre la primauté du droit de l’Union, qu’il prend soin de rappeler
à de multiples reprises, et celle de la Constitution, qu’il appelle aussi en renfort dans les visas comme dans les motifs.
La conciliation, parce qu’elle consiste parfois en un dessaisissement, signifie aussi (ou suppose) la confiance du Conseil d’État en ses pairs, aussi
bien internes qu’externes. La décision Arcelor, réplique de la décision Économie numérique rendue trois ans plus tôt par le Conseil constitutionnel, est
emblématique à la fois du dialogue avec ce dernier (le schéma adopté étant
le même) et de la confiance affichée envers la CJUE, à laquelle est transmis
le contrôle de conformité1. Dans ses conclusions, Mattias Guyomar appelle
ainsi explicitement la formation de jugement à reprendre la même approche
que celle développée par son homologue constitutionnel2. Il invite donc la
formation de jugement à adopter la même attitude de confiance envers la
CJUE en insistant, pour la rassurer contre d’éventuelles craintes que la solution proposée n’entraîne un transfert de souveraineté juridique, sur
l’inscription de l’ordre juridique français dans l’ordre juridique communautaire et sur « l’importance des principes qui sont communs aux deux ordres
juridiques », reprenant ainsi à son compte les arguments du commentateur
autorisé de la décision Économie numérique3 : « le bon fonctionnement du
droit communautaire repose sur la confiance réciproque entre pays membres
et organes de l’Union. Contrôler, même indirectement, un acte communautaire dérivé au regard d’un droit fondamental "partagé" par les pays
membres de l’Union serait méconnaître la communauté de valeurs qui cimente cette dernière et porter sur les institutions de celle-ci un soupçon inutilement désobligeant 4 ». Désobligeance dont l’attitude inverse est la responsabilité du juge administratif, là encore soulignée dans de nombreuses

1

Voir le communiqué officiel sur cette décision sur le site internet du Conseil d’État :
« Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits […] » (http://www.conseilEtat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-duConseil-d-Etat/8-fevrier-2007-Societe-Arcelor-Atlantique-et-Lorraine-et-autres).
2

Concl. M. GUYOMAR sur l’arrêt Arcelor, préc. : « La similitude de vos missions respectives justifie que vous vous inspiriez des modalités de son contrôle. […] Nous vous invitons
à vous inspirer de la démarche retenue par le Conseil constitutionnel et à procéder, à la faveur de l’examen des moyens d’inconstitutionnalité dont vous serez saisis, au transport du
bloc de constitutionnalité français vers l’ordre juridique communautaire. »
3

J.-E. SCHOETTL, « Le nouveau régime juridique de la communication en ligne devant le
Conseil constitutionnel », LPA n° 122, 2004, p. 10.
4

Appel à la confiance dont les conclusions sur l’arrêt Arcelor reproduisent l’esprit : « Cette
convergence, s’agissant de la définition de notre hiérarchie des normes, est plus que nécessaire. Elle participe également, de manière harmonieuse, au concert des cours suprêmes nationales qui cherchent toutes, dans le respect de leurs traditions respectives, à ce qu’à
l’imbrication des droits constitutionnels et du droit communautaire corresponde à une efficace et loyale coopération des juridictions. Elle confirme enfin, et contribuera à renforcer,
la confiance qui marque désormais vos relations fonctionnelles avec la CJCE. » (concl.
M. GUYOMAR sur l’arrêt Arcelor, préc.).
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interventions1. De manière générale, le Conseil d’État prend soin de marquer son respect de la spécificité du droit de l’Union, des attributions et de
la jurisprudence de la Cour de justice : dans l’arrêt Kandyrine de Brito
Païva, il exclut résolument le champ du droit de l’Union au nom de sa spécificité ; dans l’arrêt Société Air Algérie, il fait une application scrupuleuse
de la méthode dégagée par les jurisprudences CILFIT et Foto-Frost ; dans
l’arrêt Conseil national des Barreaux, il veille à reprendre textuellement des
éléments de l’arrêt de la CJUE qui sert de fondement à son choix de juger
lui-même de la compatibilité de la directive en cause avec un acte supérieur
du droit de l’Union.
Le Conseil d’État affiche aussi un souci de préservation de la spécificité
de l’ordre juridique français (cela transparaît notamment dans arrêt Arcelor),
réplique là encore de la précaution prise par le Conseil constitutionnelle réservant, dans sa décision Économie numérique, l’« identité constitutionnelle » de la France (réserve elle-même inspirée des décisions des autres
cours constitutionnelles européennes 2 ). Réserve qui reste toutefois largement théorique, n’ayant, à notre connaissance, jamais été activée par le
Conseil d’État à ce jour3.
La conciliation, toutefois, n’exclut pas l’indépendance, comme le
montre notamment l’arrêt Conseil national des Barreaux, dans lequel le
Conseil d’État a estimé jouir lui-même d’une confiance suffisante de la part
de la CJUE pour prendre l’initiative de juger seul de la compatibilité d’un
acte dérivé de l’Union européenne avec le droit primaire, sans risquer de se
voir désavoué. De même qu’en matière de sphères de compétences et de
rapport avec les attributions de ses pairs, le Conseil d’État a choisi de
n’exercer rien que le contrôle de conventionnalité, mais tout le contrôle de
conventionnalité (voir supra, section I), en matière de résolution des conflits
de normes, le Conseil d’État a fait exactement le même choix : comme le
recommande le rapporteur public dans ses conclusions sur l’arrêt CNB,
« [en] vérifiant, dans le cadre d’une exception d’invalidité, le respect par
une directive des droits issus de la Convention européenne mais en renvoyant, en cas de doute sérieux, à la Cour de justice le soin de se prononcer
sur son éventuelle invalidité, vous occuperez, s’agissant de l’articulation des
normes communautaires et conventionnelles, toute votre place sur la scène

1

À titre d’exemple supplémentaire, voir les conclusions sur l’arrêt Conseil national des
Barreaux, qui rappellent les « responsabilités respectives des juridictions des États
membres et de la Cour de justice », notamment en ce qui concerne le principe de subsidiarité, et « la volonté que [le Conseil d’État doit] affirmer d’assumer complètement la responsabilité communautaire qui incombe au juge national », ou J.-M. SAUVÉ, « Le juge administratif et la protection des libertés et droits fondamentaux », art. cité : « Ces affaires [Arcelor et CNB] montrent que la coopération loyale avec les cours suprêmes ultimement en
charge de la constatation et de l’interprétation des libertés et des droits fondamentaux laisse
au juge administratif, comme aux autres juges nationaux, des marges d’initiative et de responsabilité non négligeables. »
2

Notamment de la jurisprudence « Solange » de la cour constitutionnelle allemande : BVG,
29 mai 1974, Solange I, trad. et comm. M. FROMONT, RTDE 1975, p. 316 ; 22 oct. 1986,
Solange II, comm. V. CONSTANTINESCO, RTDE 1987, p. 537.
3

Voir, pour un exemple de rejet, CE, 14 sept. 2015, n° 389806, Société NotreFamille.com.
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des juridictions européennes, mais rien que votre place1. » (on notera l’ordre
habile des termes de la proposition). Cette solution faisait pourtant preuve
d’une certaine audace qui n’a pas manqué d’être relevée par les commentateurs2. De même, dans l’arrêt Arcelor, le Conseil d’État avait veillé à marquer son indépendance par rapport au Conseil constitutionnel et à ne pas apparaître uniquement comme reproduisant servilement la solution dégagée
par son voisin. Cette volonté apparaît clairement dans les conclusions, dans
lesquelles Mattias Guyomar, après avoir plaidé pour une solution parallèle à
celle de l’arrêt Économie numérique, appelle immédiatement à ce qu’elle
soit adaptée à la spécificité du juge administratif3 et à ce que le critère de
l’identité constitutionnelle soit remplacé par celui de l’équivalence des protections, plus adapté à l’office du juge administratif.
ii. Outils
Au titre des outils utilisés pour atteindre ces objectifs, la première chose
qui frappe l’observateur est la pédagogie utilisée dans les différents arrêts
précités. Au vu de la nouveauté des solutions dégagées, et parfois de leur
audace vis-à-vis de la Cour de justice, cela n’a rien d’étonnant, mais on peut
toutefois d’autant plus s’en réjouir qu’il arrive que d’autres arrêts ne fassent
pas preuve d’une telle qualité. Les considérants de principe de chacun de ces
arrêts (sans parler des chroniques, qui les explicitent encore davantage) se
lisent ainsi comme de véritables modes d’emploi, le Conseil d’État détaillant de manière méthodique toutes les étapes de son raisonnement, par
exemple dans l’arrêt Kandyrine de Brito Païva qui élabore « un véritable
guide de la bonne conduite à suivre en cas de frictions entre traités internationaux4 ». L’on peut comprendre cette pédagogie comme s’adressant à la
fois aux juridictions inférieures et à ses pairs, notamment européens, dans
un souci à la fois d’anticiper toute éventuelle critique et de faire la preuve de
sa bonne volonté.
Outre la rigueur, la créativité et le sérieux avec lequel le Conseil d’État
se saisit des problèmes (qualités qui ne sont pas propres au contrôle de conventionnalité), les solutions imaginées par le Conseil d’État reposent aussi
sur quelques techniques contentieuses de base. D’abord, le mécanisme du
transfert, qui permet de transposer un conflit – insoluble – entre deux
normes en un conflit – soluble – entre deux autres normes équivalentes. La
décision Arcelor en est emblématique et a été confirmée depuis, par

1

M. GUYOMAR, concl. sur l’arrêt Conseil national des barreaux et autres, préc.

2

Notamment les chroniqueurs, qui soulignent dans le cadre d’une autre chronique que, si le
Conseil d’État « [reste] dans les bornes du mécanisme de la question préjudicielle, [il]
pousse loin les possibilités d’interprétation conforme d’une directive à la lumière d’une
norme étrangère au droit de l’Union » (X. DOMINO, A. BRETONNEAU, « Le juge administratif, arbitre international ? », art. cité).
3

« […] Mais la spécificité de votre position institutionnelle, par rapport à la sienne, impose
que vous les adaptiez aux caractéristiques de votre intervention. » (concl. M. GUYOMAR sur
l’arrêt Arcelor, préc.).
4

X. DOMINO, A. BRETONNEAU, « Le juge administratif, arbitre international ? », art. cité.
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exemple par l’arrêt Mutagenèse du 3 octobre 20161. Il faut cependant noter
que cette opération n’a rien de neutre : en affirmant que les normes communautaires offrent la même protection que les normes constitutionnelles équivalentes, le Conseil d’État n’énonce pas une vérité objective mais fait œuvre
de dogmatique ; que l’on soit ou non d’accord, il importe en tous cas de voir
que le Conseil d’État contribue ainsi à la construction vivante du droit.
Le Conseil d’État utilise aussi la technique de l’interprétation conforme,
qui consiste à interpréter un acte dans le sens le plus conforme aux objectifs
poursuivis par le système juridique en cause ou par la norme de référence à
l’aune de laquelle le conflit de normes a été soulevé 2 , interprétation qui
permet en général de conclure à la validité de l’acte contrôlé. Le Conseil
d’État s’appuie, pour justifier son utilisation de cette technique, sur les invitations en ce sens faites par la CJUE aux États-membres3. C’est ainsi que,
dans l’arrêt Conseil national des Barreaux, il a interprété la directive communautaire de manière à la rendre conforme à l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Comme nous l’avons déjà souligné
(voir supra, section I. A. 2), il s’entoure alors de précautions, n’hésitant pas
à citer textuellement des éléments d’arrêts de la CJUE pour justifier son interprétation.
Le Conseil d’État n’hésite pas non plus, lorsque le besoin s’en fait sentir, à recourir à des experts extérieurs. Dans l’arrêt Kandyrine de Brito
Païva, dont les questions relatives au droit international étaient d’une grande
technicité, il a, pour la première fois, fait usage de la possibilité qui lui était
ouverte par le décret du 22 février 2010 de recourir à un amicus curiae, en
la personne de M. Gilbert Guillaume, l’ancien président de la Cour internationale de justice. Cet outil procédural n’est pas propre au contrôle de conventionnalité mais si la tendance à la complexification des procédures se
poursuit, il est susceptible d’y trouver un terrain d’application privilégié tant
les problèmes qui se posent confinent parfois aux cas d’école les plus pointus du droit international.
2. Une hiérarchie des normes de plus en plus complexe
La série Arcelor – CNB – Kandyrine de Brito Païva – Société Air Algérie, pour se limiter à ces quatre décisions emblématiques, le montre bien : la
construction de la « hiérarchie des normes » avance progressivement, au gré
des situations qui sont soumises au Conseil d’État, confirmant l’intuition de
Denys de Béchillon selon laquelle la hiérarchie des normes n’est pas une

1

CE, 3 oct. 2016, n° 388649 ; F. TARLET, G. LÉONARD, « Mutations génétiques et juridiques autour de la décision Arcelor », art. cité.
2

Voir par exemple la définition donnée par la CJUE dans un arrêt du 26 juin 2007, affaire C-305/0, Ordre des barreaux francophones et germanophones et autres : « lorsqu’un
texte du droit dérivé communautaire est susceptible de plus d’une interprétation, il convient
de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au traité CE plutôt qu’à
celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci » (§ 28).
3

CJCE, 6 nov. 2003 Lindqvist, point 87 ; CJCE 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophones, point 28 ; 29 janv. 2008, Promusicae, point 68 (cités dans les
conclusions sur CE, sect., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres,
n° 296845, RFDA 2008, p. 575)
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idée platonicienne qu’il conviendrait de mettre au jour, mais un échafaudage
progressif, bâti de manière pragmatique au gré des décisions des acteurs politiques et des décisions de jurisprudence 1. Deux éléments ressortent tout
particulièrement : d’abord, le fait que le Conseil d’État consolide par petites
touches, au travers de ses différentes décisions, la « pyramide à double
sommet » qui est en place depuis déjà une vingtaine d’années (a)) ; ensuite,
l’idée que la hiérarchie ressemble en réalité de moins en moins à une hiérarchie et qu’il semble plus juste de parler d’ordonnancement – souvent ad hoc
– des normes (b)).
a) Consolidation de la pyramide à double sommet
Avant de questionner l’idée de hiérarchie, il faut d’abord constater que
l’enchevêtrement des normes n’en a pas fait totalement disparaître l’idée, du
moins dans ses grandes lignes. De manière générale, il faut constater que le
Conseil d’État poursuit souvent un objectif d’unité. Quand cela est possible,
il affiche le souci de reconstituer une certaine cohérence malgré les torsions
auxquelles l’unité du système juridique général est soumise par l’entrechoc
entre plusieurs ordres juridiques également exigeants. Dans ses conclusions
sur l’arrêt Arcelor, par exemple, Mattias Guyomar rappelle, pour mieux le
reprendre à son compte, le souci d’unité qui avait guidé le Conseil constitutionnel dans sa décision Économie numérique2.
Dans le cadre du contrôle de conventionnalité, cette unité se dédouble
toutefois : le Conseil d’État a utilisé les différentes situations de conflits de
normes qu’il a eu à résoudre pour confirmer la structure globale de l’ordre
juridique sous forme d’une pyramide à double sommet.
D’une part, la confirmation de la place de la Constitution au sommet de
l’ordre juridique est constante, même dans les arrêts mettant en jeu les articulations les plus complexes. Dans l’arrêt Arcelor, par exemple, les conclusions rappellent que la Constitution « constitue à la fois le sommet de notre
pyramide normative et la clef de voûte de notre édifice institutionnel3 » et se
réclament de l’arrêt Sarran et Levacher qui a consacré cette suprématie dans
l’ordre interne 4 ; surtout, la décision elle-même (tout comme la décision
Économie numérique) commence par rappeler la suprématie de la Constitution et par reprendre, au début du considérant de principe principal, la formule de ce même arrêt Sarran et Levacher5.

1

D. DE BÉCHILLON, Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de
l’État, op. cit. : « Nul n’a jamais vu de réunion au sommet pour décider de la structure
normative de l’ordre juridique », dit-il de manière parlante.
2

Qui avait notamment été salué par Bruno Genevois dans son commentaire de cette décision : « Une approche de ce type a le mérite d’éviter que le souci légitime de chaque État
membre d’assurer le respect des droits fondamentaux garantis par sa Constitution ne nuise à
l’unité nécessaire du droit communautaire. » (B. GENEVOIS, « Le Conseil constitutionnel et
le droit communautaire dérivé », RFDA 2004, p. 651).
3

Concl. M. GUYOMAR sur l’arrêt Arcelor, préc.

4

Voir aussi l’arrêt Syndicat national de l’industrie pharmaceutique (préc.), qui a confirmé
et complété l’arrêt Sarran et Levacher.
5

« Considérant que si, aux termes de l’article 55 de la Constitution, "les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle
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Plus récemment, les arrêts Blanc et autres et Allenbach, mentionnés
précédemment (voir supra, sections I A 1 a) i et I A 1 b) i)), ont également
conforté cette place suprême de la Constitution. L’arrêt Blanc et autres, en
effet, en dégageant la présence d’un écran constitutionnel devant les dispositions des lois organiques qui ne sont que la conséquence nécessaire et inconditionnelle de la Constitution – écran interdisant tout contrôle de conventionnalité –, a permis au Conseil d’État de conforter la vision de la hiérarchie des normes issue de l’arrêt Sarran et Levacher : du point de vue de
l’ordre interne, les dispositions de ces lois organiques (que nous avons qualifiées de « quasi-constitutionnelles ») sont placées au-dessus des dispositions conventionnelles puisqu’elles échappent à leur contrôle ; c’est donc,
a fortiori, une confirmation de ce que la Constitution, supérieure à ces lois
organiques, l’est toujours elle aussi1.
L’arrêt Allenbach, plus subtilement, confirme aussi à sa manière la
place suprême de la Constitution dans l’ordre juridique. Si l’interprétation
qu’en ont fait les commentateurs est exacte, c’est-à-dire si la décision se
fonde effectivement sur la définition par la Constitution d’un domaine exclusif pour les règles de procédure législative qui serait le privilège de la
Constitution, éventuellement complétée par des lois organiques et par les
règlements d’assemblée (mais à l’exclusion des traités, des lois ordinaires et
des actes administratifs), et si par conséquent, la définition de la procédure
législative par la Constitution, les lois organiques ou les règlements
d’assemblée est à l’abri, du point de vue interne, d’atteintes conventionnelles, c’est, du moins en ce qui concerne ce domaine matériel, qu’en cas de
conflit, il s’établit une hiérarchie entre les normes constitutionnelles ou para-constitutionnelles (supérieures) et les normes conventionnelles (inférieures). D’une décision probablement d’opportunité comme la décision Allenbach, le Conseil d’État tire donc une règle de hiérarchie des normes, de
domaine réservé constitutionnel, contribuant ainsi à la complétion de
l’ordonnancement juridique.
D’autre part, les différentes décisions du Conseil d’État confortent la
place prééminente du droit de l’Union européenne dans le système de hiérarchie des normes, certes inférieure à celle de la Constitution du point de
vue interne, mais, pour le reste, supérieure à celle de toutes les autres
normes.
Tout d’abord, en effet, le droit de l’Union bénéficie, en cas de contrôle
de conventionnalité, d’un fondement constitutionnel spécifique : non plus
l’article 55, qui a longtemps prévalu, mais l’article 88-1, « fondement
propre, apte à singulariser l’originalité de l’intégration européenne2 ». C’est
l’un des apports de l’arrêt Économie numérique du Conseil constitutionnel,
repris, en ce qui concerne le Conseil d’État, par l’arrêt Arcelor : c’est préci-

des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie", la
suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s’imposer, dans
l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle […] ».
1

En ce sens : P. COSSALTER, « Le juge administratif peut contrôler la conventionnalité
d’une loi organique », art. cité : « La suprématie de la Constitution dans l’ordre interne est à
nouveau affirmée de manière sibylline et par une sorte d’obiter dictum procédural. »
2

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 181.
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sément parce que découle de l’article 88-1 de la Constitution « une obligation constitutionnelle de transposition des directives [que] le contrôle de
constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s’exercer selon des modalités particulières dans le cas
où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles1 ». Tous
les arrêts ultérieurs dans lesquels est en cause un contrôle de conventionnalité impliquant le droit de l’Union européenne reprennent ce fondement spécifique2.
Il résulte de cette place particulière, ni tout à fait interne, ni tout à fait
externe, un « sort spécifique3 » qui se manifeste par le biais du contrôle de
conventionnalité. En raison de leur primauté et de la proximité des valeurs
garanties par les deux ordres juridiques, le Conseil d’État accepte de transposer un grief d’inconstitutionnalité d’un acte de transposition en une question de conformité au regard des normes supérieures du droit de l’Union
(décisions Arcelor et Conseil national des Barreaux). En outre, en vertu du
principe d’interprétation conforme du droit national, appliqué dès que cela
est possible par le Conseil d’État par souci de cohérence et d’équité, y compris aux situations purement internes 4 , le contrôle de conventionnalité a
permis une extension du champ d’application du droit communautaire audelà de ses frontières strictes5 (voir supra, section I. B. 2).
Le régime privilégié du droit de l’Union se manifeste enfin par comparaison avec le reste du droit international : à l’égard du droit international
non écrit, d’abord, auquel le Conseil d’État refuse avec constance
l’application du contrôle de conventionnalité : en cas de conflit avec la loi,
celle-ci l’emporte. Mais aussi à l’égard des autres conventions internationales, en raison principalement du filtre de l’effet direct, dont le Conseil
d’État, on l’a dit, a redéfini les critères en 2012 dans l’arrêt GISTI-FAPIL.
Le droit européen n’en fait pas trop les frais car, même si l’Union européenne n’a finalement pas encore adhéré au Conseil de l’Europe6, les deux
ordres juridiques sont assez proches et s’efforcent de ne pas entrer en conflit, les garanties offertes par la Convention européenne des droits valant
d’ailleurs principes généraux du droit de l’Union, et surtout car la Convention européenne des droits de l’homme est d’effet direct dans son ensemble.
Mais tout le droit européen ne bénéficie pas de ce traitement : l’arrêt Allenbach a écarté l’application de la Charte européenne de l’autonomie locale
(même s’il n’a pas explicitement statué sur son caractère d’effet direct), et la

1

Arrêt Arcelor, préc.

2

Comme l’arrêt Conseil national des Barreaux, l’arrêt Perreux (CE, ass., 30 oct. 2009,
n° 298348, Rec. CE p. 407), pour ne citer que deux exemples célèbres.
3

M. GUYOMAR, concl. sur l’arrêt Conseil national des barreaux et autres, préc.

4

En vertu du principe « texte unique, interprétation unique » ; voir supra, section I. 0. 0. 0.

5

Extension dont la CJUE s’est elle-même accommodée sans difficulté.

6

La CJUE ayant rendu un avis négatif (n° 2/2013) sur l’adhésion de l’Union européenne à
la CEDH, le 18 décembre 2014.
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Charte européenne des droits fondamentaux n’est applicable par le juge administratif que dans les situations de mise en œuvre du droit de l’Union1.
Mais à l’égard des autres conventions internationales, la différence est
flagrante. Elle apparaît nettement, par exemple, dans les arrêts Kandyrine de
Brito Païva et Société Air Algérie. Ce sort spécifique, du reste, n’est pas le
seul fait du juge national, mais aussi des rappels fermes et réguliers de la
Cour de justice. Comme le relatent les chroniqueurs de la décision Société
Air Algérie2, la CJUE avait, peu avant cet arrêt, jugé que la méconnaissance
de conventions auxquelles l’Union n’est pas partie ne saurait être utilement
invoquée pour contester la validité d’une directive de l’Union européenne3,
ce qui laisse peu de doutes sur le fait qu’elle s’applique aussi aux actes nationaux de transposition, et sur le sens dans lequel le Conseil d’État serait
donc prié de trancher si la question se reposait sans qu’il trouve
l’opportunité de l’éluder comme dans l’arrêt Société Air Algérie. Contrairement à la configuration Kandyrine de Brito Païva (absence de hiérarchie de
normes internationales entre elles), il y aurait là, sinon juridiquement, du
moins politiquement, un cas de hiérarchie non solvable dans la conciliation.
Pour le moment, le Conseil d’État appliquant sans accroche la suprématie
du droit de l’Union, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et la
Cour de justice n’a pas encore eu besoin de montrer ses muscles. En un
sens, la « conciliation » évite aux problèmes de se poser. Mais l’arrêt Société Air Algérie montre bien que tôt ou tard, le problème se représentera et que
le Conseil d’État n’aura alors d’autre choix, s’il veut rester dans les bonnes
grâces de Luxembourg, que d’affirmer explicitement qu’une convention internationale lambda a une valeur inférieure au droit européen, preuve que la
conciliation n’est pas toute-puissante et que dans les situations limites, le
conflit de normes se résout, in fine, par la force.
Or une telle situation n’est pas neutre : comme le rappelle un auteur,
« lorsque le juge administratif déclare qu’une disposition de droit international est dépourvue d’effet direct, il décide en réalité qu’elle sera totalement privée d’effet juridique4. » Denys de Béchillon avançait en 19985 que
le refus d’accorder une valeur juridique à un nombre important de conventions internationales 6 s’expliquait davantage par des considérations politiques (crainte de voir le prétoire encombré par l’invocation de certains

1

P. CASSIA et S. VON COESTER, « L’application de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne par le juge national », JCP G 2012, doctr. 298 ; B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 136.
2

A. BRETONNEAU, X. DOMINO, « Miscellanées contentieuses », art. cité.

3

CJUE, décision du 21 décembre 2011, affaire C-366/10, Air Transport Association of
America.
4

R. SERMIER, « Le Conseil d’État refuse d’appliquer les dispositions d’un traité international imposant des contraintes procédurales au législateur », art. cité.
5

D. DE BÉCHILLON, « De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité internationale des lois par le juge ordinaire. Malaise dans la Constitution », art. cité.
6

Même si les décisions récentes ont montré que le Conseil d’État pouvait se montrer assez
libéral dans l’application des critères d’effet direct, par exemple l’arrêt Société Air Algérie
où il a reconnu d’effet direct quatre sur cinq des stipulations internationales invoquées.
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droits « préoccupants » ou par des contradictions insolubles) que par la
stricte logique juridique qui plaidait plutôt pour que soit conférée
l’applicabilité interne aux conventions de protection des droits de l’homme,
sauf « grave défaut de précision ou de capacité auto-exécutoire ». Depuis,
malgré les vœux de certains conseillers d’État, le Palais Royal semble toujours faire preuve d’une certaine prudence dans la reconnaissance de l’effet
direct des conventions internationales 1 . L’arrêt Allenbach montre que les
considérations politiques ou d’opportunité ne sont toujours pas absentes de
la reconnaissance d’un effet juridique aux conventions internationales autres
que le droit de l’Union et la Convention européenne des droits de l’homme2,
ce que l’on peut, de nouveau, regretter, notamment dans toutes les situations
où de telles conventions sont susceptibles de protéger des droits individuels
ou de faire contrepoids à des droits concurrents reconnus par des conventions d’effet direct ou des normes nationales3.
b) Peut-on toujours parler de hiérarchie ?
Si l’on creuse un peu derrière le schéma général d’une hiérarchie des
normes à double sommet, il est permis de se demander si la notion même de
hiérarchie est encore pertinente (ou du moins, la plus pertinente) pour expliquer l’ordonnancement du système juridique. Évidemment, dans de nombreux cas (par exemple la confrontation la plus simple, celle d’une loi et
d’une décision administrative), elle est toujours un facteur d’explication indispensable et incontestable, qui ressurgit d’ailleurs aussi dans les situations
limites résistant à la « conciliation »4. Mais dans des cas de plus en plus
nombreux, le schéma hiérarchique apparaît peu convaincant : parce que tel
domaine en est soustrait, parce que la hiérarchie, selon les circonstances, se
dédouble telle un hologramme, parce que des opérations de translation
transforment un conflit en un autre, parce que des opérations d’articulation
parviennent parfois à maintenir deux normes dans une relation non conflictuelle… Ces situations concernent à la fois l’ordre purement interne (que
l’on songe par exemple au cas des ordonnances de l’article 38, qui bouscule
le schéma de pensée hiérarchique traditionnel) et le domaine où
s’entrecroisent l’ordre interne, l’ordre international et l’ordre supranational,
c’est-à-dire le terrain de jeu du contrôle de conventionnalité.

1

Voir S. EL BOUDOUHI, « Le juge interne, juge de droit commun du droit international ?
État des lieux de l’invocabilité du droit international conventionnel en droit interne »,
art. cité. Ponctuellement, certaines décisions font cependant preuve d’une assez grande libéralité : dans l’arrêt Société Air Algérie, par exemple, le Conseil d’État a admis le caractère
d’effet direct de quatre des cinq conventions internationales invoquées ; mais peut-être
était-ce parce qu’il savait pouvoir ensuite en écarter l’application par d’autres moyens…
2

En l’espèce, le Conseil d’État n’a pas explicitement tranché la question de l’effet direct de
la Charte européenne de l’autonomie locale, mais s’est arrangé pour lui dénier toute effectivité d’une autre manière.
3

La Charte sociale européenne, par exemple, n’est toujours pas reconnue d’effet direct,
alors qu’elle vise pourtant à protéger des droits individuels.
4

Comme on le voit dans la décision Société Air Algérie (voir supra).
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L’on évoquera trois situations fournies par la jurisprudence récente dans
lesquelles le Conseil d’État semble contribuer à un tel éclatement de la notion de hiérarchie1.
La plus évidente est celle où le Conseil d’État raisonne en termes
d’articulations pour éviter de parler de conflit et d’attribuer à une norme une
valeur supérieure ou inférieure à une autre. On aura reconnu les cas de figure Arcelor et Conseil national des Barreaux, qui permettent, par l’habile
translation du conflit à deux autres normes – elles incontestablement hiérarchisées – de ne pas avoir à expliciter la valeur relative de la Constitution et
du droit de l’Union ou du droit de l’Union et du droit international.
L’utilisation d’un critère d’articulation plutôt que de hiérarchie apparaît très
clairement dans les conclusions sur l’arrêt Conseil national des Barreaux :
« S’agissant de l’articulation des normes européennes, l’importance théorique de la décision que vous rendrez doit être soulignée. La pyramide kelsénienne ne suffit plus à rendre compte des rapports entre les différents
ordres juridiques […]. Le pluralisme juridique est une richesse à la condition d’être ordonné. La responsabilité des juges pour assurer la cohérence
entre les réseaux normatifs est de premier ordre2. » Certes, dans de tels cas
de figure, une telle articulation est probablement la seule solution possible,
ou en tous cas la moins mauvaise. Mais dans cette insistance sur la notion
d’articulation et non de hiérarchie, renforcée par diverses publications
d’exégèse 3 , il est aussi facile de lire un signal fort envoyé aux juges de
Luxembourg pour les rassurer sur l’absence de remise en question de la
primauté du droit de l’Union. Le Conseil constitutionnel avait lui aussi pris
soin de faire passer le même message lorsqu’il avait souligné, dans sa déci-

1

Voir également la chronique de Louis DUTHEILLET DE LAMOTHE et Guillaume ODINET
(« De l’art de contester une loi par des voies détournées », art. cité), qui mentionne quatre
« facteur[s] de déformation de la pyramide » : le fait que chaque étage de normes « n’est
pas homogène mais se caractérise par une pluralité d’autorités normatives ou de formes
normatives » ; les « règles de domaines » ; « la variété des rapports entre les niveaux de
norme » ; et « la nature substantiellement différente de chacun des étages que la pyramide ».
2

Concl. M. GUYOMAR sur l’arrêt Conseil national des Barreaux, préc. Voir aussi, parmi
d’autres exemples, l’article de Mattias Guyomar et Denys Simon (« La hiérarchie des
normes en Europe », art. cité), citant le conseiller d’État Terry Olson et Paul Cassia (Le
droit international, le droit européen et la hiérarchie des normes, PUF, 2006, en
part. p. 8.) : « L’imbrication des réseaux de normes forme un espace juridique dynamique à
l’intérieur duquel l’articulation entre les systèmes repose au premier chef sur les juridictions, chacune dans son propre champ d’intervention. En l’absence de rapports hiérarchisés clairement établis entre les différentes normes applicables, les juges doivent dégager
des lignes directrices leur permettant d’assurer une homogénéité d’ensemble du droit applicable. Comme on l’a dit, "il s’agit moins de supériorité que de cohérence, pour assurer
l’application uniforme de la règle commune à laquelle les États ont consenti" ».
3

Voir par exemple l’article précité de M. GUYOMAR et D. SIMON, ou encore celui de
D. DE BÉCHILLON (« Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée) du désordre », art. cité),
pour qui la solution est peut-être tout simplement dans la reconnaissance « qu’il convient
d’en finir avec certaines naïvetés » en admettant qu’il n’y plus véritablement une hiérarchie, mais deux points de vue opposés, qu’il s’agit de percevoir « de manière un peu plus
lucide et en tout cas plus résignée qu’il y a quelques années » en admettant le « relatif désordre », le « pluralisme ordonné », bref « que la vérité juridique n’est pas de ce monde,
que la texture des textes est ouverte, qu’on l’on ne peut pas faire l’économie d’un "moment
politique" dans la construction d’une décision de justice […] ».
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sion sur la loi organique régissant la QPC, qu’étaient uniquement en jeu des
questions d’articulation temporelle et non de hiérarchie, jugeant « qu’en imposant l’examen par priorité des moyens de constitutionnalité avant les
moyens tirés du défaut de conformité d’une disposition législative aux engagements internationaux de la France, le législateur organique a entendu
garantir le respect de la Constitution et rappeler sa place au sommet de
l’ordre juridique interne ; que cette priorité a pour seul effet d’imposer, en
tout état de cause, l’ordre d’examen des moyens soulevés devant la juridiction saisie ; qu’elle ne restreint pas la compétence de cette dernière, après
avoir appliqué les dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, de veiller au respect et à la supériorité sur les lois des traités
ou accords légalement ratifiés ou approuvés et des normes de l’Union européenne ; qu’ainsi elle ne méconnaît ni l’article 55 de la Constitution ni son
article 88-1 […]1 ».
La deuxième situation est celle où la résolution d’un conflit de normes
s’explique mieux par la notion de domaine que par celle de la hiérarchie.
L’arrêt Allenbach en a récemment donné une illustration. Les chroniqueurs
autorisés ont bien montré2 (même si, l’arrêt étant formulé en termes particulièrement laconiques, il est impossible de savoir quelle en était la justification juridique réelle, si tant est qu’il y en ait eu une) que le raisonnement en
termes de hiérarchie (c’est-à-dire fondé uniquement sur l’article 55 de la
Constitution) était inopérant et que la décision s’expliquait surtout par
l’existence d’un « domaine exclusif » que la Constitution attribuerait à ellemême, aux lois organiques et aux règlements d’assemblée, c’est-à-dire un
domaine matériel dans lequel les traités ne seraient tout simplement pas
autorisés à intervenir, hors toute considération de hiérarchie. Autrement dit,
contre la tendance de l’esprit humain à parler en termes de supériorité,
d’autorité, de degrés de puissance3, il ne s’agirait pas de savoir si telle disposition d’un traité est supérieure ou inférieure à telle disposition d’une loi
organique, mais simplement, de manière moins conflictuelle, de constater
l’existence de sphères de compétence matérielle distinctes et exclusives, si

1

Cons. const., décision n° 2009-595 DC, 3 déc. 2009, loi organique relative à l’application
de l’article 61-1 de la Constitution, consid. 14 ; voir A. LEVADE, « Priorité n’est pas primauté ou comment articuler contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité »,
Constitutions, 2010, p. 229.
2

L. DUTHEILLET DE LAMOTHE et G. ODINET, « De l’art de contester une loi par des voies
détournées », art. cité. Voir aussi G. EVEILLARD, « L’absence de droit des administrés à obtenir la sanction d’un agent public », art. cité, qui souscrit à l’idée que la place des lois organiques par rapport aux lois ordinaires est régie « par un principe de compétence et non
par un principe hiérarchique ».
3

L’on songe bien sûr à R. CARRÉ DE MALBERG qui, en son temps, a brillamment théorisé la
hiérarchie entre loi et acte administratif, entre fonction législative et fonction exécutive,
entre corps législatif et autorités administratives, précisément grâce aux notions de « puissance d’initiative », de « degré de puissance », de « force inhérente », rejetant fermement
toute notion de domaine spécial attribué à telle ou telle fonction (Contribution à la théorie
générale de l’État, 2 vol., Sirey, 1920 et 1922, rééd. Dalloz, coll. « Bibliothèque Dalloz »,
2004, en part. t. I, p. 326-371 et p. 471-512).
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bien que si une norme « extérieure » touche à un domaine qui lui est interdit, elle doit être purement et simplement ignorée1.
Enfin, l’on trouve un troisième cas d’éclatement de la pyramide traditionnelle dans le récent et important arrêt Gomez 2 , que nous analyserons
plus en détail ci-dessous (voir infra, Partie II). L’apport de cet arrêt en ce
qui concerne le rôle du Conseil d’État dans son rapport à la hiérarchie des
normes nous semble être qu’au dédoublement classique entre hiérarchie
formelle et hiérarchie matérielle (qui, dans le système français, se juxtapose), il ajoute une autre possibilité de dédoublement de hiérarchie entre
deux normes identiques : un dédoublement entre hiérarchie matérielleabstraite et hiérarchie matérielle-concrète. Dans le premier cas (celui résultant du contrôle abstrait de conventionnalité), la norme inférieure résiste à la
norme supérieure (en l’espèce, la loi passe avec succès le contrôle de compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme) ; dans le
second (celui résultant du contrôle concret de conventionnalité), la même
norme inférieure est écartée par la même norme supérieure, parce que son
application ne résiste pas au test de compatibilité. Cette nouveauté dément
l’assimilation qu’avait faite le commissaire du Gouvernement Frydman dans
ses conclusions sur l’arrêt Nicolo3 entre le contrôle de la correction juridique
de la loi (c’est-à-dire de sa validité) et le contrôle de son applicabilité ; assimilation reprise à son compte par Denys de Béchillon quelques années
plus tard : « Par où que l’on veuille prendre le problème, "si le juge écarte
l’application de la loi, c’est bien en définitive, et quels que soient les
méandres du raisonnement suivi, parce qu’il considère que celle-ci ne saurait trouver application du fait de sa contrariété à la Constitution. Il est donc
à tout le moins difficile de ne pas voir dans une telle démarche un contrôle
exercé sur la validité de la loi". Effectivement. La mise à l’écart de la loi
contraire au traité trouve à se fonder dans la supériorité hiérarchique de
celle-ci sur celui-là. Et une situation de discordance entre deux normes hiérarchisées n’a jamais porté d’autre nom que celui d’illicéité4. » L’on voit
depuis l’arrêt Gomez qu’une telle situation de discordance entre deux
normes hiérarchisées peut au contraire retrouver une double qualification :
l’illicéité ou la mise à l’écart ponctuelle.

1

L’explication de l’ordonnancement des normes par la notion de domaine, d’habilitation,
de compétence, d’« espace matériel d’intervention normatif », selon l’expression de Jean
Combacau, explique aussi des situations internes comme celle des règlements autonomes
de l’article 37 : formellement actes administratifs, édictés par un organe inférieur au législateur, au titre d’une fonction dont on ne sait si elle est législative ou exécutive, soumis aux
principes généraux du droit mais aussi aux principes constitutionnels en l’absence d’écran
législatif, protégés des empiètements de la loi, ces actes hybrides ne trouvent aucune explication intéressante dans la notion de hiérarchie mais apparaissent plutôt comme la simple
mise en œuvre d’un domaine réservé par la Constitution (nous remercions le
Pr. D. Baranger pour ses explications à ce sujet dans le cadre de son cours « Principes du
droit public »).
2

Préc.

3

Rec. CE 1989, p. 190.

4

D. DE BÉCHILLON, « De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité internationale des lois par le juge ordinaire. Malaise dans la Constitution », art. cité, citant les
concl. du l’arrêt Nicolo, art. cité.
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Il nous semble possible de dégager deux clés de lecture communes à ces
différentes situations, qui semblent aujourd’hui davantage guider le Conseil
d’État que l’idée de hiérarchie : l’identité constitutionnelle et la protection
des droits fondamentaux. L’identité constitutionnelle, en effet (et même si le
Conseil d’État l’a définie comme une notion relevant des attributions du
Conseil constitutionnel1), peut expliquer le cordon de protection tiré par le
Conseil d’État dans la décision Allenbach autour de la procédure législative,
domaine éminemment souverain s’il en est ; en outre, l’arrêt Arcelor a jugé
que c’est cette notion, sous la forme de son équivalent administratif, qui
constitue la limite où l’articulation des normes cède devant leur hiérarchie2.
La protection des droits fondamentaux, ensuite, car c’est par sa recherche
que le Conseil d’État justifie régulièrement ses solutions. Mattias Guyomar
et Denys Simon, commentant les arrêts Arcelor et Conseil national des Barreaux, affirment ainsi que l’articulation entre les systèmes de normes par les
cours européennes comme les juridictions nationales est guidée par « deux
tendances générales : d’une part, la recherche permanente du niveau de protection des droits les plus élevés et de l’autre, la convergence croissante
entre les jurisprudences qu’assure le dialogue, institutionnalisé comme informel, des juges en Europe3. » La doctrine souscrit majoritairement à cette
idée4. De la sorte, une « hiérarchie substantielle de la fondamentalité », « catégorie hors normes, relative et autonome » se juxtaposerait, et, si nécessaire, viendrait déstructurer la hiérarchie des normes formelle traditionnelle5. De même que dans le système juridique de la IIIème République, le
Conseil d’État était parvenu à faire en sorte que la hiérarchie des normes
n’exerçât pas d’ « effet inhibant » sur sa fonction de « protecteur attitré des
libertés publiques », le Conseil d’État s’accommode aujourd’hui d’un système d’ordres juridiques imbriqués, de la pluralité de sources de droit garantissant les libertés et droits fondamentaux et des différents conflits de
normes que cela implique pour, sinon construire une nouvelle hiérarchie, du
moins élever le niveau de protection des administrés6.
L’on peut se satisfaire d’une telle approche, qui, au cas par cas, de manière pragmatique, tranche, ordonne, et protège au mieux. Mais l’on peut
aussi regretter – sans attribuer la faute originelle au Conseil d’État, qui n’est
pour rien dans l’existence et l’imbrication de trois ordres juridiques et à qui
l’on ne saurait exagérément reprocher, vu sa délicate position de juge national, d’essayer de trancher les conflits de normes de la manière la plus pro-

1

Décision Arcelor, préc.

2

Ibid.

3

M. GUYOMAR, D. SIMON, « La hiérarchie des normes en Europe », art. cité, citant
T. OLSON et P. CASSIA, Le droit international, le droit européen et la hiérarchie des
normes, PUF, 2006, en part. p. 8.
4

Voir par exemple D. DE BÉCHILLON, « Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée) du désordre », art. cité : le phénomène d’éclatement du système de hiérarchie « doit d’abord être
compris comme une force, une émulation entraînant une meilleure protection des droits
fondamentaux ».
5

E. PICARD, « L’émergence des droits fondamentaux en France », AJDA 1998, p. 6.

6

J.-M. SAUVÉ, « Le juge administratif et la protection des libertés et droits fondamentaux »,
art. cité.
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tectrice et la plus diplomatique possible – que ce dernier semble se désintéresser de la notion de hiérarchie pour se concentrer uniquement sur la protection des droits fondamentaux : à vouloir massivement défendre les droits
subjectifs envers et contre toute hiérarchie, à ne jurer que par le dogme de la
conciliation, peut-être perd-on corrélativement (du moins, peut-être les observateurs extérieurs, administrés compris, perdent-ils) en intelligence institutionnelle et en compréhension globale du système juridique.
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Conclusion de la Partie I
Que peut-on conclure, au terme de cette première partie de l’analyse, de
l’attitude du Conseil d’État dans son application d’un contrôle de conventionnalité bousculé par les attributions concurrentes de ses pairs et soumis à
des tensions procédurales fortes ? Le juge administratif suprême apparaît
comme un juge qui a su sagement s’autolimiter vis-à-vis de ses homologues
tant nationaux que supranationaux, gagnant ainsi leur confiance, mais qui
pour autant est loin de rester purement passif : saisissant à bras le corps des
problèmes toujours plus complexes, il tente de démêler l’écheveau des
normes et d’assurer une mise en cohérence des différents systèmes, imposant par là sa vision de l’ordre juridique ; il profite de la position centrale
dans laquelle il se trouve placé et du crédit gagné par son attitude constructive pour tenter d’influer sur l’élaboration du droit ; il veille, enfin, à déployer au maximum sa marge d’initiative pour affirmer son indépendance et
consolider son rôle et son contrôle.
Devant les belles constructions juridiques que sont les arrêts Arcelor,
Conseil national des Barreaux, Metro Holding ou Jacob et « la part déterminante des juges1 » dans la recomposition d’un ensemble juridique ordonné, le discours « officiel » du Conseil d’État est teinté d’optimisme, de satisfaction et de foi dans le dialogue. Pour une large part, il faut se joindre à
cette satisfaction. Mais l’on ne peut s’empêcher d’éprouver une certaine circonspection devant ce langage officiel, dont l’enthousiasme pour la conciliation est si marqué que l’on croirait presque entendre, pour paraphraser
Hauriou, que la conciliation « comprend tout, explique tout, organise
tout2 », et que l’on en vient à penser que la coopération n’est pas seulement
une technique utile et nécessaire mais un véritable dogme3. Certes, il est difficile de nier que la complexité du système juridique rend indispensable le
« dialogue des juges », que, sur le plan de la technique contentieuse, le Conseil d’État a brillamment résolu des problèmes qui paraissaient insolubles,
que le dialogue est de manière générale préférable à la guerre et que la conciliation avec la juridiction communautaire a notamment pour vertu (ce
n’est pas la moindre) d’assurer au juge national une certaine influence dans
la construction du droit. Mais il est gênant de constater que la « loyale coopération4 » et la guerre sont souvent présentées comme un choix binaire,
comme pour agiter un épouvantail, toute attitude pouvant risquer de passer
pour de la méfiance ou pour une volonté d’empiètement sur les compétences
des cours européennes devant à tout prix être évitée, et toute critique relative

1

M. GUYOMAR, D. SIMON, « La hiérarchie des normes en Europe », art. cité.

2

« La personnalité juridique comprend tout, explique tout, organise tout » (M. HAURIOU,
Principes de droit public, Sirey, 1910, rééd. Dalloz, coll. « Bibl. Dalloz », 2010).
3

Voir par exemple les formules « choc » du vice-président Sauvé : « Dans un monde de
pluralisme juridique, il n’est de salut que dans le dialogue et la coopération. […] La coopération est une responsabilité, un devoir pour les juges. » (J.-M. SAUVÉ, « Le contrôle de
constitutionnalité en Europe », art. cité).
http://www.conseilEtat.fr/content/download/2509/7555/version/1/file/intervention_ouverture_vp_feja_190520
11.pdf)
4

M. GUYOMAR, D. SIMON, « La hiérarchie des normes en Europe », art. cité.
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par exemple à la réalité de l’équivalence des protections, donc à la neutralité
des transferts de souveraineté juridictionnelle, étant balayée d’un revers de
main1. Au-delà de la conviction personnelle des juges pour les bienfaits du
dialogue et de la coopération – qu’encore une fois, il ne s’agit pas de nier –,
la crainte de passer pour un mauvais élève et la concurrence avec les autres
juridictions semblent aussi expliquer, au moins pour une part, la politique
jurisprudentielle du Conseil d’État, raisons moins avouables et moins
bonnes conseillères. Or, tant que les enjeux sont purement procéduraux, ces
craintes restent assez limitées. Mais si l’on examine l’articulation des jurisprudences, c’est-à-dire les rapports de fond entre les décisions du Conseil
d’État et de ses pairs en matière de contrôle de conventionalité, l’on constate
qu’en dépit d’un bilan globalement positif, ces craintes ne sont peut-être pas
totalement injustifiées.

1

Alors que cette équivalence n’a rien d’objectif. Voir sur ce sujet F.-X. MILLET, « Réflexions sur la notion de protection équivalente des droits fondamentaux », RFDA 2012,
p. 307.
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PARTIE II
LE CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ,
UN OUTIL AU SERVICE DU DIALOGUE DES JURISPRUDENCES

Dans le cadre de son positionnement vis-à-vis des jurisprudences développées par ses pairs (Conseil constitutionnel, Cour de cassation, CJUE et
CEDH), le Conseil d’État s’est vu confronté à la même problématique que
celle qui s’était posée à lui dans le cadre du dialogue des juridictions, sous
l’angle procédural : les jurisprudences de la CJUE et de la CEDH se sont
beaucoup développées et leur respect s’est imposé au Conseil d’État de manière de plus en plus pressante ; la situation s’est complexifiée à mesure que
la jurisprudence constitutionnelle a pris de l’ampleur en France, celle-ci
s’imposant également au Conseil d’État et n’étant pas toujours conforme
aux solutions européennes ; enfin, l’aiguillon de la Cour de cassation était,
comme toujours, présent pour rappeler au Conseil d’État la fragilité de sa
légitimité.
Là encore, le Conseil d’État ne pouvait pas raisonnablement faire courir
à la France le risque de trop nombreuses condamnations. Mais devant les
risques multiples (et avérés) de dissonances jurisprudentielles1, il aurait pu
être tenté d’avancer à reculons, arqué sur le corpus juridique français, ou de
baisser les bras en subissant passivement les contradictions de jurisprudence. Or, bien au contraire, il a, sous cet angle aussi, saisi le moyen du
contrôle de conventionnalité pour se positionner habilement du point de vue
matériel par rapport à ses pairs. C’est encore la voie du dialogue qu’il a
choisie d’emprunter, assimilant progressivement, d’abord bon gré, mal gré,
puis de manière de plus en plus proactive, les solutions dégagées à Strasbourg ou à Luxembourg, si bien qu’on a pu dire que « sous couvert […] de
plein ralliement à la dynamique de communautarisation du droit, il se pourrait bien que le Conseil d’État, à travers des renvois préjudiciels en rafale,
développe de véritables stratégies pour ré-influencer à son tour la jurisprudence des juges du plateau de Kirchberg2 ». Comme on le montrera, les enjeux de concurrence et d’influence ne sont en effet jamais très loin sous la
surface du dialogue. En tout état de cause, ce positionnement s’est là encore
accompagné d’un discours très construit sur le dialogue et la conciliation.
Au-delà de la simple obligation de s’aligner sur Strasbourg et Luxembourg, le Conseil d’État a compris le parti qu’il pouvait tirer de l’adhésion
pleine et entière au « dialogue des juges ». S’il a accepté, non seulement de
s’autolimiter sagement dans le cadre des articulations procédurales mais
aussi de s’ouvrir peu à peu à la jurisprudence de ses homologues européens,
gagnant ainsi ses galons de « bon élève », c’est aussi parce que cela lui a
permis d’approfondir son contrôle sur l’Administration en renouvelant des
pans entiers de sa jurisprudence. Le Conseil d’État a trouvé là une source de

1

D. DE BÉCHILLON, « Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée) du désordre », art. cité :
« la possibilité d’une dysharmonie des jugements de la loi est inscrite comme un fait dans le
marbre de la construction européenne tant qu’elle n’a pas débouché sur la création d’un
État proprement fédéral. »
2

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 110.
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rajeunissement de son office traditionnel de protecteur des droits et libertés,
renforçant d’autant sa légitimité. Au nom de la protection des droits et libertés fondamentaux, c’est aussi sa liberté par rapport à la loi que le Conseil
d’État a approfondie, développant une jurisprudence de plus en plus décomplexée et n’hésitant pas à interpréter la volonté du législateur de façon très
constructive.
L’arrêt Gomez, déjà rencontré sous l’angle de l’extension formelle du
contrôle de conventionnalité (voir supra, Partie I, section I. B. 3), est typique de ces évolutions. La décision a fait grand bruit : on sait que le Conseil d’État, reprenant une évolution amorcée par la Cour de cassation trois
ans plus tôt, a introduit dans son office de juge du contrôle de la conventionnalité des lois un aspect complémentaire : il ne s’est pas contenté de juger de la compatibilité in abstracto de la loi avec la Convention européenne
des droits de l’homme mais a aussi poursuivi ce contrôle par une appréciation des effets in concreto de l’application de la loi sur la requérante, qui l’a
en l’espèce conduit à constater une ingérence excessive de l’Administration
dans le droit au respect de sa vie privée. Mme Gomez, veuve espagnole souhaitant poursuivre le projet parental décidé avec son défunt mari, demandait
l’exportation des gamètes de ce dernier vers l’Espagne, où l’insémination
post mortem est autorisée. Le Conseil d’État, dérogeant à l’interdit absolu
érigé par le code de la santé publique si les conditions posées par l’ordre
public français (notamment que les deux membres du couple soient vivants)
ne sont pas remplies, a donc enjoint à l’AP-HP de procéder au transfert des
gamètes.
L’utilisation du contrôle de conventionnalité au service du dialogue des
jurisprudences, et, en particulier, le nouveau contrôle de conventionnalité in
concreto de l’arrêt Gomez, peuvent donc être analysés sous un double
prisme : d’abord, comme un outil de renouvellement dans la protection des
droits fondamentaux (I.) ; ensuite, comme un outil d’émancipation du juge
administratif face à la loi (II.).
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I. Le contrôle de conventionnalité, un outil de renouvellement dans la protection des droits fondamentaux
En 1989, l’acceptation par le Conseil d’État de sa nouvelle mission de
contrôle de la conventionnalité des lois françaises, qui remettait en cause
des notions fondamentales comme la supériorité de la loi et la souveraineté
parlementaire, n’est pas allée sans réticence ni résistance1, mais le Conseil
d’État a rapidement compris le parti qu’il pouvait tirer de ce nouvel outil
pour approfondir son contrôle sur l’Administration et, ce faisant, améliorer
la protection des droits fondamentaux. Les normes de référence du contrôle
de conventionnalité, pourtant, n’étaient pas, dans l’ensemble, particulièrement novatrices par rapport aux normes de contrôle (constitutionnelles ou
législatives) dont disposait déjà le Conseil d’État et aux principes généraux
qu’il avait lui-même dégagés au fil des ans pour encadrer l’action administrative2. Mais au-delà des textes stricto sensu, c’est surtout l’interprétation
de ces normes communautaires et européennes qui s’est révélée constructive, la CJUE et la CEDH ayant embrassé dès le départ une conception dynamique de leur office, voulant faire des normes dont elles assuraient la protection des instruments vivants et les actualisant sans cesse par des interprétations prétoriennes très constructives, ajoutant à la lettre des textes tout un
ensemble de droits et d’obligations supplémentaires.
C’est par une conversion – non sans heurts – à l’autorité de cette jurisprudence et à une logique de dialogue et d’intégration que le Conseil d’État
a pu, notamment grâce au contrôle de conventionnalité, renouveler des traditions jurisprudentielles anciennes et ainsi réévaluer des pans entiers de
l’action administrative (A.). Ce processus de renouvellement et de renforcement, au-delà de ses purs aspects de contrôle de l’Administration, est justifié par le Conseil d’État par tout une rhétorique de la protection des droits
fondamentaux, derrière laquelle on perçoit des enjeux de concurrence juridictionnelle et de positionnement à l’égard de ses pairs européens et internes
(B.).
Chacun de ces deux aspects éclaire de manière tout à fait intéressante le
nouveau contrôle de conventionnalité in concreto instauré par l’arrêt Gomez. Alors que les nombreuses réactions que celui-ci a suscitées peuvent
pour partie prêter à confusion et amener, prima facie, à penser qu’il s’agit là
d’une œuvre particulièrement novatrice, d’une révolution jurisprudentielle,
pour caricaturer un peu le trait, cette nouveauté doit être tempérée : au point
de vue procédural, nous avons déjà vu (voir supra, Partie I, section I. B. 3)
que cet arrêt ne constituait qu’une pierre (importante) de plus dans la construction d’un office complet de contrôle de conventionnalité. Au point de
vue matériel également, si l’on rattache cet arrêt aux évolutions que l’on
vient de mentionner (renforcement du contrôle sur l’Administration et justi-

1

Voir J-M. SAUVÉ, « Vingt ans après… l’arrêt Nicolo », art. cité, et M. LONG, « Genèse de
la décision Nicolo », AJDA 2014, p. 100.
2

C’est d’ailleurs l’un des facteurs qui expliquent que la France ait mis si longtemps à ouvrir le recours individuel à la CEDH : non sans une certaine condescendance, elle estimait
certainement qu’en tant que patrie des droits de l’homme, elle n’avait pas grand-chose à
apprendre en la matière, ni les administrés à retirer, d’une jeune institution comme la
CEDH.
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fication par la protection des droits fondamentaux), il apparaît que le Conseil d’État a, pour une large part, fait œuvre de continuité.
A. Le renouvellement du contrôle sur l’Administration
En ce qui concerne le renforcement du contrôle du juge administratif sur
l’Administration, deux évolutions nous semblent particulièrement révélatrices du renouvellement des traditions propres au juge national par
l’intégration de la jurisprudence et des méthodes du juge européen : d’une
part, le mouvement d’intensification et d’extension du contrôle de l’action
administrative (1.), et d’autre part, l’accent croissant mis sur les effets de
l’action administrative sur les administrés (2.). Le contrôle de conventionnalité in concreto porte la trace de chacune de ces deux évolutions, ce qui
tempère sa nouveauté et le fait, a posteriori, davantage apparaître comme
une évolution prévisible de la jurisprudence administrative que comme une
mutation imprévue du contrôle de conventionnalité.
1. L’extension et l’intensification du contrôle du juge
L’un des éléments qui a attiré l’attention de la doctrine publiciste est
que l’arrêt Gomez instaure un contrôle de l’Administration alors même que
celle-ci se trouve en situation de compétence liée, cette compétence liée découlant qui plus est de la loi et non d’un texte administratif : « On peut observer […] que dans tous les cas, [le contrôle de proportionnalité] s’exerce
sur des actes que la loi donnait à une autorité administrative le pouvoir de
prendre (notamment mesure de police, déclaration d’utilité publique, contrôle des concentrations, sanction disciplinaire). Ici il s’est exercé sur une
mesure que la loi refusait à l’autorité administrative le pouvoir de
dre1. » En l’espèce, en effet, les dispositions du code de la santé publique
applicables à la demande de Mme Gomez étaient parfaitement claires et univoques : pour pouvoir bénéficier d’une autorisation d’exporter les gamètes
de son mari, il fallait, sans marge de manœuvre possible pour l’AP-HP, que
ces gamètes soient destinés à être utilisés dans les conditions régissant
l’assistance médicale à la procréation telles que prévues par le code de la
santé publique, notamment que les deux membres du couple soient vivants.
Ce critère n’étant pas rempli, l’AP-HP n’avait d’autre choix, en application
du code de la santé publique, que de refuser la demande d’exportation. On
peut dès lors s’étonner que le Conseil d’État ait jugé inconventionnelle une
mesure qui, en application de la loi, ne pouvait être différente.
Cependant, la soumission de l’Administration au contrôle du juge administratif dans le cadre d’une compétence liée n’est pas si surprenante qu’elle
peut le paraître au premier abord. On peut la rattacher aux traditions nationales du juge administratif (a)), revivifiées par l’apport de la jurisprudence
européenne (b)). Elle n’est ainsi que la dernière illustration du mouvement
de renforcement du contrôle du juge administratif sur l’Administration.

1

P. DELVOLVÉ, « Droits subjectifs contre interdit législatif », art. cité.
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a) Racines anciennes
Dans l’histoire « ancienne » du droit administratif, avant même que le
juge administratif ne se saisisse du contrôle de conventionnalité et que celuici prenne l’ampleur que l’on sait, le Conseil d’État n’a eu de cesse
d’accroître l’emprise de son contrôle sur l’Administration, d’une part en réduisant les poches échappant à tout contrôle, et d’autre part en intensifiant la
nature de ce contrôle. Conscient dès l’origine qu’il y jouait sa légitimité,
voire sa survie (Hauriou rappelait ainsi en 1897 que le Conseil d’État « doit
se pénétrer de cette idée que, si sa compétence s’étend sur certaines affaires,
c’est pour qu’il les juge, [non pour] supprimer toute espèce de justice quant
au fond1 »), le Conseil d’État a su toutefois tirer parti de sa proximité avec
l’Administration française pour constamment jauger le seuil d’acceptabilité
de ses audaces jurisprudentielles et en adapter le rythme en conséquence ;
cette prudence n’a toutefois pas empêché une extension inexorable de son
contrôle et la disparition progressive des bastions d’illégalité potentielle de
l’Administration. Cette évolution a d’ailleurs trouvé son pendant dans
l’évolution parallèle du principe de responsabilité, jumeau du principe de
légalité. En cette matière, en effet, le juge administratif n’a également eu de
cesse de réduire petit à petit, d’une part le périmètre d’irresponsabilité de
l’Administration (en étendant la responsabilité à toutes les personnes administratives et à la quasi-totalité des activités étatiques), d’autre part le champ
du régime atténué de responsabilité en application duquel seule une faute
lourde est de nature à engager la responsabilité administrative (en passant
d’une analyse activité par activité à une analyse acte par acte et en faisant
reculer les causes d’atténuation de la responsabilité)2.
L’approfondissement de longue date du contrôle du juge est particulièrement clair en matière de contrôle des mesures de police, domaine par excellence où l’action de l’Administration, potentiellement attentatoire aux libertés, doit être étroitement surveillée. Le contrôle du juge administratif
s’est depuis toujours fondé sur un principe de conciliation3 entre la protection de l’ordre public, d’une part, et les droits et libertés affectés par les mesures de police, d’autre part. En matière de police générale, cette conciliation s’est traduite par les trois critères classiques d’adaptabilité, de nécessité
et de proportionnalité qui, sans être inscrits comme tels dans le marbre, ont
été appliqués avec constance par le juge administratif depuis les arrêts fondateurs Morel4, Abbé Olivier5 puis Benjamin6, jusqu’à de récentes affaires
médiatiques comme l’affaire Dieudonné7. Même si ce n’est que récemment,

1

M. HAURIOU, note sous T. confl., 4 juill. 1896, Bergeon : S. 1897, III, p. 22 (cité par
B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 627).
2

Voir en part. J.-P. DUBOIS, « Responsabilité pour faute », Rép. Dalloz, 2014 (actualisation 2016).
3

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 809 sq.

4

CE, 5 août 1908, Rec. CE 1908, p. 858.

5

CE, 19 févr. 1909, Rec. CE 1909, p. 181.

6

CE, 19 mai 1933, Rec. CE 1933, p. 541.

7

CE, 6 févr. 2015, n° 387726, Commune de Cournon d’Auvergne.
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sous l’influence de la jurisprudence constitutionnelle et européenne, que
cette méthode de conciliation et ces trois critères ont été plus clairement explicités1, le juge les appliquait déjà de sa propre initiative, quoique sans luxe
d’explication, depuis longtemps ; la jurisprudence de ses pairs a surtout joué
un rôle de révélateur2. Ces critères, notamment celui de la nécessité, ont en
particulier fréquemment conduit le juge à censurer les interdictions trop systématiques, trop générales, trop absolues édictées par les autorités administratives : on trouve des exemples de censure de telles interdictions dès les
débuts3, puis tout au long4 du XXe siècle.
En matière de police spéciale, l’approfondissement du contrôle est encore plus clair. Au lieu de se borner à accorder un blanc-seing à
l’Administration sous prétexte qu’en cette matière, elle est généralement en
situation de pouvoir discrétionnaire ou à l’inverse de compétence liée, le
juge administratif a au contraire progressivement cherché – et trouvé – des
moyens de « compense[r] l’impossibilité de son contrôle de nécessité5 » en
restreignant la marge de manœuvre de l’Administration par des voies latérales : lorsque l’Administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, le
Conseil d’État a, dès 1973, décidé de contrôler l’erreur manifeste de
l’appréciation portée par l’autorité administrative sur le point de savoir s’il y
a ou non une menace à l’ordre public6, et il vérifie également la nécessité et
la proportionnalité des textes administratifs institutifs d’une police spéciale,
par exemple en censurant, en 1978, un décret instaurant une interdiction générale, absolue et permanente d’affichage 7 ; à l’inverse, lorsque
l’Administration se trouve en situation de compétence liée, l’exemple typique en la matière étant la police des étrangers, le juge cherche là encore
depuis longtemps un moyen d’exercer un certain contrôle, et s’est engagé
depuis déjà plusieurs décennies dans un contrôle entier des conditions permettant de prononcer une expulsion ou du choix du pays de destination8,
mais aussi dans un contrôle, d’abord limité à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, des motifs d’ordre public conduisant à l’expulsion d’un

1

Voir notamment l’arrêt CE, ass., 21 déc. 2012, n° 353856, Société Groupe Canal Plus,
Société Vivendi, Société Numericable et Société Parabole Réunion, Rec. CE p. 430, qui a
clarifié le triple test de proportionnalité en énonçant que les mesures prises par les autorités
administratives doivent être « adaptées, nécessaires et proportionnées ».
2

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 809-810.

3

Par ex. CE, 13 juin 1913, Castillon du Perron, Rec. CE 1913, p. 658, ou CE, 5 nov. 1924,
Marteau, Rec. CE 1924, p. 854.
4

CE, 5 févr. 1960, Cne de Mougins, Rec. CE 1960, p. 83.

5

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 813-815.

6

CE, ass., 2 nov. 1973, n° 82590, SA « Librairie François Maspéro », Rec. CE 1973,
p. 611.
7

CE, 17 févr. 1978, n° 02671, Union des syndicats nationaux des cadres et techniciens
d’affichage et de publicité extérieure, Rec. CE 1978, p. 80 (cité par B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 814).
8

CE, ass., 18 mars 1955, Hamou dit Paci, Rec. CE 1955, p. 168 ; CE, ass., 6 nov. 1987,
n° 65590, Buayi, Rec. CE 1987, p. 48 (cité par B. Plessix, Droit administratif général,
op. cit., p. 815).
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étranger 1 . Les récentes décisions relatives aux mesures administratives
prises sous le régime de l’état d’urgence montrent que l’approfondissement
du contrôle du juge touche désormais même les périodes d’exception.
On le voit, le Conseil d’État n’a attendu ni le contrôle de conventionnalité ni son développement sous l’effet de l’invocation de la Convention européenne des droits de l’homme pour chercher à enserrer l’action de
l’Administration dans un cadre toujours plus étroit. Ces deux outils ont
pourtant donné un nouveau souffle à son contrôle.
b) Renouvellement par le droit européen
Le contrôle de conventionnalité a permis au juge de franchir des étapes
supplémentaires dans l’approfondissement continu de sa « tutelle contentieuse 2 » sur l’Administration. C’est en particulier la Convention européenne des droits de l’homme, de plus en plus invoquée par les requérants,
et l’assimilation progressive de sa jurisprudence par le Conseil d’État qui a
permis ce renouvellement, se révélant un outil extrêmement puissant de renforcement du contrôle juridictionnel, notamment sur les mesures administratives et judiciaires portant atteinte aux droits et libertés3.
Le droit des étrangers, qui, on vient de le voir, était déjà un terrain
d’expérimentation privilégié pour le juge administratif, est l’un des domaines « dans lesquels la thématique des libertés et des droits fondamentaux
a permis un remarquable approfondissement du contrôle exercé sur les décisions de l’administration4 ». Traditionnellement réservé quant au contrôle
des motifs pouvant justifier l’expulsion d’un étranger ou son refus
d’admission, puis ayant admis de sa propre initiative le contrôle de l’erreur
manifeste d’appréciation des motifs d’ordre public d’une telle décision, le
Conseil d’État « s’est finalement engagé dans la voie d’un entier contrôle
des motifs des décisions prises à l’égard des étrangers5 » par une série de
décisions importantes, depuis les années 1970 et surtout au cours des années 1990 : d’abord en contrôlant si la présence en France d’un ressortissant
communautaire constituait une menace de nature à justifier légalement un

1

CE, 3 févr. 1975, Min. de l’Intérieur c. Pardov, n° 94108, Rec. CE p. 83.

2

Selon l’expression du président Romieu dans ses conclusions sur l’affaire Jacquin (CE,
30 novembre 1906, Jacquin, S. 1907, 3, p. 19).
3

Pour un panorama général, voir par ex. J.-M. SAUVÉ, « La dynamique de protection des
droits fondamentaux en droit national et en droit européen », conférence à l’Université Jagellonne de Cracovie, 22 oct. 2012 (http://www.conseil-Etat.fr/Actualites/DiscoursInterventions/La-dynamique-de-protection-des-droits-fondamentaux-en-droit-national-eten-droit-europeen), ou id., « Justice administrative et État de droit », intervention devant
l’Institut
d’études
judiciaires
Université
Panthéon-Assas,
10 févr. 2014
(http://www.conseilEtat.fr/content/download/3877/11659/version/1/file/2014_02_10_justice_administrative_et
at_droit1902.pdf).
4

J.-M. SAUVÉ, « Le juge administratif et la protection des libertés et droits fondamentaux »,
art. cité.
5

Ibid.
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refus de titre de séjour ou d’abrogation d’un arrêté d’expulsion1, puis, par
les importants arrêts Babas et Belgacem2, s’appuyant sur l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit au respect
de la vie privée, en contrôlant la proportionnalité entre l’atteinte portée par
des mesures de police à la vie familiale de l’étranger et les intérêts publics
motivant une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière. Une série
d’arrêts, toujours fondés sur la Convention européenne des droits de
l’homme, ont ensuite étendu cette brèche aux décisions de refus de titre de
séjour, de refus de visa ou de refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion. Par
ailleurs, de manière autonome mais certainement grâce au rôle émancipateur
joué par le contrôle de conventionnalité et la Convention européenne des
droits de l’homme, le Conseil d’État a relevé le niveau de contrôle exercé
sur le motif d’ordre public à un contrôle normal, lorsqu’est en jeu un droit
ou une liberté3.
De manière générale, ce sont des pans entiers du contrôle du juge administratif qui, par vagues successives, ont été réévalués à l’aune des stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme : le contrôle de
l’organisation des procédures juridictionnelles à l’aune des exigences du
procès équitables protégées par l’article 6 (avec l’extension des juridictions
concernées et l’approfondissement du contrôle sur les sanctions prononcées4), la protection des biens à l’aune de l’article 1 du premier protocole
additionnel à la Convention protégeant le droit de propriété (strict contrôle
de proportionnalité sur l’ingérence de l’Administration ou du législateur
dans la jouissance des biens par les individus5 et des lois de validation6), les
mesures pénitentiaires à l’aune de l’article 2 et de l’article 3 de la Convention protégeant le droit à la vie et interdisant les traitements inhumains ou
dégradants (notamment par la restriction du champ des mesures d’ordre intérieur 7 , l’instauration d’un contrôle rigoureux de nécessité et de proportionnalité, et l’imposition à l’Administration d’obligations positives de pro-

1

CE, ass., 21 janv. 1977, Min. de l’intérieur c. Dridi, Rec. CE p. 38 ; CE, ass.,
13 mai 1977, Perregaux, Rec. CE p. 216.
2

CE, ass., 19 avril 1991, n° 107470, Belgacem, Rec. CE p. 152 ; CE, 19 avril 1991,
n° 117680, Mme Babas, Rec. CE p. 162.
3

CE, sect., 17 oct. 2003, Bouhsane, Rec. CE p. 413.

4

CE, ass., 14 févr. 1996, n° 132369, Maubleu, Rec. CE p. 34 ; CE, ss-sect., 30 déc. 2003,
n° 251120, Beausoleil et Mme Richard, Rec. CE p. 531 ; CE, ass., 3 déc. 1999, n° 207434,
Didier, Rec. CE p. 399 ; CE, sect., 27 oct. 2006, n° 276069, Parent, Rec. CE p. 454.
5

CE, ass., 30 nov. 2001, Min. de la défense c. M. Diop, préc. ; CE, ass., 11 juill. 2001,
n° 219312, Ministre de la défense c. Préaud, Rec. CE p. 345 ; CE, sect., 3 juill. 1998,
n° 158592, M. Bitouzet, Rec. CE p. 288.
6

CE, 23 juin 2004, n° 257797, Société Laboratoire Genévrier, Rec. CE p. 256 ; CE, ass.,
11 juill. 2001, Ministre de la défense c. Préaud, préc. ; CE, avis, ass., 27 mai 2005, Provin,
préc.
7

CE, ass., 14 déc. 2007, n° 290730, Garde des Sceaux, min. de la justice c. Boussouar,
Rec. CE p. 495 ; n° 290420, Planchenault, Rec. CE p. 474 ; n° 306432, Payet, Rec. CE
p. 498.
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tection de la vie des détenues1) ou encore, plus récemment, le traitement des
données personnelles à l’aune de l’article 8 protégeant le droit au respect de
la vie privée2.
Beaucoup de ces décisions ont été rendues sous l’angle du contrôle de
conventionnalité et se sont plus ou moins directement inspirées de la jurisprudence de la CEDH, mais elles rejoignent en ligne directe, en en décuplant les effets, les évolutions qui avaient déjà été amorcées de lui-même par
le juge administratif. Cette filiation a d’ailleurs été régulièrement soulignée
pour prévenir les réticences à l’encontre de telle ou telle évolution de jurisprudence apparemment audacieuse. Dans ses conclusions sur l’arrêt Babas
et Belgacem, par exemple, Ronny Abraham rassurait ainsi la formation de
jugement : « il nous semble que la démarche intellectuelle de la juridiction
européenne n’est pas étrangère à vos propres techniques de contrôle, et que
rien ne s’oppose à ce que vous l’adoptiez dans la matière considérée. Vous
pratiquez le contrôle de proportionnalité depuis plus d’un demi-siècle à
l’égard des mesures de police qui restreignent l’exercice d’un droit ou d’une
liberté fondamentale et il n’y a donc rien dans les raisonnements de la Cour
de Strasbourg qui soit de nature à vous déconcerter3. » Retrouvant le fil de
sa ligne jurisprudentielle sur la protection des libertés collectives, le Conseil
d’État a ainsi pu avancer « sur un terrain sûr : il disposait […] d’une technique d’approche éprouvée qui lui permettait de concilier sa jurisprudence
avec celle des organes européens4. »
De cette évolution, l’on peut en particulier retenir quelques éléments
saillants en ce qui concerne le contrôle sur l’Administration :
l’accroissement du contrôle même lorsque l’Administration est dotée d’un
pouvoir discrétionnaire ; l’application du contrôle de proportionnalité non
plus seulement aux textes administratifs institutifs d’une police spéciale,
mais aussi aux mesures découlant directement de la loi elle-même lorsqu’elle porte atteinte à des droits ou libertés, donc, indirectement, à la loi ; la
mise à la charge de l’Administration d’obligations positives.
*
Au terme de ce bref panorama, aussi bien pré- que post-Nicolo, il apparaît plus clairement que le contrôle de conventionnalité in concreto instauré
officiellement par l’arrêt Gomez, loin d’être une nouveauté révolutionnaire,
se rattache à un mouvement beaucoup plus vaste et ancien
d’approfondissement du contrôle que le juge administratif exerce sur
l’Administration. On retrouve en effet dans la décision Gomez (qui concerne
une matière de police spéciale, celle relative au contrôle de l’utilisation des

1

CE, 17 déc. 2008, n° 305594, Section française de l’observatoire international des prisons, JCP G 2009, 2, 10049, 1ère esp.
2

Sur l’ensemble de cette évolution, voir J.-M. SAUVÉ, « Le juge administratif et la protection des libertés et droits fondamentaux », art. cité.
3

Concl. R. Abraham sur les arrêts Babas et Belgacem préc., Rec. CE p. 152.

4

F. JULIEN-LAFERRIÈRE, « Applicabilité de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme en matière de police des étrangers », AJDA 1991, p. 551.
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éléments du corps humain) plusieurs des traits identifiés ci-dessus : la censure d’un texte trop général, trop absolu, applicable à tous sans tenir compte
des circonstances particulières, en l’espèce une loi (à rapprocher de la censure des textes institutifs de police spéciale trop généraux et absolus) ; le
contrôle de proportionnalité indirectement appliqué à la loi, sous couvert du
contrôle de la mesure administrative qui en découle (technique déjà utilisée
dans l’arrêt Bitouzet) ; la création indirecte d’une obligation positive à la
charge de l’Administration de vérifier, dans toutes les situations, si
l’application de la loi ne crée pas une atteinte concrète au droit à la vie privée (à rapprocher des obligations positives mises à la charge de l’État dans
d’autres domaines, par exemple dans l’arrêt Observatoire international des
prisons) ; et l’indifférence toujours plus complète au fait que
l’Administration se trouve en situation de compétence liée. En replaçant
ainsi l’arrêt dans les évolutions relatées ci-dessus, on comprend que l’arrêt,
malgré les nouveautés qu’il comporte, est d’abord fondé sur un terreau ancien, familier au juge administratif, qui a peut-être inconsciemment facilité
l’orientation de la décision dans le sens qui a été le sien.
On ne saurait nier, cependant, les spécificités propres à l’arrêt Gomez,
en particulier la systématisation et la généralisation du contrôle in concreto,
que nous analyserons un peu plus loin (voir infra, section II). À ce stade,
contentons-nous d’observer que si l’arrêt a paru heurter si frontalement la
marge de manœuvre de l’Administration, c’est (outre par son sujet éthique)
parce que le contrôle de conventionnalité, pour la première fois, a été ici appliqué à une situation de compétence liée, qui plus est découlant d’une loi ;
la technique, on l’a vu, n’était pas en soi entièrement nouvelle, mais elle
avait été jusqu’à présent employée pour restreindre la liberté de
l’Administration en situation de pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire dans
une configuration où les conséquences de ce contrôle étaient beaucoup
moins « voyantes », l’Administration n’étant jamais totalement obligée
d’accorder un titre de séjour ou de prononcer un arrêté d’expulsion, par
exemple ; au contraire, dans l’arrêt Gomez, ses conséquences apparaissent
en pleine lumière. En outre, l’utilisation du critère de proportionnalité est
plus novatrice que par le passé. La proportionnalité, dans l’arrêt Gomez, est
en effet évaluée à l’aune non plus de l’ordre public mais d’un droit fondamental individuel. Or, traditionnellement, le contrôle qu’exerçait le juge sur
l’Administration était, globalement, davantage un contrôle de nécessité de
type Benjamin qu’un contrôle de proportionnalité, malgré l’utilisation régulière de ce troisième critère, et surtout, le critère de la proportionnalité était
en général utilisé à l’aune du trouble à l’ordre public, du maintien de l’ordre,
plutôt qu’à celui de droits fondamentaux individuels : la légalité du décret
régissant les dérogations à l’interdiction de fumer dans les lieux publics, par
exemple, les excluant totalement dans certains lieux et les encadrant dans
d’autres, n’a pas été jugée disproportionnée par rapport au « droit fondamental à fumer » de Monsieur X ou de Madame Y, mais par rapport à
l’objectif de santé publique poursuivi1. Autrement dit, le caractère objectif
de la censure était plus prégnant, il dépassait la simple atteinte à des droits
particuliers, étincelle nécessaire du contentieux mais non prise en compte en

1

CE, 19 mars 2007, n° 300467, Le Gac, Rec. CE 2007, p. 123.
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tant que telle dans la balance du juge. En outre, la présomption d’illicéité
qui pesait sur les mesures trop générales, trop absolues pouvait être renversée par la démonstration que la mesure prise par l’Administration était la
seule mesure possible compte tenu des circonstances1.
Dans l’arrêt Gomez, au contraire (même s’il n’est pas le premier en la
matière), c’est au contraire à l’aune de l’atteinte à un droit fondamental individuel, et non à l’ordre public ou à une liberté collective, que la décision
administrative est jugée illégale. L’influence européenne est patente. En
outre, compte tenu de l’irruption des droits fondamentaux particuliers dans
la balance du juge, la démonstration de ce qu’une mesure est la seule possible pour garantir le maintien de l’ordre public ne semble plus suffisante
pour prévenir sa censure. Il n’est pas certain, au vu de cette évolution, que
l’affaire Benjamin serait aujourd’hui jugée de la même façon si les juges
évaluaient la mesure administrative non pas à l’aune de la liberté collective
que constitue la liberté d’expression mais au regard du droit fondamental
protégé par l’article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme : en supposant que la mesure d’interdiction demeure la seule à
même de sauvegarder l’ordre public, rien n’assure que ce droit fondamental
n’amène pas le juge à considérer qu’au terme d’un contrôle in concreto,
dans tel ou tel ensemble de circonstances particulières, cette mesure est illégale2. De la même manière, si l’on compare deux arrêts rendus à près de
quarante ans d’écart à propos de photographie, il n’est pas certain que l’arrêt
Epoux Leroy3 précité ne trouverait pas aujourd’hui, mutatis mutandis, une
réponse similaire à celle que la Cour de cassation a dégagée dans son arrêt
du 15 mai 20154 quand elle a fait primer le droit fondamental du demandeur
à la liberté d’expression artistique sur un droit pourtant aussi solide et primordial que le droit de propriété. L’on voit donc que l’irruption de catégories européennes (les « droits fondamentaux », alors que la jurisprudence
traditionnelle raisonnait plutôt en termes de libertés publiques) dans l’office
du juge national par le biais du contrôle de conventionnalité, derrière une
apparente similitude, est susceptible de modifier profondément l’équilibre
traditionnel des solutions du juge administratif.
Le renforcement du contrôle sur l’Administration, plus spécifiquement,
prend la forme d’un attachement croissant aux effets des mesures administratives sur les administrés.

1

Par ex. l’interdiction faite aux photographes de rues d’exercer leur activité au Mont Saint
Michel pendant la haute saison touristique : CE, 13 mars 1968, Epx Leroy, Rec. CE 1968,
p. 178 (cité par B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 813).
La jurisprudence Benjamin, après avoir été étendue à l’ensemble des libertés collectives :
liberté de réunion (CE, 5 févr. 1937, Bujadoux, Rec. CE p. 153, et 19 juin 1953, Houphouët-Boigny, Rec. CE p. 298), liberté de la presse (CE, 23 nov. 1951, Sté nouvelle
d’imprimerie, d’édition et de publicité, Rec. CE p. 553), liberté d’association (CE,
12 juillet 1956, M’Paye et autres, Rec. CE p. 331), etc., a certes déjà été étendue aux mesures portant atteinte « aux droits de la personne » (CE, 25 janvier 1989, Sté industrielle
Teinture et apprêts, Dr. soc. 1990, p. 201, concl. J. de Clausade).
2

3

Préc.

4

Cass. civ. 1ère, 15 mai 2015, préc.
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2. L’attention croissante aux effets de l’action administrative sur les administrés
Le deuxième aspect saillant de l’arrêt Gomez que l’on croit pouvoir rattacher à la fois à des traditions nationales anciennes (a)) et à un renouvellement sous l’effet du droit européen (b)) est l’attachement du juge aux effets
de l’action administrative sur les administrés. Là encore, il apparaît que les
mutations apparentes du contrôle de conventionnalité sont en réalité pour
une large part la continuation d’évolutions amorcées de longue date.
a) Racines anciennes
Bien que le contentieux administratif français soit généralement reconnu
comme un contentieux objectif, l’exemple le plus emblématique de cette
orientation étant le recours pour excès de pouvoir, il a toujours été marqué
par le souci des effets concrets que l’action des pouvoirs publics entraîne
dans la vie des administrés. L’ancienneté de cette préoccupation a pu être
masquée par le mouvement de « subjectivisation » du droit administratif
prégnant depuis une ou deux décennies, reflet juridique de l’individualisme
triomphant, qui, par l’effet de quelques évolutions juridiques indubitables
(les procédures de référé, les pouvoirs d’injonction du juge, etc.1) et d’une
certaine ébullition doctrinale2, a pu donner une impression exagérée de nouveauté. En réalité, il est possible de retrouver assez loin dans l’histoire du
contentieux administratif des signes de l’attention portée par le juge aux effets concrets du Pouvoir sur les administrés.
De manière générale, en effet, le droit administratif a toujours été pensé
sous l’angle du rapport entre l’Administration et les particuliers. Historiquement, le Conseil d’État a d’abord été chargé de résoudre les difficultés
s’élevant dans le cadre de ces relations, difficultés qui étaient rarement
d’ordre institutionnel mais concernaient plutôt très concrètement les difficultés des individus dans leurs rapports avec les autorités. Le développement de la responsabilité administrative, créée par le juge pour réparer les
conséquences concrètes de l’action des pouvoirs publics sur les individus
dont l’impunité était devenue insupportable, en est l’exemple le plus évident. En cette matière, le préjudice est une condition sine qua non de
l’indemnisation : s’il n’est pas démontré, point de réparation possible, signe,
a contrario, que ce sont bien les conséquences concrètes sur les administrés
que le juge cherche avant tout à réparer, et non l’illégalité de telle ou telle
décision. Le développement du recours pour excès de pouvoir et la gloire

1

Grâce notamment aux lois du 16 juillet 1980 (loi n° 80-539 du 16 juillet 1980) et du
2 mars 1982 (loi n° 82-213 du 2 mars 1982) portant respectivement sur les pouvoirs
d’astreinte du Conseil d’État et sur le « déféré-liberté », aux lois du 10 janvier 1990 (loi
n° 90-34 du 10 janvier 1990), du 4 janvier 1992 (loi n° 92-10 du 4 janvier 1992) et du
8 février 1995 (loi n° 95-125 du 8 février 1995), portant respectivement sur la procédure
permettant de contester en urgence des arrêtés de reconduite à la frontière, sur le référé précontractuel et sur les pouvoirs d’injonction et d’astreinte du juge administratif, et à la loi du
30 juin 2000 (loi n°2000-597 du 30 juin 2000) relative au référé devant les juridictions administratives.
2

Voir en part. la thèse de N. FOULQUIER, Les droits publics subjectifs des administrés.
Émergence d’un concept en droit administratif français du XIX e au XXe siècle, Dalloz, coll.
« Nouv. bibl. des thèses », t. 23, 2003.
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qui l’a rapidement auréolé ont fait oublier l’orientation incarnée première du
contentieux administratif, d’autant plus volontiers que cette spécificité était
une manière pour le Conseil d’État de se différencier du juge judiciaire,
donc de renforcer son positionnement institutionnel. Mais dès l’origine, le
contentieux administratif a bien reposé sur une source de légitimité essentielle, la mission de veiller au respect des droits des administrés, opposables
à l’Administration. Le mouvement de « subjectivisation du droit » et
l’influence du droit communautaire et du droit européen, résolument centrés
sur la garantie des droits individuels, renouent de manière visible avec cette
orientation essentielle.
Plus spécifiquement, la dichotomie entre le plan abstrait et le plan concret est assez familière au droit administratif. Au point de vue de l’action, et
notamment du pouvoir de police de l’Administration, le droit fait une distinction claire entre l’édiction de mesures générales, abstraites et impersonnelles, qui sont nécessaires pour définir un régime commun applicable à
tous les administrés, et celle de mesures particulières qui peuvent être requises pour répondre aux conditions particulières de tel lieu, de tel moment
ou de telle autre circonstance. Cet équilibre se décline de deux manières.
D’une part, en termes d’habilitation textuelle, si, en principe, une mesure
individuelle doit toujours être fondée sur un règlement préexistant, secundum legem dirait Carré de Malberg, le droit administratif admet cependant
que, si la sauvegarde de l’ordre public l’exige, une autorité administrative
puisse prendre des mesures particulières en l’absence ou au-delà des prescriptions de la règle générale. D’autre part, en termes de contenu, lorsqu’une
autorité administrative agit sur la base d’un règlement préexistant, elle doit
en respecter les prescriptions, c’est-à-dire agir intra legem ; mais là encore,
si les circonstances l’exigent, le droit administratif admet que l’autorité administrative puisse accorder des dérogations à la règle générale, « si et dans
la mesure où les nécessités de la sauvegarde de l’ordre ne s’y opposent pas,
et pourvu que de telles dérogations soient accordées dans le respect du principe d’égalité et en dehors de tout arbitraire1. »
Cette dichotomie entre abstrait et concret, entre nécessité d’une règle
commune et adaptation tout aussi nécessaire aux circonstances d’espèce, se
retrouve au point de vue du contrôle. La manifestation la plus connue en est
la responsabilité administrative sans faute. Cette création prétorienne illustre
par excellence le souci du juge administratif de réparer les circonstances
concrètes pour un administré de l’action générale et abstraite, pourtant parfaitement légale, de l’Administration ou du législateur. En ce qui concerne
en particulier la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les
charges publiques, les arrêts fondateurs, Compagnie générale de grande
pêche et La Fleurette2, ont, dès le début du XXe siècle, reconnu la distinction entre règlement et application du règlement, entre loi et application de
la loi, pour en déduire un principe de responsabilité administrative du fait de
l’application de la norme générale, à condition que le préjudice subi par
l’administré soit anormal et spécial.

1

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 793.

2

CE, ass., 14 janv. 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », Rec. CE,
p. 25.
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La distinction entre mesures abstraites et mesures concrètes, entre légalité de la norme abstraite et nécessité de prise en compte de son application
concrète, irrigue ainsi le droit administratif français depuis longtemps. Sans
même prendre en compte une quelconque influence extérieure, il n’est donc
pas si étonnant que cet équilibre ait également trouvé une application dans
cette partie de l’office du juge que constitue le contrôle de conventionnalité,
sous la forme de la distinction entre le contrôle de conventionnalité in abstracto et le contrôle de conventionnalité in concreto.
L’attention du juge administratif aux effets des actions des pouvoirs publics sur les administrés a cependant trouvé un souffle nouveau avec
l’influence du droit communautaire et européen et le mouvement récent de
subjectivisation du droit.
b) Renouvellement par le droit européen
Les ordres juridiques communautaire et européen ont dès l’origine été
conçus comme destinés avant tout à protéger les droits des particuliers.
L’économie générale de la Convention européenne des droits de l’homme
consiste à doter les individus de droits et à faire peser des obligations sur les
États, tenus non seulement de s’abstenir de porter des atteintes disproportionnées à ces droits, mais aussi d’assurer leur protection de manière active.
La jurisprudence de la CEDH, tout entière tournée vers les atteintes concrètement portées, dans la situation particulière qui lui est soumise, aux droits
fondamentaux des individus s’est faite l’écho de cette orientation.
Le même esprit se retrouve dans les jurisprudences fondatrices du droit
de l’Union : l’arrêt Van Gend en Loos1, en particulier, en exprime clairement l’orientation fondamentale autour du patrimoine de droits dont les individus sont titulaires et que les États doivent respecter et protéger en assurant la primauté et l’effectivité du droit de l’Union.
Le développement de la jurisprudence communautaire et européenne et
l’obligation faite aux États membres de tenir compte de cette jurisprudence2
ont exercé une influence indéniable sur la jurisprudence administrative française, comme sur l’Administration. Comme le dit le Pr. Wachsmann, « [la]
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme impose aux administrations nationales des normes de comportement : être attentif à ne pas
risquer de porter atteinte aux droits consacrés par la Convention, à prendre
en compte les intérêts légitimes que peuvent faire valoir à cet égard les per-

1

CJCE, 5 févr. 1963, aff. 26-62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van
Gend & Loos contre Administration fiscale néerlandaise.
2

Sans être d’application automatique, la jurisprudence de la CEDH exerce de facto une
forte influence sur la jurisprudence du juge national, que ce soit le juge français ou les juges
des autres États parties à la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, la
CEDH s’autorise de plus en plus à dicter aux États les mesures à adopter pour remédier à la
violation constater, et à imposer des mesures structurelles lorsqu’elle estime que la mesure
nationale en cause emporte nécessairement violation de la Convention. Voir en part. F.
SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, coll. Droit fondamental, 12e éd., 2015, et F. SUDRE, « Le pluralisme saisi par le juge européen », in
M. LEVINET (dir.), Pluralisme et juges européens des droits de l’homme, Bruylant, 2010,
p. 33-57.
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sonnes concernées et à placer son action sous le signe de la diligence, de la
cohérence, de la loyauté et de la transparence 1 . » Concernant les juridictions, cette influence s’est fait sentir grâce à l’outil privilégié que constitue
le contrôle de conventionnalité, mais aussi, de manière plus large et plus diffuse, dans l’ensemble du contentieux administratif. Depuis une ou deux décennies, de nombreux exemples illustrent ainsi cette prise en compte croissante par le juge français, Conseil d’État en tête, des solutions dégagées à
Luxembourg et à Strasbourg, et même, plus généralement, de la méthode
générale employée dans ces juridictions. Sans mettre de côté son contrôle
traditionnel de légalité, le Conseil d’État s’intéresse de plus en plus prioritairement aux effets d’une mesure sur les administrés.
Du point de vue procédural, c’est bien sûr la création et le développement du référé-liberté, centré par définition sur l’atteinte à un droit ou une
liberté particuliers, qui constitue le signe le plus clair du changement de
point de vue du juge administratif (du moins pour une partie, importante, de
son office). Mais même hors référé, dans le contentieux plus « classique »,
la jurisprudence du Conseil d’État dénote une attention croissante aux effets
du Pouvoir sur les administrés.
À ce titre, l’influence de la CEDH et de la CJUE s’est naturellement
d’abord fait sentir dans le cadre du contrôle de conventionnalité. Comme
l’ont rappelé aussi bien le rapporteur public que les nombreux commentaires
de l’arrêt Gomez, plusieurs décisions rendues au visa de la Convention européenne des droits de l’homme avaient déjà ouvert la voie à un contrôle
concret de l’application de la loi, c’est-à-dire à un contrôle de ses effets
concrets sur les administrés. Dans chacune de ces décisions, l’évolution
avait été déclenchée par un alignement sur la jurisprudence européenne.
Dans les arrêts Babas et Belgacem, le Conseil d’État, pour reconnaître aux
demandeurs le bénéfice de l’article 8 de la Convention, s’était directement
inspiré de la manière dont la CEDH appliquait elle-même cet article : dans
ses conclusions, le rapporteur public, Ronny Abraham, avait explicité en détail le raisonnement tenu par la Cour dans plusieurs arrêts précédents, rappelé l’influence déjà exercée par la jurisprudence européenne sur l’évolution
de la jurisprudence du Conseil d’État, et invité celui-ci à s’aligner sur la solution européenne : « il nous semble que vous ne devez pas laisser aux organes de Strasbourg, dont le rôle n’est en principe que subsidiaire, le soin de
statuer directement sur la compatibilité avec la convention des décisions
prises par l’autorité administrative française, dont vous êtes les juges au
premier chef, et que vous ne pouvez, à cette fin, demeurer en retrait par rapport à la jurisprudence de la Cour. D’un point de vue général, nous dirons
que, si rien ne vous oblige en droit à adhérer aux constructions jurisprudentielles de la Cour européenne, il importe, dès lors que la France a reconnu le
droit de recours individuel devant les organes de Strasbourg, que le juge national que vous êtes ne s’en tienne pas à l’exercice d’un contrôle moindre
que celui du juge européen, sur des questions analogues 2. » Dans l’arrêt Bi-

1

P. WACHSMANN, « Les normes régissant le comportement de l’administration selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », AJDA 2010, p. 2138.
2

Concl. R. ABRAHAM sur les arrêts Babas et Belgacem, préc.
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touzet1, c’est aussi à la lumière des arrêts de la CEDH que le Conseil d’État
avait examiné la compatibilité de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme
limitant l’indemnisation des servitudes d’urbanisme avec l’article 1er du
premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme (ci-après article 1P1). Enfin, dans l’arrêt Cne de Palavas-les-Flots
relatif à la compatibilité d’une loi de validation avec les exigences de
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme2, le Conseil
d’État avait répondu positivement à l’invitation de son rapporteur public à
tenir pour « exacte dans de nombreux cas, [mais] [...] pas systématiquement » l’affirmation selon laquelle « l’inapplicabilité d’une norme [législative] au litige se déduit de la seule confrontation de celle-ci à une norme internationale », et à « distinguer entre des cas où c’est le contenu de la loi qui
est jugé inconventionnel et ceux dans lesquels c’est son application inconventionnelle qui est sanctionnée3 », et ce, de nouveau, par assimilation de la
jurisprudence européenne.
Au-delà de ces filiations évidentes, l’intégration de la notion
d’espérances légitimes est un autre exemple typique de l’attention croissante
portée par le Conseil d’État à l’effet concret des mesures prises par les pouvoirs publics sur les administrés, sous l’influence des jurisprudences communautaire et européenne et par le biais du contrôle de conventionnalité. On
sait que la notion d’espérance légitime, création prétorienne de la CEDH4,
est à l’origine une technique juridique destinée à élever une créance virtuelle
(par exemple la créance de réparation d’un préjudice causé par une personne
publique) mise en échec par une législation contraire rétroactive au rang de
« bien » au sens du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, s’il est démontré qu’en raison d’une base juridique suffisante en droit interne, le requérant avait « l’espérance légitime »
de voir sa créance se concrétiser. Cette notion est proche des principes de
sécurité juridique et de confiance légitime5, dont on sait aussi que le premier
a fait l’objet d’une reconnaissance explicite en droit interne 6 qui
s’apparentait plus à une consécration officielle qu’à une véritable nouveau-

1

CE, sect., 3 juill. 1998, M. Bitouzet, préc.

2

CE, sect., 10 nov. 2010, n° 314449 et n° 314580, Cne de Palavas-les-Flots et Cne de
Lattes, Rec. CE, p. 429.
3

RFDA 2011, p. 124, concl. N. BOULOUIS.

4

CEDH, 29 nov. 1991, n° 12742/87, Pine Valley c/ Irlande.

5

Sur ces notions, voir B. PLESSIX, « Sécurité juridique et confiance légitime », Revue du
droit public, 2016, n° 3, p. 799, qui montre qu’en réalité, la distinction entre sécurité juridique (concept objectif qui correspondrait à la tradition administrativiste française), et confiance légitime (greffe subjective prétendument venue d’ailleurs), et le prétendu refus de
consécration de la confiance légitime par le juge administratif, ne sont qu’artificiels, la confiance légitime irriguant en fait une grande partie du droit administratif français, comme le
montrent par exemple la théorie du fonctionnaire de fait, le régime de la responsabilité administrative ou encore le régime applicable aux promesses non tenues par l’Administration.
6

CE, ass., 24 mars 2006, n° 288460 sqq., Sté KPMG et autres, Rec. CE p. 154. Consécration confirmée par la suite confirmée dans de nombreuses décisions, par ex. CE,
17 juin 2015, n° 375853, Syndicat national des industries de peinture, Rec. CE.
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té, puisqu’il irriguait déjà le contentieux français depuis fort longtemps 1 ,
tandis que le second fait toujours l’objet d’un refus obstiné de reconnaissance autonome, hors des matières régies par le droit de l’Union 2 .
L’application de la théorie de l’espérance légitime en droit interne a d’abord
fait l’objet d’une certaine réticence de la part du Conseil d’État, mais celuici, par conviction ou par discipline3, a fini par intégrer pleinement la notion
lorsque la violation de l’article 1P1 est invoqué par un requérant4. Surtout,
cette notion semble avoir fait récemment l’objet d’une intégration à part entière dans le droit administratif français, comme une notion autonome dégagée des seuls domaines d’application du droit européen et du droit communautaire, par deux décisions récentes, l’une du Conseil d’État (Société EPI,
9 mai 20125), l’autre du Conseil constitutionnel (Loi de financement de la

1

Comme en témoignent par exemple deux rapports du Conseil d’État sur ce sujet, en 1991
et 2006, et surtout les nombreuses applications implicites, les « stabilisateurs traditionnels »
(discours d’ouverture de Jean-Marc SAUVÉ au colloque organisé par la Société de législation comparée, « L’entreprise et la sécurité juridique », Conseil d’État, 21 novembre 2014)
qui ont façonné le droit administratif, et plus généralement le droit français, tout au long du
XXe siècle : principe de non-rétroactivité de la loi (absolue en droit pénal, objet de dérogations possibles fondées sur l’intérêt général dans les autres matières) ; protection des droits
acquis, notamment par les conditions restrictives de retrait des décisions individuelles créatrices de droits, par les limites à l’effet rétroactif d’une annulation contentieuse (décision
AC ! et a.) ou à la portée dans le temps des revirements de jurisprudence (décision Société
Tropic Travaux Signalisation, 16 juill. 2007), etc.
2

Le Conseil d’État fait seulement application du principe de confiance légitime dans les
domaines de mise en œuvre du droit de l’Union (voir par ex. CE, ass., 11 juillet 2001,
n° 219494 sq., Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, où le Conseil
d’État juge qu’est opérant le moyen tiré de l’atteinte au principe de confiance légitime lorsqu’il est invoqué au soutien d’un recours dirigé contre un décret modifiant le régime de
soutien direct aux agriculteurs français dans le cadre tracé par les règlements régissant la
PAC) mais ne l’a pas étendu à l’ensemble du droit administratif, énonçant même explicitement, dans l’arrêt KPMG, ne pas le reconnaître en droit interne. Selon un considérant de
principe habituel, « le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux
du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer, dans l’ordre juridique national, que
dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie
par le droit de l’Union européenne » (CE, 9 mai 2001, n° 211162, Sté mosellane de transaction, mentionné aux tables du Rec. CE).
3

Y. ROBINEAU, « L’application par la France des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme », intervention à la Cour suprême d’Azerbaïdjan, 24 octobre 2014
(http://www.conseil-Etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/L-application-par-la-Francedes-arrets-de-la-Cour-europeenne-des-droits-de-l-homme).
4

D’abord en matière de réparation des préjudices subis par des enfants nés avec un handicap non décelé : CE, 24 févr. 2006, n° 250704, Mme Levenez, Rec. CE (« considérant
[…] que l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 (…) a porté une atteinte disproportionnée aux
créances en réparation que les parents d’un enfant né porteur d’un handicap non décelé
avant sa naissance par suite d’une faute pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l’entrée en vigueur de cette loi »), puis en matière fiscale : CE,
19 novembre 2008, n° 292948, Société Gétécom (« considérant […] qu’à défaut de créance
certaine, l’espérance légitime d’obtenir la restitution d’une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens [des] stipulations [de l’article 1P1] »).
5

CE, plénière fiscale, 9 mai 2012, n° 308996, Ministre du budget c/ Société EPI, Rec. CE
p. 200 ; chron. X. DOMINO, A. BRETONNEAU, « Souvent loi varie… mais fol est-il vraiment
qui s’y fie ? », AJDA 2012, p. 1392.
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sécurité sociale pour 2014, 19 novembre 20131). Dans l’arrêt Société EPI,
en effet, le juge « ne s’est pas contenté de qualifier une réclamation de
somme d’argent au regard d’une catégorie juridique du droit européen ; il
s’est demandé si les conditions concrètes et contextualisées d’élaboration
d’une loi ne portaient pas atteinte à la croyance qu’une entreprise pouvait
légitimement nourrir dans l’état de la législation applicable au moment où il
comptait en faire application2 ». Cet arrêt serait donc le signe d’un détachement de l’espérance légitime de ses racines européennes pour devenir un
concept autonome, la croyance (ou l’espérance) légitime dans le bénéfice de
dispositions textuelles avantageuses. La décision du Conseil constitutionnel
marque un infléchissement encore plus clair en faisant droit, quoique toujours à mots couverts, aux attentes légitimes des individus3. Or, en quoi consiste fondamentalement l’espérance légitime, comme son voisin la confiance
légitime ? Précisément en un renversement de perspective, en une attention
portée d’abord aux effets d’une norme générale sur la situation des administrés et sur les espérances qu’ils avaient pu légitimement former, en une
« approche au cas par cas », selon les termes mêmes d’un président de section du Conseil d’État4, autrement dit, en une forme de contrôle de conventionnalité concret. En reconnaissant ces notions, le juge administratif ne
rompt pas avec des traditions nationales ; il s’inscrit au contraire dans une
tradition de longue date ; mais il affiche clairement une attention plus explicite, plus immédiate, aux effets des mesures prises par les pouvoirs publics
sur les administrés.
Au-delà du domaine du contrôle de conventionnalité, on peut aussi
identifier des manifestations du changement de perspective du juge administratif dans le cadre de contentieux purement internes. En matière de responsabilité administrative, une série d’arrêts sont récemment revenus sur
l’interprétation restrictive de l’intention du législateur qui avait longtemps
prévalu pour faire application de la jurisprudence La Fleurette et, qui, de
facto, avait largement neutralisé sa mise en œuvre5. Dans un arrêt ADARC et
autres6, en considérant pour faire droit à la demande des requérants qu’il ne
ressortait ni de l’objet ni des termes de la loi en cause, non plus que de ses
travaux préparatoires, que le législateur eût entendu exclure que la responsabilité de l’État pût être engagée en raison d’un dommage anormal que
l’application de ces dispositions pourrait causer à des activités, le Conseil
d’État a procédé à une distinction entre l’objectif visé par le législateur – en
l’espèce, la protection de la nature – et les effets secondaires, même non

1

Cons. const., 19 déc. 2013, décision n° 2013-682 DC, Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2014.
2

B. PLESSIX, « Sécurité juridique et confiance légitime », art. cité.

3

Ibid. ; B. DELAUNAY, « La confiance légitime entre discrètement au Conseil constitutionnel », AJDA 2014, p. 649 ; F. GRECH, « Le principe de sécurité juridique dans l’ordre constitutionnel français », Rev. fr. de dr. constitutionnel, 2015/2 (n° 102), p. 252.
4

Ph. MARTIN, in B. DELAUNAY et al., « Sécurité juridique, rétroactivité et garantie des
droits », Droit fiscal n° 39, 24 septembre 2015, p. 581, n° 8, in fine.
5

Sur ce sujet, voir S. HENNETTE-VAUCHEZ, « Responsabilité sans faute », Rép. Dalloz, juin 2013
(actualisation janv. 2017), en part. n° 53 sqq.
6

CE, sect., 30 juill. 2003, n° 215957, Rec. CE p. 367.
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voulus, qui peuvent en découler pour les administrés. Poursuivant dans cette
lignée, il a confirmé en 2005 dans un arrêt Coopérative agricole Ax’ion1
cette distinction entre les objectifs de la loi et les effets de son application.
En matière de contrôle de légalité des décisions individuelles, ensuite, le
Conseil d’État a ainsi récemment ouvert le prétoire à la contestation des
actes de « droit souple », c’est-à-dire à cette catégorie d’actes édictés par des
autorités administratives (souvent des autorités administratives indépendantes) qui, parce qu’ils prennent la forme d’une recommandation, d’un
conseil, d’une incitation, n’étaient jusque là pas considérés comme faisant
grief, le critère de leur juridicité n’étant pas suffisamment caractérisé. Par
les décisions Fairvesta et Numéricable du 21 mars 20162, le Conseil d’État
a reconnu qu’il était avéré que les actes de droit souple en cause avaient
produit « des effets notables, notamment de nature économique », ou
avaient « pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adress[aient] » et en a conclu à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir exercé contre eux. En matière pénitentiaire, le Conseil d’État, pour apprécier les conditions d’ouverture du
recours pour excès de pouvoir contre une mesure traditionnellement qualifiée d’ordre intérieur, juge désormais qu’il y a lieu d’apprécier « la nature et
l’importance de ses effets sur la situation des détenus 3 ». Enfin, dans un
autre registre, la récente décision du Conseil d’État sur les crèches dans les
mairies 4 peut aussi être lue comme la recherche d’un équilibre entre une
règle abstraite (l’absence d’illégalité de principe de l’installation d’une
crèche dans les emplacements publics autres que l’intérieur des bâtiments
publics) et ses applications concrètes (dans certaines circonstances, légalité
de l’installation d’une crèche à l’intérieur d’un bâtiment public, ou au contraire illégalité de l’installation d’une crèche dans les autres emplacements
publics) : le dispositif est abstraitement légal, mais le juge doit vérifier que
concrètement, son utilisation n’est pas détournée.
Le législateur et l’Administration ne sont d’ailleurs pas les seuls pouvoirs publics dont les décisions abstraites, objectives, doivent désormais être
tempérées par une analyse de leurs conséquences concrètes. En modulant
dans le temps les effets d’une annulation contentieuse5, en remodelant profondément son office de juge du contrat pour se donner les moyens d’éviter
au maximum l’annulation d’un contrat administratif dont les effets peuvent
être extrêmement compliqués à gérer et, de fait, en ne prononçant qu’en

1

CE, 2 nov. 2005, Coopérative agricole Ax’ion, n° 266564, Rec. CE p. 468 ; C. BROYELLE,
« Ax’ion et la responsabilité de l’État législateur », RDP 2006, p. 1441.
2

CE, ass., 21 mars 2016, n° 368082, 368083 et 368084, Société Fairvesta International
GMBH et autres, et CE, ass., 21 mars 2016, n° 390023, Société NC Numericable, Rec. CE
p. 76 et 88. Arrêts confirmés par CE, 20 juin 2016, n° 384297, Fédération française des sociétés d’assurances et CE, sect., 13 juill. 2016, n° 388150, Sté GDF Suez, Rec. CE p. 384.
3

CE, 14 déc. 2007, Planchenault et Garde des Sceaux, Min. de la justice c. M. Boussouar,
préc.
4

CE, 9 nov. 2016, n° 395122, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-etMarne, et 395223, Fédération de la libre pensée de Vendée.
5

CE, ass., 11 mai 2004, Association AC ! et a., préc.
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dernier ressort une telle sanction1, en reconnaissant l’obligation de statuer
dans un délai raisonnable2, à défaut de quoi les requérants bénéficient d’une
présomption de préjudice moral3, le Conseil d’État « assume enfin son pouvoir prétorien et accepte de s’intéresser aux effets concrets (et pourquoi pas
néfastes) de ses jugements4 », que ce soient sur les administrés dans leurs
relations avec l’Administration ou la justice ou en tant que co-contractants.
Sans multiplier encore les exemples, il apparaît ainsi clairement qu’audelà des précédents les plus évidents de l’arrêt Gomez relevés par
l’ensemble des commentaires, la systématisation du contrôle de conventionnalité in concreto qu’opère cette décision s’inscrit plus largement dans le
mouvement de « renversement copernicien », de « changement de paradigme5 » à l’œuvre depuis déjà quelque temps sous l’influence combinée de
la CJUE et de la CEDH, qui conduit le juge, sans renoncer à son contrôle
traditionnel de la légalité objective, à appréhender les litiges sinon d’abord,
du moins tout autant du point de vue des particuliers que du point de vue de
la rigueur abstraite des règles de droit.
B. La justification par le discours sur les droits fondamentaux
Des dires mêmes du vice-président du Conseil d’État, citant René Chapus, « [l]’essor des droits subjectifs a […] peu à peu transformé la juridiction administrative en une véritable "juridiction des droits de l’homme"6 ».
Depuis sa conversion à la jurisprudence de la CEDH, le Conseil d’État a, de
fait, transformé sinon l’office du juge, du moins le discours qui l’entoure, le
faisant passer d’un discours traditionnel fondé, entre autres, sur la défense
des libertés publiques, à un discours laudatif très fortement centré sur la protection des droits fondamentaux. C’est par cette rhétorique que le juge administratif a justifié l’ensemble des évolutions récentes, rappelées ci-dessus,
par lesquelles il a accru son contrôle juridictionnel. L’arrêt Gomez ne déroge
pas à la règle et a trouvé tout naturellement à s’inscrire dans ce discours.
Or, malgré les filiations que l’on peut retrouver entre le contrôle de
conventionnalité in concreto et des jurisprudences tant anciennes que récentes, l’arrêt Gomez présente une nouveauté indéniable. Ce n’est pas sans
raison qu’il a généré des commentaires aussi nombreux. Sa nouveauté relève à la fois du degré de plus franchi dans le contrôle de l’Administration,
comme on l’a vu (voir supra, Partie II, section I. A. 1. b)), mais surtout du
rapport à la loi qui s’en trouve transformé, comme on le verra ci-dessous
(voir infra, section ). Pourtant, si l’on analyse la communication du Conseil

1

CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Commune de Béziers (I), Rec. CE p. 509.

2

CE, ass., 28 juin 2002, n° 239575, Garde des Sceaux, min. de la justice c/ Magiera, Rec.
CE p. 248.
3

CE, ss-sect., 19 oct. 2007, n° 296529, Blin, mentionné aux tables du Rec. CE.

4

B. Plessix, Droit administratif général, op. cit., p. 163.

5

J.-M. SAUVÉ, « Le juge administratif et les droits fondamentaux », introduction aux Entretiens du contentieux, Conseil d’État, 4 nov. 2016.
6

Ibid.
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d’État autour de cet arrêt1, il est assez frappant de constater que cette nouveauté, cette audace et cette originalité profonde de l’arrêt, sont gommées
par le rattachement au discours sur les droits fondamentaux, qui semble en
expliquer tous les tenants et aboutissants.
Certes, on ne s’attend pas à ce que le Conseil d’État fasse publiquement
l’autocritique de ses audaces jurisprudentielles, mais il ne nous semble pas
anodin qu’il ait plutôt tendance à pécher par excès inverse. Cette rhétorique
des droits fondamentaux dénote, nous semble-t-il, les enjeux sous-jacents de
positionnement matériel du Conseil d’État par rapport à ses homologues internes et européens et une manière de minimiser l’augmentation de son
propre pouvoir. Cela invite à identifier précisément en quoi le Conseil
d’État procède à des anticipations sur les jurisprudences de ses pairs,
comme dans l’arrêt Gomez (1.), avant de se demander si, ce faisant, et notamment dans l’arrêt Gomez, le Conseil d’État ne va pas trop loin (2.).
1. Anticipation et concurrence
La jurisprudence du Conseil d’État est sans cesse aiguillonnée par celle
de ses pairs, par rapport à laquelle elle doit constamment se repositionner.
Que ce soit vis-à-vis de la Cour de cassation ou vis-à-vis de la CEDH, en
particulier (ces deux juridictions étant celles qui ont exercé l’influence la
plus forte sur l’arrêt Gomez), le Conseil d’État choisit parfois de s’aligner,
parfois d’anticiper (a)), justifiant fréquemment son choix par la protection
des droits fondamentaux, alors que ce positionnement est, au moins pour
partie, également déterminé par des questions de concurrence jurisprudentielle (b)).
a) Alignement et anticipation
Nous avons vu qu’il était possible de trouver à la prétendue « mutation » que constitue le contrôle de conventionnalité in concreto instauré par
l’arrêt Gomez des racines propres au sein de la jurisprudence administrative,
ancienne comme récente. Cela ne doit toutefois pas obérer la double influence indéniablement exercée sur cette décision, en plus du terreau administratif déjà fertile, par la jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation. Vis-à-vis de chacune de ces juridictions, l’arrêt Gomez a constitué à la
fois un alignement et un dépassement de jurisprudence.

1

Le « communiqué officiel » sur l’arrêt sur le site du Conseil d’État, les diverses interventions du vice-président ou du président de la section du contentieux, voire certains articles
de doctrine écrits par des conseillers d’État. L’on exclut ici la chronique autorisée
(L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, G. ODINET, « Contrôle de conventionnalité : in concreto veritas ? », AJDA 2016, p. 1398), qui détaille précisément les enjeux de l’arrêt et synthétise
les différentes critiques émises à l’encontre du contrôle de conventionnalité in concreto
dans le débat judiciaire, largement transposables à celles émises depuis dans la doctrine publiciste. L’on citera, entre autres : B. STIRN, « Niveaux de protection des droits fondamentaux », intervention à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg,
5 décembre 2016 (http://www.conseil-Etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Niveauxde-protection-des-droits-fondamentaux).
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i. Influence de la jurisprudence européenne
Point n’est besoin de trop s’étendre sur l’influence que la jurisprudence
de la CEDH a exercée sur l’arrêt Gomez : nous avons montré ci-dessus
comment elle avait influencé l’ensemble des décisions récentes ayant annoncé l’arrêt Gomez. Concernant l’arrêt lui-même, les conclusions du rapporteur public ont explicitement invoqué plusieurs décisions de la Cour pour
montrer que l’interdiction posée par la loi française constituait bien une ingérence dans le droit à la vie privée de la requérante. Au moment de proposer à la formation de jugement d’adopter un contrôle de conventionnalité in
concreto, les conclusions font directement référence à la manière dont la
CEDH exerce son office, « sa tâche ne consist[ant] pas à contrôler in abstracto la loi et la pratique pertinentes, mais à rechercher si la manière dont
elles ont été appliquées au requérant a enfreinte la Convention1 », et le rapporteur public rappelle « que la Convention […] invite [la formation de jugement], dans le champ des droits fondamentaux qu’elle protège, à ne pas
[se] voiler la face sur les conséquences concrètes de la législation2 ». Les
chroniqueurs ont ensuite confirmé, si cela était nécessaire, que les exigences
de la Convention européenne des droits de l’homme étaient « directement à
l’origine de la généralisation de ce nouveau contrôle de conventionnalité 3 ».
L’arrêt Gomez constitue ainsi une internalisation et une généralisation de la
méthode concrète de jugement de la CEDH au sein de l’office du juge administratif, à côté du contrôle traditionnel plus objectif.
Mais le Conseil d’État ne s’est pas contenté de cet alignement. D’une
part, comme le soulignent les chroniqueurs, le Conseil d’État a élargi la portée de la décision au-delà des exigences de la seule Convention européenne
des droits de l’homme pour en faire une solution applicable à l’égard de
toute convention internationale d’effet direct, quel que soit son contenu, sur
le fondement de l’article 55 de la Constitution (du moins les termes de la
décision le laissent-ils entendre)4.
D’autre part, le Conseil d’État a procédé à ce que Mattias Guyomar appelle une « anticipation » de la jurisprudence de la Cour. Le conseiller
d’État distingue trois figures utilisées par les juges du Palais Royal pour recevoir la jurisprudence de la CEDH : l’appropriation, qui consiste à recevoir

1

CEDH, 5 déc. 2013, n° 32265/10, Henry Kismoun c/ France, cité par les concl.
d’A. BRETONNEAU sur l’arrêt Gomez préc. (RFDA 2016, p. 740).
2

Concl. A. BRETONNEAU sur l’arrêt Gomez, préc.

3

L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, G. ODINET, « Contrôle de conventionnalité : in concreto veritas ? », art. cité.
4

Voir aussi en ce sens G. EVEILLARD, « Chronique de droit administratif », JCP G n° 50,
décembre 2016, doctr. 1367 : « Cette dualité ne semble pas se limiter aux rapports entre la
Convention EDH et la loi, mais s’étendre à toute convention internationale, car elle paraît
reposer sur la nature particulière de l’articulation entre les deux normes : le rapport de
simple compatibilité permet d’envisager que, pris en lui-même, le texte de la loi soit conciliable avec celui du traité, mais que dans un cas particulier, les conséquences qu’il entraîne
soit inconciliables avec ce même traité. Néanmoins, il est vrai que le contrôle de conventionalité de la loi par rapport à la Convention EDH se prête particulièrement bien à la réalisation d’un tel double contrôle, car la Cour EDH pratique uniquement un contrôle in concreto
et condamne les juridictions nationales se limitant à un contrôle in abstracto. »
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complètement – de manière plus ou moins contrainte – la jurisprudence de
la Cour en droit interne, lorsque celle-ci est claire 1 ; l’émancipation, qui
consiste à s’écarter de la jurisprudence de la Cour compte tenu de circonstances que le juge estime pouvoir faire valoir à l’encontre de l’interprétation
prévalente, une telle initiative pouvant être ultérieurement confirmée2 ou infirmée 3 par la Cour ; et enfin l’anticipation, lorsque, en l’absence d’une
ligne de conduite claire de la Cour, « le Conseil d’État choisit de ne pas attendre l’infirmation d’une jurisprudence, par une condamnation de la
France, pour l’abandonner ou la faire évoluer compte tenu des exigences qui
lui paraissent découler des droits conventionnellement protégés 4 ». Dans ce
dernier cas de figure, le Conseil d’État, face à une situation inédite, prend
ainsi une position pionnière dont il doit s’attendre à pouvoir répondre par la
suite. Comme le rappelle M. Guyomar, la jurisprudence administrative contient plusieurs exemples d’une telle initiative, notamment en matière de contentieux pénitentiaire 5 . En l’espèce, le Conseil d’État a fait œuvre
d’anticipation, comme le montrent très bien les conclusions du rapporteur
public, puisque, si un certain nombre de droits proches de celui en jeu dans
l’affaire Gomez avaient déjà été intégrés sous l’ombrelle accueillante de
l’article 8, la Cour n’avait jamais eu à statuer sur « la décision du membre
survivant d’un couple de concevoir un enfant à partir des gamètes de son
conjoint défunt qui y a expressément consenti6. » En l’acceptant au sein de
l’article 8 de la Convention, puis en jugeant que de manière générale, la loi
française est compatible avec cette stipulation, mais que dans le cas
d’espèce, son application y porte une ingérence disproportionnée, le Conseil
d’État préempte la solution d’une situation qui pourrait être un jour portée
dans le prétoire du juge de Strasbourg.

1

Comme ce fut le cas en matière d’application de l’article 6, §1 aux juridictions ordinales
(CE, sect., 27 oct. 1978, Debout, Rec. CE p. 395 ; ass., 11 juillet 1984, Subrini, Rec. CE
p. 259 ; CEDH, 26 sept. 1995, n° 18160/91, Diennet c. France ; CE, ass., 14 février 1996,
Maubleu, préc.), de publications étrangères (CE, sect., 9 juill. 1997, Association Ekin, Rec.
CE p. 300 ; CEDH, 17 juill. 2001, n° 39288/98, Association Ekin c. France ; CE,
7 févr. 2003, n° 243634, GISTI, Rec. CE p. 30) ou de lois de validation (CE, ass.
5 déc. 1997, Mme Lambert, préc. ; CE, ass., 11 juill. 2001, n° 219312, Ministre de la défense
c. Préaud, Rec. CE p. 345 ; CE, 23 juin 2004, n° 257797, Société Laboratoires Genevrier,
Rec. CE p. 256 ; CE, avis, ass., Provin, 2 mai 2005, préc.), par exemple.
2

Concernant la participation du rapporteur au délibéré, par exemple : CE, ass., 3 déc. 1999,
Didier, préc., confirmé par CEDH, 27 août 2002, n° 58188/00, Didier c. France.
3

Concernant la dualité fonctionnelle des autorités administratives indépendantes, par
exemple : CE, ss-sect., 30 juill. 2003, n° 240884, Dubus, mentionné aux tables du Rec. CE ;
CEDH, 11 juin 2009, n° 5242/04, Dubus c. France.
4

M. GUYOMAR, « Le dialogue des jurisprudences entre le Conseil d’État et la Cour de
Strasbourg : appropriation, anticipation, émancipation », in La conscience des droits. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Dalloz, 2011, p. 281. Pour une étude plus ancienne, voir aussi C. LANDAIS, F. LENICA, « La réception de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme par le Conseil d’État », Droit administratif n° 6, juin 2005,
ét. 10.
5

CE, 30 juillet 2003, n° 252712, Min. de la justice c. M. Remli ; confirmé par CEDH,
4 juill. 2006, n° 59450/00, Ramirez-Sanchez c. France.
6

Concl. A. BRETONNEAU sur l’arrêt Gomez, préc.
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ii. Influence de la jurisprudence de la Cour de cassation
L’influence de la Cour de cassation dans le sens de la décision Gomez
est également très claire. Comme chacun sait, l’arrêt Gomez a été précédé de
peu par une série d’arrêts de la Cour de cassation ayant admis, en application d’un contrôle de conventionnalité in concreto, d’écarter une loi jugée
abstraitement conventionnelle : l’arrêt pionnier du 14 décembre 20131, par
lequel la Cour a écarté un interdit d’ordre éthique (le mariage entre alliés),
puis une série d’arrêts en 2015 relatifs aux délais légaux de contestation de
paternité (mis en balance avec le droit de l’enfant à voir établir sa filiation
biologique) 2 , l’enlèvement de caravanes d’une parcelle où le plan local
d’urbanisme en interdisait l’installation (mis en balance avec le droit au respect de la vie privée et familiale des occupants desdites caravanes) 3 et
l’interdiction de la contrefaçon (mise en balance avec la liberté d’expression
artistique du contrefacteur) 4 . Ces arrêts ont provoqué une discussion très
passionnée au sein de la doctrine civiliste ; si seule la décision de 2013 est
expressément mentionnée dans les conclusions du rapporteur public, il ne
fait aucun doute, étant donné les enjeux de l’arrêt Gomez, que la formation
de jugement avait à l’esprit l’ensemble des termes du débat.
Là encore, l’arrêt Gomez constitue à la fois un alignement sur la jurisprudence de son homologue judiciaire et un dépassement. Un alignement,
de manière évidente, puisque l’arrêt, comme ses précédents judiciaires, admet d’écarter une loi jugée abstraitement conventionnelle en raison des circonstances particulières de son application. Un tel alignement n’est pas pour
étonner. Il rejoint la liste innombrable des matières, à commencer par le
principe du contrôle de conventionnalité lui-même, dans lesquelles la jurisprudence du Conseil d’État rejoint, à un plus ou grand nombre d’années
d’écart, les solutions dégagées par la Cour de cassation5 (l’inverse étant aussi parfois vraie6). Lorsqu’il est le fait du Conseil d’État, cet alignement résulte souvent de ce que ce dernier est bien conscient que les conséquences
de la dualité de juridiction peuvent être incompréhensibles pour le commun
des mortels et ne souhaite pas, lorsque le jeu n’en vaut pas la chandelle,
tendre inutilement le bâton pour se faire battre7.

1

Cass. civ. 1ère, 4 déc. 2013, n° 12-26.066.

2

Cass. civ. 1ère, 10 juin 2015, n° 14-20.790.

3

Cass. civ. 3e, 17 déc. 2015, n° 14-22.095.

4

Cass. civ. 1ère, 15 mai 2015, n° 13-27.391.

5

En matière de responsabilité administrative, par exemple, l’évolution de l’appréciation du
préjudice par le Conseil d’État, systématiquement réalignée sur les standards dégagés par la
Cour de cassation, est à cet égard tout à fait parlante.
6

Comme c’est le cas par exemple pour le couple jurisprudentiel Sarran et Levacher (préc.)
/ Fraisse (préc.).
7

À cet égard, les conclusions du commissaire du gouvernement Frydman sur l’arrêt Nicolo
sont très éloquentes, lorsqu’il rappelle que la divergence entre les jurisprudences de la Cour
de cassation et du Conseil d’État conduit « à conférer des conséquences inattendues au
principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et qu’il y aurait quelque
paradoxe à voir le Conseil d’État refuser d’entrer dans une telle logique par humilité face au
législateur, alors que de simples tribunaux d’instance contrôlent chaque jour, par ce biais, la
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Mais le Conseil d’État va plus loin que la Cour de cassation. Il ne se
contente pas, en effet, comme les juges du quai de l’Horloge, d’écarter à
chaque fois au cas d’espèce le dispositif législatif contesté. Il généralise, par
un paragraphe de principe remarquable, le double prisme du contrôle de
conventionnalité, in abstracto et in concreto, qui doit désormais guider
l’appréciation du juge administratif à l’égard de toute loi : « Toutefois, la
compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas
obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de
dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée
dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au
juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive » (§ 9) (voir infra, section II).
L’audace dont le Conseil d’État fait ainsi preuve à l’égard à la fois de la
CEDH et de la Cour de cassation nous semble être une illustration supplémentaire des enjeux de positionnement et de légitimité qui existent entre le
Conseil d’État et ses homologues juridictionnels.
b) Enjeux de positionnement et de légitimité
L’arrêt Gomez, comme toute audace jurisprudentielle du Conseil d’État
(qui n’en est certes pas à sa première), a été entouré d’un certain nombre de
précautions pour en atténuer la témérité. Modernité oblige, celles-ci ont notamment pris la forme de l’insertion dans un discours médiatique sur le renforcement de la protection des droits fondamentaux. Celui-ci n’est pas nouveau : depuis déjà un certain temps, le Conseil d’État a pris soin de développer toute une activité de colloques, d’interventions, de débats qui lui
permettent de défendre ses positions dans l’espace public. L’arrêt Gomez, en
ce sens, a naturellement trouvé à s’inscrire dans la rhétorique existante du
Conseil d’État. Deux axes principaux justifient les décisions des dernières
années par lesquelles le Conseil d’État a renforcé son contrôle sur
l’Administration, notamment grâce au contrôle de conventionnalité – et
donc, en particulier, l’introduction du contrôle de conventionnalité in concreto : d’une part, l’objectif d’unité, de convergence des jurisprudences ;
d’autre part, la protection des droits fondamentaux.
Il importe cependant de comprendre que ni ce discours, ni l’évolution
sous-jacente de la jurisprudence du Conseil d’État ne sont parés de la neutralité que l’on pourrait leur prêter au premier abord ; les évolutions de jurisprudence comme la rhétorique qui les accompagne relèvent aussi, au
moins en partie, d’une stratégie de positionnement et de légitimation constante du Conseil d’État dans le paysage institutionnel. En témoignent de
nombreux exemples de dissonances de jurisprudence entre le Conseil d’État
et ses homologues, tant internes qu’européens, dont ressort une impression
de concurrence souterraine (i.), paradoxalement corroborée par un discours

validité des lois qu’ils ont à appliquer. » (concl. P. FRYDMAN sur CE, ass., 20 oct. 1989, Nicolo, Rec. CE p. 190).
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insistant d’autojustification centré sur la protection des droits fondamentaux
et la nécessaire unité de la jurisprudence (ii.).
i. La stratégie du positionnement jurisprudentiel
Du fait de sa position centrale, au croisement du contrôle de conventionnalité et du contrôle de constitutionnalité, le Conseil d’État est celui sur
qui pèse la charge des potentielles contradictions entre la jurisprudence du
Conseil constitutionnel et celle de la CEDH (et également, par comparaison,
avec celle de la Cour de cassation) ; c’est donc à lui, si de telles contradictions surgissent, qu’il revient de prendre position et de tenter de desserrer
l’étau dans lequel il se trouve. Son cœur penche, on l’a vu, vers la conciliation dès que cela est possible, usant pour cela de tous les outils (de filtre de
la QPC, d’interprétation conforme, etc.) à sa disposition ; mais, de même
qu’en matière d’articulation des procédures (voir supra, Partie I, section II),
toutes les situations ne sont pas solvables dans le dialogue.
La question du non bis in idem, par exemple, est typique de ce genre de
situations1. L’on sait que la CEDH et le Conseil constitutionnel sont conceptuellement opposés sur cette question, la Cour ayant traditionnellement une
vision sévère de l’application du principe de non-cumul des sanctions2 alors
que le Conseil validait de manière constante la constitutionnalité des
doubles poursuites, sous certaines conditions3. Prises en tenaille entre ces
interprétations contradictoires et exposées à un risque de condamnation par
la CEDH (mis en lumière par plusieurs décisions de la CEDH en 2014 et

1

Sur cette question, voir en part. F. WASERMAN « L’application du principe non bis in idem
et les procédures devant la CDBF », Constitutions 2016, p. 456, et M. ROBERT, « Le principe non bis in idem : vers un bouleversement du droit français de la sanction ? », AJ pénal
2016, p. 475. Une autre question tout autant d’actualité concerne les croisements jurisprudentiels récents entre la CEDH, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’État autour de la prise d’effet des décisions du Conseil constitutionnel appliquée à la
question de la garde à vue. Sans pouvoir la développer ici, nous renvoyons à son analyse en
termes de concurrence entre juridictions par D. DE BÉCHILLON (« Cinq cours suprêmes ?
Apologie (mesurée) du désordre », art. cité), dont voici seulement quelques extraits parlants : « On voit se dessiner depuis quelques mois les prodromes de la relance d’un certain
esprit de surenchère. L’exemple de la garde à vue est assez intéressant à cet égard. […] À
l’évidence, il ne faut pas méconnaître la part politique de cette option [par laquelle la Cour
de cassation s’est ainsi montrée plus exigeante que le Conseil constitutionnel en ce qui concerne la garde à vue] : la Cour n’a certainement pas vu d’un mauvais œil la perspective
d’apparaître plus sévère que le Conseil et de se donner ainsi l’image d’un « meilleur » gardien des droits fondamentaux. Elle ne s’est certainement pas attristée non plus de saisir
l’occasion de donner un coup de griffe à celui qui, sur le champ de bataille, venait
d’enregistrer contre elle plusieurs victoires significatives. […] On voit donc par là comment, dans un contexte passablement conflictuel, la diversité des voies d’action contre la loi
a abouti à faire monter en peu de temps le niveau de la pression juridique. De toute évidence, dans cette affaire, l’esprit de compétition a soufflé au plus fort, avec des conséquences juridiques très importantes […] ».
2

CEDH, (2e sect.), 4 mars 2014, affaire n° 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et
18698/10, Grande Stevens et a. c/ Italie.
3

Voir entre autres les décisions n° 2010-604 DC, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public,
du 25 février 2010 et n° 2014-423 QPC, M. Stéphane R. et autres, du 24 octobre 2014.

496

Jus Politicum 19 – Janvier 2018  Constitutionnalisme global

20151), le Conseil d’État et la Cour de cassation se sont tous deux résolus à
saisir le Conseil constitutionnel de plusieurs QPC, saisines que les juridictions suprêmes s’étaient jusque là refusées à faire puisque le principe non
bis in idem n’est pas reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle
en droit français. Ces saisines (et l’influence probable de la position européenne) ont amené le Conseil constitutionnel, dans plusieurs affaires médiatisées, à tempérer sa position traditionnelle : d’une part, en interdisant le
cumul s’agissant des délits et manquements d’initiés2, d’autre part, tout en
maintenant sa position de principe, en l’assortissant de réserves de plus en
plus strictes3. De son côté, la CEDH, sous la pression de plusieurs juridictions européennes (ou plutôt, dit la doctrine officielle, au terme d’un dialogue fructueux4), a aussi accepté d’assouplir un peu sa position en autorisant, dans son principe mais sous certaines conditions, la double poursuite
pénale et fiscale5. De la sorte, les préoccupations qu’exprimait Bernard Stirn
en février 20156 ont sans doute, sur cette question, en partie perdu de leur
objet. Mais sur d’autres questions, sans préjuger de l’avenir ni de la capacité
du Conseil d’État à se sortir des mauvais pas, il est fort probable que
l’évolution de la jurisprudence entraînera toujours la création de nouvelles
« poches résiduelles de conflit potentiel7 » entre les contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité.
Ces situations « de non-alignement des planètes » sont intéressantes car,
derrière le discours sur le « dialogue des juges » et des jurisprudences dont
l’espace médiatique juridique est saturé, elles sont des postes d’observation
privilégiés de l’attitude du Conseil d’État dans ses rapports avec ses pairs,
lorsque les tensions auquel le contrôle de conventionnalité est soumis lui
permet de retrouver une certaine marge de liberté. Deux tendances apparaissent clairement : indéniablement, une volonté de privilégier la conciliation
au repli ; mais aussi, que ce soit dans le dialogue ou dans l’opposition, une
certaine forme de rivalité, une « stratégie proactive8 », un désir de se posi-

1

En part. CEDH, 27 nov. 2014, Lucky Dev c/ Suède, n° 7356/10.

2

Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et autres.

3

Décisions n° 2016-545 QPC, M. Alec W. et autres, et 2016-546 QPC, M. Jérôme C., du
24 juin 2016 ; n° 2016-550 QPC, M. Stéphane R. et autre, du 1er juill. 2016.
4

Voir par ex. N. BELLOUBET, « Des ordres juridiques et des juges : complémentarité, hiérarchie, articulation », art. cité : « Le récent arrêt de la CEDH sur le principe non bis in
idem résulte à l’évidence d’un dialogue jurisprudentiel avec le Conseil constitutionnel. La
position de la CEDH était considérée comme trop orthogonale avec les pratiques de la
France, notamment en matière de cumul de sanctions fiscales et pénales. Le Conseil constitutionnel a donc adopté une position singulière dans plusieurs décisions QPC de 2016. Dans
cette situation particulièrement topique, la CEDH a pris appui sur la jurisprudence française, témoignant ici de la réalité et de la puissance des réseaux juridictionnels. »
5

CEDH, Gr. Ch., 15 nov. 2016, A. et B. c. Norvège, n° 24130/11 et 29758/11.

6

B. STIRN, « L’utilisation des moyens de constitutionnalité et de conventionnalité devant le
juge de droit commun : vers un rééquilibrage ? », art. cité.
7

D. SIMON, « Conventionnalité et constitutionnalité », art. cité. Voir aussi M. ROBERT,
« Le principe non bis in idem : vers un bouleversement du droit français de la sanction ? »,
AJ pénal 2016, p. 475, qui parle quant à lui de « dangereux ferment[s] de division entre le
juge de la constitutionnalité et les juges de la conventionnalité ».
8

D. DE BÉCHILLON, « Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée) du désordre », art. cité.
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tionner au mieux (voire mieux que ses pairs) sur la scène juridictionnelle.
Certes, tout est affaire d’interprétation, et comme en matière d’articulation
procédurale, il est parfaitement possible de ne voir que le verre à moitié
plein et de rester dans le registre laudatif. Mais que l’on nomme ce phénomène émulation, concurrence1 ou surenchère2, il est certain que les juridictions s’observent les unes les autres, s’alignent, parfois se démarquent à dessein, et il est très probable que ces mouvements incessants d’ajustement ne
traduisent sans doute pas uniquement la volonté louable de faire converger
le niveau de protection des droits fondamentaux (ce qui correspond au discours officiel, et qu’il ne s’agit pas pour autant de nier), mais aussi, au
moins pour une part – plus inavouable – la crainte d’être isolé sur la scène
juridictionnelle et de voir sa légitimité s’effriter, la volonté de « donner le
la3 », ou celle de gagner du crédit pour pouvoir ensuite peser sur la construction du droit sur des questions importantes4. L’arrêt Gomez, par l’audace
dont il a fait preuve en devançant à la fois la jurisprudence de la Cour de
cassation et de la CEDH (voir supra, section a)), est peut-être un exemple
supplémentaire de ce phénomène.
Positionnement matériel par rapport à Strasbourg et Luxembourg

Dans ses rapports avec les juridictions communautaire et européenne,
après l’époque de la réticence puis celle du retour en grâce, le Conseil d’État
se considère désormais comme un partenaire à part entière des Cours de
Luxembourg et de Strasbourg. Vis-à-vis de la CEDH, des termes mêmes
d’un conseiller d’État, « le Conseil d’État s’affirme désormais comme parfaitement décomplexé [...] : suivre la Cour n’est pas davantage une capitulation que ne constituerait une rébellion le refus de se plier à des solutions
qu’il estimerait en conscience ne pas devoir appliquer5. » Le Conseil d’État
reconnaît le poids des jurisprudences de la Cour, leur « autorité persuasive », selon la formule du président Bruno Genevois, voire une quasiautorité de la chose jugée, et s’emploie à assurer la complète réception de la
jurisprudence de la Cour en droit interne 6 , mais, rompu au dialogue des

1

Voir par ex. S. PLATON, « Les interférences entre l’office du juge ordinaire et celui du
Conseil Constitutionnel : "malaise dans le contentieux constitutionnel" ? », art. cité, ou
R. ABRAHAM, concl. sur les arrêts Babas et Belgacem, préc.
2

D. DE BÉCHILLON, « Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée) du désordre », art. cité.

3

A. BRETONNEAU, X. DOMINO, « Les suites de la QPC : histoire et géographie du dialogue
des juges », art. cité.
4

On trouve cependant dans la doctrine des dénégations d’une telle volonté de puissance.
Voir par ex. H. LABAYLE, R. Mehdi, « Question préjudicielle et question prioritaire – Dédale au Conseil d’État », art. cité (« [Le Conseil d’État] entend moins conforter une position centrale dans un schéma de concurrence que se poser en partenaire, utile à la résolution
de conflits dont on ne doit pas oublier qu’ils affectent les droits des particuliers. »)
5

M. GUYOMAR, « Le dialogue des jurisprudences entre le Conseil d’État et la Cour de
Strasbourg : appropriation, anticipation, émancipation », in La conscience des droits. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Dalloz, 2011, p. 311. Sur le même registre, voir la
formule : « Ni capitulation, ni rébellion : dialogue » (chron. de C. LANDAIS et F. LENICA
sur CE, 11 déc. 2006, n° 234560, De Groot en Slot Allium B. V. et autres, Rec. CE p. 512 ;
AJDA, 2007 p. 136).
6

Voir par ex. les concl. de R. ABRAHAM sur l’arrêt Bitouzet (préc.), Rec. CE, p. 288, qui, à
cet égard, sont particulièrement éloquentes.
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juges, il s’estime en mesure d’accorder toute sa place au principe de subsidiarité qui lui laisse une certaine marge d’appréciation. Comme nous
l’avons rappelé, il n’hésite pas à anticiper, voire à s’émanciper de la ligne de
la Cour lorsqu’il l’estime nécessaire. La CEDH semble d’ailleurs parfaitement souscrire à ce positionnement, qui permet parfois de laisser au juge national certaines questions sensibles plus à même d’être résolues par un juge
national, sans rien lui retirer de son pouvoir de condamnation, le cas
échéant. Selon les termes de son président lors d’un récent colloque, « Le
vice-président Jean-Marc Sauvé a […] parfaitement raison de parler de "rapatriement de la garantie des droits fondamentaux au sein des États". […]
Le monde idéal serait d’ailleurs celui où notre Cour ne serait saisie que des
questions les plus essentielles, laissant aux juges nationaux le soin d’assurer
la protection quotidienne. […] » ; le président a ensuite félicité le Conseil
d’État pour toutes les fois où il prend l’initiative d’« anticiper une jurisprudence éventuelle de Strasbourg pour éviter la zone de non-droit conventionnel », comme il l’a fait dans l’arrêt Gomez : « Je me réjouis que la solution,
dans une matière aussi délicate et complexe, ait été trouvée par le juge interne1 . » De la même manière, les arrêts Arcelor et Conseil national des
Barreaux ont montré que le Conseil d’État s’estime désormais suffisamment
« mature » dans sa relation avec la CJUE (ce qu’il est certainement) pour
décider de renvoyer ou non une question préjudicielle sans risquer d’être
taxé de la méfiance d’antan. Ainsi s’opère une « renationalisation » du contentieux des droits fondamentaux que certains avaient appelée de leurs
vœux2.
La compétition pour la mise en œuvre du droit communautaire ou européen, pour autant, se déplace d’autant plus sur le terrain interne. Même si,
entre le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, les
frictions tendent à se résorber, pour la simple raison que toutes ces juridictions sont tenues de respecter la jurisprudence de leurs consœurs européenne
et communautaire, toute rivalité n’a pas disparu.
Rivalités jurisprudentielles avec la Cour de cassation

La jurisprudence administrative ne manque pas d’exemples où le Conseil d’État, pour éviter de se placer en délicatesse avec les avancées jurisprudentielles de la Cour de cassation et de fragiliser ainsi sa propre position,
accepte, parfois sans enthousiasme excessif, de s’aligner sur une solution
dégagée par son homologue judiciaire. La série jurisprudentielle Draon
(suite et fin de l’affaire Perruche) offre à cet égard un exemple particulièrement intéressant. L’on sait que dans un avis d’assemblée de 2002 3 , le
Conseil d’État, faisant droit aux justifications d’éthique, d’équité et de
bonne organisation du système de santé invoquées par le gouvernement,
avait d’abord lapidairement refusé d’admettre l’incompatibilité de l’article 1

1

G. RAIMONDI, « La relation de la Cour de Strasbourg avec les juges internes », art. cité.

2

Tel était le souhait du Président de la République, M. Sarkozy, lorsqu’il mit en œuvre la
réforme constitutionnelle de 2008 introduisant la QPC (voir D. SIMON, « Les juges et la
priorité de la question prioritaire de constitutionnalité : discordance provisoire ou cacophonie durable ? », art. cité).
3

CE, avis, ass., 6 déc. 2002, n° 250167.
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de la loi du 4 mars 2002 (qui, contrant la jurisprudence Perruche, supprimait le préjudice résultant des « charges particulières » découlant du handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute médicale) avec
l’article 1P11. Les requérants portèrent leur cause devant la CEDH et obtinrent gain de cause en octobre 20052. Quelques mois plus tard, la Cour de
cassation eut à juger de demandes de réparation similaires et, conformément
à la jurisprudence européenne, les admit par trois arrêts du 24 janvier 20063
en se fondant explicitement sur la notion d’espérance légitime. Tout juste un
mois plus tard, le Conseil d’État opéra un revirement de jurisprudence, reconnaissant à son tour que l’article 1 de la loi du 4 mars 2002 était incompatible avec l’article 1P1 et faisant ainsi droit à la théorie des espérances légitimes de la CEDH4. Dans cette affaire, la proximité temporelle de l’arrêt du
Conseil d’État avec le désaveu de la Cour de Strasbourg, mais aussi avec les
arrêts rendus par la Cour de cassation tout juste un mois auparavant, donne
au revirement un intérêt particulier. Pour le Pr. Plessix, la brièveté des conclusions du commissaire du gouvernement et la rédaction de l’arrêt dénotent
un revirement contraint, « moins par conviction que par souci de ne pas rallumer la "guerre des juges"5 ». L’on voit ainsi que l’obligation de s’aligner
sur la jurisprudence européenne peut se doubler d’une pression interne, ce
qui la rend d’autant plus forte que l’isolement serait complet en cas
d’obstination.
Dans la configuration inverse comme celle déjà évoquée de l’imbroglio
Melki et Abdeli d’avril-mai-juin 2010, nous avons vu comment le Conseil
d’État savait saisir le prétexte d’une affaire sans lien avec la mise en œuvre
du droit de l’Union pour s’inviter dans le débat préjudiciel en renfort du
Conseil constitutionnel et jouer le « bon élève » auprès de la CJUE
(voir supra, Partie I, section II. A). Plus subtilement, et sur le plan de la jurisprudence, la question de l’applicabilité de l’article 6, § 1 de la Convention
européenne des droits de l’homme aux autorités de régulation dotées d’un
pouvoir de sanction a donné lieu à une série de décisions montrant bien les
enjeux de positionnement du Conseil d’État par rapport à la Cour de cassation et à la CEDH6. Si le Conseil d’État s’était rangé à la position de la Cour
de Strasbourg selon laquelle les notions de « contestations portant sur des
droits et obligations de caractère civil » et d’« accusations en matière pénale » sont des notions autonomes, et en avait déduit que des décisions de
nature administrative comme les pénalités fiscales et les sanctions financières prononcées par diverses autorités administratives entraient dans le

1

CE, avis, ass., 6 déc. 2002, n° 250167. Alors pourtant que seulement quelques mois auparavant, la France avait été condamnée par la CEDH sur le terrain de l’espérance légitime (CEDH, 16 avril 2002, SA Dangeville c/ France, n° 36677/97).
2

CEDH, Gr. Ch., 6 octobre 2005, Draon c/ France et Maurice c/ France, n° 1513/03 et
11810/03.
3

Cass. civ. 1ère, 24 janvier 2006, n° 02-12260, 02-13775 et 01-16684.

4

CE, 24 février 2006, n° 250704.

5

B. PLESSIX, « Chronique de droit administratif », JCP G n° 25, 21 juin 2006, doctr. 150.

6

Sur l’histoire de cette suite jurisprudentielle, voir les conclusions de M. GUYOMAR (que
nous remercions pour ses éclairages utiles sur les dessous de cette affaire) sur CE,
27 oct. 2006, M. Parent et autres, préc. : LPA, n° 253, 20 déc. 2006, p. 4.
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champ d’application de l’article 6, § 1, sa jurisprudence considérait que
l’article 6 ne s’appliquait pas pour autant à la procédure, non juridictionnelle, suivie devant ces autorités1. Or, sur ce point qui n’avait pas été tranché par la CEDH et que rien n’imposait, la Cour de cassation a décidé
d’adopter une position différente, jugeant que l’exigence d’impartialité posée par l’article 6 s’appliquait aux procédures tenues devant les autorités
administratives et que le rapporteur qui instruit une affaire ne pouvait donc
pas participer au délibéré2. Cette anticipation mettait le Conseil d’État dans
une situation difficile : d’un côté, l’alignement sur la Cour de cassation pouvait paraître à la fois superflu (car conformément à sa jurisprudence Sophie3,
l’exigence d’impartialité était déjà de toute façon considérée comme un
principe général du droit) et fâcheux (car l’interdiction faite au rapporteur de
participer au délibéré aurait bouleversé toutes les procédures administratives) ; mais de l’autre, en défendant une telle position, le Conseil d’État
courait le risque qu’on lui reproche de préférer son propre corpus à celui de
la Convention européenne et de faire preuve de réticence à l’égard de la
construction juridique européenne et la protection des droits de l’homme.
Réagissant rapidement, dans l’arrêt Didier 4 , le Conseil d’État a choisi la
voie de l’alignement partiel, consentant à une évolution de sa jurisprudence
en admettant que l’article 6 § 1 s’applique, dans une certaine mesure, dès la
phase administrative d’une procédure, mais en maintenant que compte tenu
de ses pouvoirs, le rapporteur peut participer au délibéré sans méconnaître
l’exigence d’impartialité. Lorsque la CEDH a jugé la même affaire, en
2002, elle a repris le sens de la décision Didier du Conseil d’État, jugeant
que « même si le rapporteur participe au délibéré, la circonstance qu’il ait
obtenu une connaissance précise de l’affaire du fait d’avoir mené
l’instruction ne contrevient en aucune façon au principe d’impartialité5 ».
Même si le Conseil d’État ne communique toujours qu’à mots couverts
et fort cordialement sur ce qu’il peut penser des positionnements de la Cour
de cassation, restant toujours résolument positif et centré sur les avancées
dans la protection des droits de l’homme6, cette série d’arrêts est une illustration de la question politique de positionnement qui se cache souvent derrière la simple question juridique et de la manière dont le Conseil d’État arrive à peser sur la construction du droit européen en faisant habilement évo-

1

CE, avis, sect., 31 mars 1995, n° 164008, Ministre du Budget c/ SARL Auto-industrie Méric, Rec. CE, p. 154.
2

Cass, ass. plén., 5 février 1999, n° 97-16.441, COB c. Oury, Bull. ass. pl., n° 1, p. 1.

3

CE, sect., 27 avril 1988, Rec. CE p. 160.

4

CE, ass., 3 décembre 1999, Didier, préc.

5

CEDH, 27 août 2002, n° 58188/00, Didier c. France.

6

En l’espèce, il faut savoir lire entre les lignes des différentes interventions relatives à
l’histoire de l’applicabilité de l’article 6 aux autorités administratives pour retracer l’enjeu
de positionnement par rapport à la CEDH et à la Cour de cassation ; voir par ex. J.M. SAUVÉ, « Autorités administratives, droits fondamentaux et opérateurs économiques »,
intervention lors du colloque de la Société de législation comparée à Paris au Conseil
d’État,
12 octobre 2012
(http://www.conseil-Etat.fr/Actualites/DiscoursInterventions/Autorites-administratives-droits-fondamentaux-et-operateurs-economiques)
ou les conclusions de M. GUYOMAR sur CE, 27 oct. 2006, M. Parent et autres, préc.
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luer sa jurisprudence : pour rester audible aussi bien en interne que vis-à-vis
de la CEDH, le Conseil d’État a dû montrer qu’il acceptait de parler le langage européen et n’était pas arqué sur le corpus de principes généraux franco-français, en acceptant de faire évoluer sa jurisprudence même si la rigueur juridique ne l’imposait pas réellement ; mais il l’a fait en ménageant
une marge de manœuvre, par la distinction entre l’impartialité objective et
l’impartialité fonctionnelle, sans aller plus loin que ce qu’il estimait être
exigé par la Convention européenne, et ce pari s’est révélé gagnant.
Rivalités jurisprudentielles avec le Conseil constitutionnel

Dans ses rapports avec le Conseil constitutionnel, le discours officiel du
Conseil d’État est également placé sous l’égide officielle du dialogue, de la
convergence et de l’utile conjugaison des effets du contrôle de conventionnalité et du contrôle de constitutionnalité1, d’autant plus que la concurrence
entre ces deux contrôles aurait été, en ce qui concerne le fond du contrôle,
en grande partie vidée de sa substance par la clarification des attributions
opérée par la QPC, le problème étant déplacé vers des difficultés
d’articulation procédurale 2 (voir supra, Partie I, section II. A). De fait, il
existe de nombreux exemples d’harmonie entre la jurisprudence du Conseil
d’État et celle du Conseil constitutionnel, un des plus célèbres étant peutêtre la reprise du schéma de la décision Économie numérique par la décision
Arcelor. Sur le plan matériel, toutes les fois que le Conseil d’État juge
qu’une norme n’est pas inconventionnelle alors que le Conseil constitutionnel a préalablement jugé, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité
a priori ou d’une QPC, qu’elle n’était pas inconstitutionnelle, il fait le choix
implicite de ne pas désavouer ce dernier. Dans l’arrêt Blanc et autres3, par
exemple, en rejetant le moyen d’inconventionnalité de la loi organique du
22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution (qui
avait, comme toute loi organique, fait l’objet d’un contrôle du Conseil constitutionnel), après avoir d’abord jugé qu’en l’absence de changement dans
les circonstances de droit et de fait, la demande de QPC devait être rejetée,

1

Voir par ex. C. PICHERAL (dir.), « Dialogue des juges et européanisation du droit administratif », Cahiers de l’Institut de droit européen des droits de l’homme, n° 13, 2012
(http://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2015/03/Cahiers-de-lIDEDH-nÂ°-131.pdf) : « Au total, loin d’être incompatibles, le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité peuvent utilement conjuguer leurs effets. » Sur la convergence, parmi d’innombrables
références, voir par ex. les conclusions sur l’arrêt Conseil national des Barreaux (préc.)
(« […] Mais à ce système normatif en éclosion implique une solide organisation : à la convergence ou la complémentarité des ordres juridiques doit répondre la coopération entre les
juridictions. Rien ne serait pire, dans ce contexte, qu’une instrumentalisation de votre juridiction aux fins d’opposer deux ordres juridiques qu’il faut au contraire s’efforcer de combiner entre eux. […] nous relevons que les jurisprudences de la Cour de justice comme de
la Cour européenne sont clairement engagées dans le sens de la convergence », ou J.P. COSTA, « Les deux Europe des juges obéissent au principe des convergences parallèles »,
Rec. Dalloz 2007, p. 360.
2

Voir supra, Partie I, section II. 0, et S. PLATON, « Les interférences entre l’office du juge
ordinaire et celui du Conseil Constitutionnel : "malaise dans le contentieux constitutionnel" ? », art. cité. Contra : D. DE BÉCHILLON, « Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée)
du désordre », préc, qui montre au contraire que « l’irruption de la QPC a suscité de considérables mouvements réactifs sur le terrain de la compétition entre les juges. »
3

Préc. Voir supra, Partie I, section I. 0. 0. 0 0.
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le Conseil d’État conforte implicitement le jugement du Conseil constitutionnel.
Cependant, tout comme avec la Cour de cassation, le discours sur le dialogue cache parfois des rapports de force, ce dont témoignent tout particulièrement certaines jurisprudences croisées du contrôle de conventionnalité
et du contrôle de constitutionnalité.
La question des lois de validation est l’exemple le plus connu : chacun
sait que depuis 1980, le Conseil constitutionnel soumettait la validité des
lois de validation rétroactives, hors matière pénale et sans préjudice de
l’autorité de la chose jugée, à l’existence d’un « motif d’intérêt général1 »,
critère sur lequel le Conseil d’État s’était aligné2. Après que la CEDH vint
condamner la France en sanctionnant une loi de validation pourtant préalablement déclarée constitutionnelle, au motif qu’elle ne répondait à aucun
motif impérieux d’intérêt général3, le Conseil constitutionnel renforça immédiatement son contrôle, exigeant qu’un motif « d’intérêt général suffisant » fût démontré 4 . La position du Conseil d’État devenait alors complexe : « devait-il reprendre plus directement les termes du juge européen ou
poursuivre son travail de transposition de la jurisprudence du Conseil ?5 » Il
choisit, dans son avis d’assemblée Provin, de se distancer de la jurisprudence constitutionnelle et d’aligner son contrôle sur celui de la CEDH, élevant non seulement le standard aux « motifs impérieux d’intérêt général »,
comme la jurisprudence de la CEDH l’exigeait6, mais appliquant aussi la
même grille d’analyse que la Cour pour déterminer la finalité de l’ingérence
du législateur. Le Conseil constitutionnel, après une certaine résistance 7, finit par se ranger à ce standard d’« impérieux motif d’intérêt général8 ».
Cette histoire peut être interprétée comme un exemple typique et admirable de dialogue entre les juridictions et de convergence vers une plus
grande protection des droits fondamentaux. Elle l’est, sans aucun doute.
Mais on peut aussi apercevoir derrière ces méandres jurisprudentiels un certain rapport de force entre le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel.
D’abord, le Conseil d’État, en choisissant en 2005 de privilégier
l’application de la jurisprudence de la Cour sur celle de son voisin constitutionnel, affirme son indépendance et renforce son crédit à la fois auprès de
Strasbourg et sur la scène juridique, se posant en « meilleur » garant des

1

Cons. const., 22 juill. 1980, décision n° 80-119 DC, Lois de validation.

2

CE, ass., 5 déc. 1997, Mme Lambert, préc.

3

CEDH, 28 oct. 1999, n° 24846/95, 34165/96 et 34173/96, Zielinsky et Pradal & Gonzalez
et autres c. France.
4

Cons. const., 21 déc. 1999, n° 99-422 DC, Loi de financement de sécurité sociale
pour 2000.
5

C. PICHERAL (dir.), « Dialogue des juges et européanisation du droit administratif »,
art. cité.
6

CE, avis, ass., 27 mai 2005, Provin, préc. Voir aussi CE, 23 juin 2004, Société Laboratoire Genévrier, préc.
7

Cons. const., 14 oct. 2010, n° 2010-53 QPC, Société Plombinoise de Casino.

8

Cons. const., 14 févr. 2014, n° 2013-366 QPC, Selarl PJA.
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droits fondamentaux. Mais ensuite, le Conseil constitutionnel opère un rattrapage tout aussi habile en choisissant finalement d’adopter le standard européen : bien plus qu’un alignement tardif et penaud, ce revirement lui permet en effet, par un changement de vocabulaire à moindres frais, de préempter le jugement porté sur les lois de validation. La QPC étant prioritaire
et une QPC jugée s’appliquant à toutes les questions similaires successives,
hors changement de circonstances, le Conseil constitutionnel, lorsqu’il valide la constitutionnalité d’une loi de validation, rend beaucoup plus difficile
pour la CEDH ou pour le Conseil d’État de juger le contraire au titre du contrôle de conventionnalité, puisque le standard est désormais le même1. En
l’espèce, peu après cet alignement, le Conseil d’État a effectivement constaté la conventionnalité d’une loi de validation qui avait préalablement été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans le
cadre d’une QPC2. On le voit, l’enjeu n’est pas toujours d’avoir un « pouvoir de dernier mot3 », mais aussi parfois d’avoir le premier.
Pour prendre un dernier exemple récent, la jurisprudence relative à la
confiance légitime montre peut-être aussi une certaine compétition entre le
Conseil d’État et le Conseil constitutionnel : la réception relativement claire
de la notion de confiance légitime par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2013 sur la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2014 4 , réception confortée par le commentaire autorisé 5 et par
l’analyse doctrinale6, est intervenue un an à peine après la décision Société
EPI 7 du Conseil d’État qui, si elle avait aussi été interprétée comme
l’intégration d’un concept autonome d’espérance légitime en droit administratif8, était formulée de manière beaucoup moins claire. Surtout, la décision
du Conseil constitutionnel vient désavouer la position traditionnelle du Con-

1

Nous remercions M. Guyomar pour son éclairage utile sur cette question.

2

CE, ss-sect., 23 janv. 2015, n° 362585, Société Casino du Grand Café, inédit au Rec. CE.

3

Voir D. DE BÉCHILLON, « Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée) du désordre »,
art. cité.
4

CC, n° 2013-682 DC, 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2014.
5

Qui énonce que « jusqu’à la décision du 19 décembre 2013 commentée, le Conseil avait
toujours refusé de reconnaître, en tant que tel, un principe de confiance légitime », même
s’il réaffirme quelques lignes plus loin son refus de consacrer en tant que tel un principe de
sécurité juridique (Cons. const., commentaire de la décision n° 2013-682 DC du
19 décembre 2013,
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank/download/2013682DCccc_682dc.pdf). Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité sur un autre dispositif fiscal avantageux supprimé par le
législateur, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs confirmé la nouvelle formule de la protection contre les remises en cause des « effets qui peuvent légitimement être attendus [des situations légalement acquises] » (Cons. const., n° 2014-435 QPC, 5 décembre 2014, M.
Jean-François V. [Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus]).
6

B. DELAUNAY, « La confiance légitime entre discrètement au Conseil constitutionnel »,
AJDA 2014, p. 649 ; voir aussi B. PLESSIX, « Sécurité juridique et confiance légitime »,
art. cité, et F. GRECH, « Le principe de sécurité juridique dans l’ordre constitutionnel français », art. cité.
7

Préc.

8

B. PLESSIX, « Sécurité juridique et confiance légitime », art. cité.
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seil d’État qui a jusqu’à présent fermement refusé de consacrer explicitement un concept de confiance légitime 1 . En souscrivant à l’analyse d’un
commentateur pour qui le Conseil « parachève sa mutation en garant des
droits – subjectifs – des justiciables2 », il est permis de voir à l’œuvre la
lutte entre juridictions pour la protection des droits fondamentaux. Celle-ci
se laisse aussi deviner derrière le discours d’autojustification du Conseil
d’État.
ii. Le discours d’autojustification du Conseil d’État
Le Conseil d’État revendique aujourd’hui, plus que jamais, et d’une
manière d’autant plus visible que les moyens de communication modernes
en accentuent l’écho, un rôle éminent de protecteur des droits fondamentaux. Sans aucunement dénier la véracité de ce rôle ni le succès avec lequel
le juge administratif le joue, il est toutefois intéressant de constater que le
Conseil d’État a, aujourd’hui tout autant que par le passé, besoin de clamer
haut et fort son rôle de protecteur des droits et libertés.
Comme chacun sait, dès sa transformation en une véritable juridiction
en 1872 et les coups de force interprétatifs de 1873 qui lui ont permis de
prendre sa place dans le paysage institutionnel, le Conseil d’État a eu besoin
de fonder sa légitimité et de justifier la pertinence de la dualité de juridiction
française. Que ce soit par le travail de conviction et de justification opéré
par les grands conseillers d’État dans leurs conclusions sur les arrêts fondateurs du droit administratif ou par les grandes constructions doctrinales de
Maurice Hauriou, Léon Duguit ou Gaston Jèze (pour ne citer que ces auteurs), commentant et systématisant les décisions du Conseil d’État, théorisant les fondements ou les objectifs du droit administratif, l’insérant dans
l’ensemble plus global du droit public dont elles entendaient dégager les
grands principes3, le droit administratif a montré le besoin de se fonder et de
se légitimer pour réussir à s’imposer face à son homologue judiciaire, défendre son périmètre de compétence face aux attaques de ce dernier et faire
accepter son existence aux administrés, légitimement méfiants devant cette
émanation de l’Administration que l’on pouvait initialement croire plutôt
biaisée en faveur de son créateur. Jusqu’en 1954, quand Georges Vedel rédige son célèbre article sur les bases constitutionnelles du droit administra-

1

Le Conseil d’État, dans l’arrêt KPMG (préc.), a explicitement affirmé ne pas reconnaître
ce principe en droit interne, et a depuis régulièrement affirmé que « le principe de confiance
légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouve à
s’appliquer, dans l’ordre juridique national, que dans le cas où la situation juridique dont a
à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne »
(voir par ex. CE, 9 mai 2001, Sté mosellane de transaction, n° 211162).
2

E. JOANNARD-LARDANT, « Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en
droit fiscal », Revue de droit fiscal, n° 10, 6 mars 2014, étude 191.
3

Voir entre autres, les ouvrages de L. DUGUIT (L’État, le droit objectif et la loi positive,
Fontemoing, 1901, rééd. Dalloz, coll. « Bibl. Dalloz », 2003) ; M. HAURIOU (Principes de
droit public, op. cit. ; Précis de droit administratif et de droit public, Sirey, 12e éd., 1933 ;
ou encore G. JÈZE (Les principes généraux du droit administratif, 6 vol., 3e éd., éd. Giard,
1925-1936, rééd. des trois premiers tomes chez Dalloz, coll. « Bibl. Dalloz », 2003-2011).
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tif1, l’on sent encore ce besoin de trouver un fondement solide au droit administratif, construction fondamentalement prétorienne et donc particulièrement sujette à la critique dans un pays de tradition légicentriste comme la
France2. A posteriori, il est clair que cette entreprise, sinon de fondation3, du
moins de légitimation a réussi, principalement parce que le Conseil d’État a
su développer au fil de ses décisions une conception du droit administratif
tout autant empreinte de protection des droits des administrés face aux caprices du Pouvoir que de prise en compte de l’intérêt général et des spécificités de l’Administration et du service public. Le droit administratif, et par
extension le Conseil d’État, se sont donc imposés de manière incontournable
dans le paysage juridico-institutionnel français, au point de voir leur noyau
dur de compétence érigé au rang constitutionnel4.
Et pourtant, il semble qu’aujourd’hui encore, dans un système juridique
devenu l’imbrication de différents ordres et de différentes juridictions, dont
les multiples normes de référence de la protection des droits fondamentaux
se ressemblent, le Conseil d’État ressent plus que jamais besoin de justifier
ses décisions, de renouveler sa légitimité, et qu’il le fait en affirmant haut et
fort son rôle de protecteur privilégié des droits et libertés des individus. Le
Conseil d’État a développé depuis plusieurs années (il n’est d’ailleurs pas le
seul) toute une stratégie de communication, de marketing pourrait-on
presque dire, digne des plus grandes entreprises. Que ce soit au travers de
ses publications annuelles, des nombreux discours et interventions de ses
représentants (vice-président, président de la section du contentieux) ou de
publications doctrinales, le Conseil d’État tire profit de chaque occasion
pour rappeler l’importance de ce rôle et la manière dont il a contribué à le
remplir. On trouve par exemple sur le site internet du Conseil de nombreux
documents sur ce thème : « Le juge administratif, protecteur des libertés5 »,
« La dynamique de protection des droits fondamentaux en droit national et
en droit européen6 », « Niveaux de protection des droits fondamentaux7 »,

1

G. VEDEL, « Les bases constitutionnelles du droit administratif », EDCE, 1954, n° 8,
p. 21.
2

Pour un panorama de ces différentes critiques, à l’époque de l’après-guerre mais aussi dès
les débuts de la juridiction administrative et jusqu’à nos jours, voir B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 380-382.
3

Pour une critique de l’entreprise de fondation du droit administratif, voir l’article de
D. BARANGER, « Uncovering the Foundations of Administrative Law? », dans le numéro 16
de la revue Jus Politicum (juillet 2016) consacré au livre de M. LOUGHLIN, Foundations of
Public
Law
(Oxford,
Oxford
University
Press,
2010) [http://juspoliticum.com/article/Uncovering-the-Foundations-of-Administrative-Law1112.html].
4

Cons. const., 23 janv. 1987, décision n° 86-224 DC, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence.
5

J.-M. SAUVÉ, « Le juge administratif, protecteur des libertés », intervention au colloque
organisé pour les dix ans de l’Association française pour la recherche en droit administratif
(AFDA),
Université
d’Auvergne,
16 juin 2016,
(http://www.conseilEtat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-juge-administratif-protecteur-des-libertes).
6

J.-M. SAUVÉ, « La dynamique de protection des droits fondamentaux en droit national et
en droit européen », art. cité.
7

B. STIRN, « Niveaux de protection des droits fondamentaux », art. cité.
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« Le juge administratif et la protection des libertés et droits
taux1 », « Justice administrative et État de droit2 », « Le juge administratif et
les droits fondamentaux3 », etc., sans compter les interventions consacrées à
d’autres sujets qui abordent incidemment la protection des droits fondamentaux par le juge administratif. Il arrive fréquemment que ces discours évoquent des rivalités entres juridictions ou ordres juridiques (ce qui suffit à
prouver leur existence)4, mais c’est pour immédiatement les minimiser et en
appeler à une « éthique de responsabilité5 » et de la convergence des jurisprudences. L’accent est surtout mis sur l’efficacité du juge administratif
dans la protection des libertés et des droits fondamentaux, sur l’absence de
rupture avec son office traditionnel, sur le respect par le juge des attributions
et des solutions dégagées par ses pairs6 et sur l’unité qui, dans un système
d’ordres juridiques multiples et imbriqués, doit guider la jurisprudence des
différents juges. L’instauration du contrôle de conventionnalité in concreto
s’est tout naturellement insérée dans cette rhétorique.
La mission du juge administratif de protecteur des droits et libertés ressort ainsi de manière beaucoup plus marquée, aujourd’hui, que celle de sauvegarde de l’intérêt général et de l’ordre public ou de préservation de la
marge d’action de l’Administration. Encore une fois, cette mission n’est pas
nouvelle, si bien que l’on ne peut pas vraiment parler d’une mutation de son
office. Mais elle semble prendre le pas, sinon dans la jurisprudence, du
moins dans le discours officiel, sur la sauvegarde des intérêts collectifs,
comme si le Conseil d’État forçait le trait pour mieux renforcer son positionnement, pour exister sur la scène juridictionnelle. Écoutons par exemple
le vice-président du Conseil d’État :

1

J.-M. SAUVÉ, « Le juge administratif et la protection des libertés et droits fondamentaux »,
art. cité.
2

Id., « Justice administrative et État de droit », art. cité.

3

Id., « Le juge administratif et les droits fondamentaux », art. cité.

4

Id., « Le juge administratif, protecteur des libertés », art. cité : « Nos concitoyens attendent de leur justice une mobilisation totale, une capacité de rassemblement et une source de
cohésion. Ce qui suppose de ne pas se perdre dans des querelles d’un autre temps, de rejeter
tout corporatisme, de pratiquer l’ouverture et de se concentrer sur les questions de fond. Au
débat, inaudible pour nos concitoyens, sur les compétences et les « prés carrés » des uns et
des autres, j’opposerais volontiers un autre débat que nous aurions tort de négliger et qui est
le seul qui vaille : comment chaque ordre de juridiction assure-t-il hic et nunc la protection
des libertés ? », ou id., « L’ordre juridique national en prise avec le droit européen et international : questions de souveraineté ? », art. cité : « S’il faut prendre au sérieux les rivalités,
les affrontements, voire les aspirations quasi-conquérantes de certains systèmes ou ordres
juridiques – je pense en particulier aux effets extraterritoriaux de certaines lois nationales -,
il est pour autant nécessaire de ne pas s’enfermer dans une posture insulaire et non coopérative, qui serait inefficace et nécessairement perdante ».
5

Id., « Le contrôle de constitutionnalité en Europe », art. cité, ou encore id., « L’examen de
la constitutionnalité de la loi par le Conseil d’État », art. cité.
6

Voir par ex. id. « Le juge administratif, protecteur des libertés », art. cité : « Il est tout à
fait remarquable de constater que, depuis trois décennies, le législateur a élargi, avec une
grande constance et une grande cohérence, les pouvoirs du juge administratif dans le périmètre des compétences qui lui était assigné et qui est demeuré globalement inchangé, contrairement à ce qui est si souvent, mais inexactement affirmé ».
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[…] Ces quelques exemples confirment que « Le droit administratif évolue aujourd’hui plus nettement qu’hier vers un droit des libertés publiques. Cependant que la juridiction administrative tend à répondre à la
façon dont elle est communément conçue : une juridiction des droits de
l’homme. » [citant René Chapus]. Ce qui était caché, voire nié, y compris
par certains membres de cette juridiction, apparaît désormais plus clairement. L’écart entre la réalité du rôle joué par le juge administratif en matière de protection des libertés et des droits fondamentaux et la conscience de ce rôle s’en trouve heureusement réduit. […] Depuis
l’instauration, certes encore limitée, du contrôle de constitutionnalité des
lois et l’application, par le truchement du contrôle de conventionnalité, de
la Convention européenne des droits de l’homme et du droit communautaire, le juge administratif, dont la propre jurisprudence le portait déjà à la
défense des libertés et à un contrôle rigoureux de l’action administrative,
a encore intensifié le contrôle qu’il effectue. À partir des acquis très solides de sa jurisprudence, renforcés par son appropriation de la procédure
du référé-liberté, il s’est engagé très clairement depuis plus de deux décennies dans une nouvelle étape de son action, au point que l’on puisse
être tenté d’affirmer, si l’on voulait paraphraser Verlaine, qu’il n’est plus
tout à fait le même, sans pour autant qu’il soit devenu tout à fait un autre1.

Au-delà de la véracité du discours, qui ne fait pas de doute (pas plus que
le bien-fondé de la mission), il est difficile de mesurer la part due à une concurrence réelle entre juridictions et celle simplement due à l’exposition médiatique accrue depuis une vingtaine d’année. Plusieurs arguments militent
cependant dans le sens d’un renouvellement réel du besoin de légitimation
et donc de la rhétorique qui l’entoure. D’abord, des exemples récents ont
montré que le champ de compétence du juge administratif n’est jamais à
l’abri d’attaques judiciaires2 et que la légitimité de la dualité de juridiction

1

J.-M. SAUVÉ, « Le juge administratif et la protection des libertés et droits fondamentaux »,
art. cité. Sur la question de la mutation de son office, voir aussi id., « Le juge administratif
et les droits fondamentaux », art. cité : « L’essor des droits subjectifs a profondément remodelé la structure du contentieux administratif en mettant en lumière certaines lacunes de
l’office du juge de l’excès de pouvoir et la nécessité d’assurer, au-delà de la soumission de
l’administration au droit, une protection efficace des droits fondamentaux des personnes. Il
y a certes eu un changement de paradigme dans l’office du juge administratif, mais ce dernier n’a pas renoncé à son office historique de juge de la légalité objective. Il n’y a pas eu
substitution, inversion ou abandon de rôles, mais complémentarité et enrichissement du
rôle initial du juge. Au total, le juge administratif français a conservé ses acquis historiques, tout en sachant combler ses insuffisances. Si aujourd’hui ses décisions mettent en
lumière le rôle nouveau qu’il joue dans la protection des droits fondamentaux, c’est parce
qu’il assure, depuis plus de 15 ans, un contrôle rapide, efficace et adapté de l’action administrative, qui apporte des solutions concrètes aux cas de droits ou d’intérêts lésés ou froissés des administrés, sans se borner à simplement censurer les illégalités. Il n’est certes pas
d’œuvre, a fortiori juridique, qui ne puisse être perfectionnée, mais le système actuel eût
sûrement donné satisfaction au Huron de Jean Rivero. »
2

Le juge judiciaire a par exemple récemment tenté d’empiéter sur le périmètre matériel du
contrôle de conventionnalité du juge administratif, avant que le Tribunal des conflits ne
vienne fermement rappeler que l’article 55 de la Constitution ne prescrit ni n’implique de
dérogation au principe de la compétence administrative lorsqu’est en cause la légalité d’une
disposition réglementaire « alors même que la contestation porterait sur la compatibilité
d’une telle disposition avec les engagements internationaux » (T. confl., 17 oct. 2011,
SCEA du Chéneau, n° 3828 et 3829, Rec. CE 2011, p. 698). Voir supra, Partie I, section I. 0.

508

Jus Politicum 19 – Janvier 2018  Constitutionnalisme global

est toujours susceptible d’être remise en question. Ensuite, les droits protégés par les diverses juridictions suprêmes sur le fondement de la Constitution ou des conventions internationales, Convention européenne des droits
de l’homme en tête, étant peu ou prou les mêmes, et les procédures concurrentes s’étant multipliées, les risques de chevauchement matériels et de jurisprudences contradictoires sont exacerbés, si bien qu’il n’est pas exagéré
de croire qu’il y a effectivement, non seulement au plan procédural
(voir supra, Partie I) mais aussi au plan matériel, un contexte de plus forte
concurrence pour la protection des droits et libertés individuelles, comme si
les différentes juridictions, derrière leurs protestations de dialogue et de
conciliation, se livraient un combat pour savoir qui protègera le mieux les
droits et libertés, et donc sera le moins susceptible de voir sa légitimité contestée. Enfin, les requérants eux-mêmes ont parfaitement compris le profit
qu’ils pouvaient tirer de la diffraction de la défense de leurs droits entre plusieurs juridictions et n’hésitent pas à utiliser les moins failles du système
pour faire valoir leurs intérêts1, ce qui oblige là encore les différentes cours
suprêmes (notamment le Conseil d’État) à se positionner les unes par rapport aux autres.
*
La longue démonstration qui précède ne doit pas donner l’impression
que l’on exagèrerait la portée des petites luttes de pouvoir entre juridictions
ni celle de la rhétorique qui les entoure. Mais les gens heureux n’ayant pas
d’histoire, pour raconter celle du Conseil d’État face aux mutations du contrôle de conventionnalité, il est à la fois plus facile et, pensons-nous, plus
instructif, d’insister davantage sur les désaccords et les rebondissements que
sur les convergences. Mais pour une large part, le dialogue des juges et des
jurisprudences est une réalité, et indépendamment du dialogue, chaque juridiction tente d’exercer au mieux sa mission, avec honnêteté et indépendance
et les convictions propres qui sont les siennes, cela n’est pas en doute ; de

1

Stratégies du reste peu masquées et parfaitement repérées par la doctrine. Voir par ex., à
propos de l’arrêt Jacob : « Les stratégies déployées par les plaideurs ont en effet tenté d’en
tirer parti immédiatement. Soit afin de profiter d’une interprétation du droit interne « à la
lumière » des solutions européennes, soit et plus radicalement, afin d’essayer de provoquer
la mise à l’écart de ce droit interne en cas de contrariété » (H. LABAYLE, R. MEHDI, « Question préjudicielle et question prioritaire – Dédale au Conseil d’État », art. cité), ou : « il est
tout à fait possible de penser que les requérants ont tout intérêt à développer une stratégie
contentieuse du "plus offrant" : si le Conseil constitutionnel décide de différer dans le
temps l’abrogation d’une loi contraire à un droit ou à une liberté constitutionnelle, les requérants ne bénéficiant pas de cette abrogation auront tout intérêt à invoquer
l’inconventionnalité de cette même loi, afin de bénéficier de son inapplicabilité immédiate.
Cette stratégie aura d’autant plus de chances d’être couronnée de succès que, d’une part, les
droits garantis notamment par la Convention européenne des droits de l’homme sont globalement fort proches de ceux garantis par la Constitution française et que, d’autre part, la jurisprudence du Conseil constitutionnel tend de plus en plus à s’aligner sur celle de la Cour
européenne des droits de l’homme » (S. PLATON, « Les interférences entre l’office du juge
ordinaire et celui du Conseil Constitutionnel : "malaise dans le contentieux constitutionnel" ? », art. cité) ; ou encore, de manière générale : X. DUPRÉ DE BOULOIs, « La QPC
comme supermarché des droits fondamentaux ou les dérives du contentieux objectif des
droits », RDLF 2014, chron. n° 2 (www.revuedlf.com).
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fait, les planètes jurisprudentielles sont largement alignées et lorsque ce
n’est pas le cas, leur convergence tend effectivement à une élévation du niveau de protection des droits de l’homme ; et, avec Denys de Béchillon, « il
y a plutôt lieu de s’en réjouir1 ».
En ce qui concerne, toutefois, la justification par la protection croissante
des droits fondamentaux dans le cas spécifique du contrôle de conventionnalité in concreto de l’arrêt Gomez, il est permis d’émettre quelques réserves sur l’anticipation à laquelle le Conseil d’État a procédé.
2. Le Conseil d’État va-t-il trop loin ?
Dans l’arrêt Gomez, on l’a dit, le Conseil d’État a procédé à une anticipation aussi bien sur la jurisprudence de la Cour de cassation que sur celle
de la CEDH. Il est cependant permis de s’interroger sur l’opportunité de
cette audace que rien ne semblait imposer (a)) et qui suscite quelques réserves sur la nature même des droits protégés en l’espèce (b)).
a) Nécessité et opportunité de l’anticipation
Le Conseil d’État, dans son rôle de protecteur des droits fondamentaux,
se plaît à insister sur sa décomplexion, son autonomie, son identité propre, à
l’égard de ses pairs français comme européens 2 . En matière de droit des
étrangers, par exemple, il souligne volontiers que c’est de sa propre initiative et non sur le fondement de la Convention européenne des droits de
l’homme que le Conseil d’État a relevé le seuil du contrôle sur les motifs
d’ordre public avancés par l’Administration, dans une logique de protection
des droits fondamentaux.

1

D. DE BÉCHILLON, « Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée) du désordre », art. cité.
Effectivement, « puisque cette surveillance et cette observation mutuelles des acteurs de la
compétition des juges jouent comme un moteur, la pente s’oriente "naturellement" dans le
sens d’une exigence accrue de satisfaction de ces mêmes droits fondamentaux, et donc vers
ce qu’il n’est pas indécent d’appeler le "progrès" ». Ce thème de la convergence rappelle
les équilibres décrits par M. Hauriou dans ses Principes de droit public (op. cit., en
part. chap. 1), qui, à mesure qu’ils se forment dans des aires toujours plus vastes, garantissent la modération du pouvoir à une plus grande échelle et selon des principes communs
plus justes, et ainsi réalisent toujours davantage l’État de droit.
2

Voir par ex. J.-M. SAUVÉ, « Le juge administratif et la protection des libertés et droits
fondamentaux », art. cité : « [la] profonde influence exercée sur la jurisprudence administrative par les règles constitutionnelles et les stipulations de nos engagements internationaux en matière de droits de l’homme, tels qu’ils sont interprétés en particulier par le Conseil constitutionnel et la CEDH, ne se traduit cependant pas par un mimétisme ou une reproduction pure et simple des solutions provenant de ces cours. Certes, le juge administratif
n’entend pas s’affranchir de celles-ci mais, selon le cas, il ne se prive pas de la faculté de
les anticiper ou de leur donner, le cas échéant, une portée plus large. […] Il n’y a pas
d’alignement mécanique, ni de renonciation à sa propre identité, mais plutôt la participation
à une dynamique, une dialectique, oserait-on dire, de protection des droits fondamentaux.
Pour exprimer les choses autrement, la "discipline juridictionnelle" ou l’adhésion aux jurisprudences des cours ne prive pas le juge administratif d’importantes marges d’application
pour les réexprimer dans son langage et avec ses méthodes mais aussi pour les compléter
afin, selon le cas, d’aller plus loin ou de fixer des principes destinés à prévenir la réitération
d’agissements ou de décisions contraires aux libertés et aux droits fondamentaux. »
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Dans l’arrêt Gomez, la même logique a joué. Les conclusions du rapporteur public ont expressément appelé la formation de jugement à exercer son
rôle de juge de droit commun de l’application de la Convention européenne
en invoquant le principe de subsidiarité, qui implique que le Conseil d’État
n’attende pas, « par principe, qu’une condamnation intervienne à Strasbourg
pour tirer les conséquences d’une inconventionnalité [qu’il aurait] détectée1 ».
Pourtant, en l’espèce, dans une situation où la loi, comme le rappellent
également les conclusions, posait un interdit clair et absolu, rien, dans la jurisprudence de la Cour de cassation ni dans celle de la CEDH, n’obligeait le
Conseil d’État à procéder à la systématisation du contrôle de conventionnalité in concreto.
En ce qui concerne la Cour de cassation, même si l’on peut émettre les
réserves les plus vives sur l’équilibre opéré par certaines décisions entre les
droits en jeu2, ces arrêts ont du moins la prudence de demeurer strictement
des arrêts d’espèce. Le communiqué de presse de la décision du
4 décembre 2013 a ainsi clairement expliqué qu’« [e]n raison de son fondement, la portée de cette décision est limitée au cas particulier examiné 3 ». À
cet égard, l’arrêt Gomez et son paragraphe de principe n° 9 vont beaucoup
plus loin puisqu’ils généralisent le contrôle de conventionnalité à double détente à toute loi (voir infra, section II).
Quant à la CEDH, comme les conclusions sur l’arrêt Gomez l’ont ellesmêmes souligné, la situation bioéthique en jeu dans l’arrêt Gomez concernait sans aucun doute un domaine dans lequel la Cour reconnaît aux États
une marge nationale d’appréciation. Certes, la condamnation de la France à
peine quelques mois auparavant dans une affaire où l’application des règles
de procédure avait amené la Cour de cassation à refuser à un père la possibilité de voir ses enfants4, alors même que les règles de procédure sont un
domaine où les États disposent en principe d’une marge d’appréciation,
pouvait être interprétée comme imposant, même dans ces domaines de plus
grande liberté, un examen in concreto y compris lorsque la loi ne laisse aucune marge de manœuvre à celui qui l’applique. Mais cela ne signifiait pas
que ce double étage devait être systématisé dans tous les cas, d’autant plus
que, si la méthode de la CEDH consiste dans la grande majorité des cas en
un contrôle in concreto, plusieurs exemples récents montrent que dans certains cas très particuliers, la CEDH elle-même exerce un contrôle confinant
au contrôle abstrait. Dans l’affaire du voile intégral, par exemple (affaire

1

Concl. A. BRETONNEAU sur l’arrêt Gomez, préc.

2

Notamment sur l’arrêt Klasen c/ Malka rendu par la première chambre civile le
15 mai 2015 (n° 13-27.391) ayant fait droit à la liberté d’expression d’un contrefacteur au
détriment du droit de propriété de l’auteur de la photographie ; voir en part. le commentaire
très critique de F. POLLAUD-DULIAN (« Quo vadis lex ? », RTD com., 2016, p. 641).
3

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/beau_pere_
27992.html.
4

CEDH 5 nov. 2015, n° 21444/11, Henrioud c. France.
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S.A.S. c. France1), la Cour de Strasbourg a adopté une conception souple de
la recevabilité en faisant droit à la théorie de la « victime potentielle », ce
qui relève d’une approche systémique, avant même la réalisation de toute atteinte à un droit individuel. De manière générale, la Cour semble ces dernières années aborder avec plus de prudence que par le passé les questions
de société et laisser plus de libertés aux États pour définir les conceptions
nationales du « vivre ensemble »2. Il semble donc que dans l’arrêt Gomez, il
était parfaitement loisible au Conseil d’État de se ranger à l’interdiction posée par la loi, et que la CEDH n’aurait probablement pas été fermée à un tel
respect d’une interdiction absolue.
Ce positionnement rejoint le dilemme, beaucoup plus politique que juridique, qui se pose à chaque fois que le Conseil d’État doit juger de la conventionnalité de la loi française au regard de la Convention européenne des
droits de l’homme ou du droit de l’Union : faut-il anticiper ou attendre une
éventuelle condamnation de la France ? Ce dilemme n’a rien de spécifiquement français. Il s’est posé dans les mêmes termes en Grande-Bretagne, par
exemple, où la doctrine en matière d’alignement sur la Cour de Strasbourg
(no more but certainly no less3) semble plus prudente qu’en France, et où
l’on sait que la Cour suprême anglaise a su s’opposer fermement à la CEDH
sur un certain nombre de sujets qui lui paraissaient importants, amenant la
Cour de Strasbourg à davantage tenir compte de sa position4. Pour en revenir à la France, il est d’autres domaines où le Conseil d’État sait se montrer
musclé. Dans la décision Association France Nature environnement précitée, par exemple, il a su faire preuve d’une certaine audace qui s’est
d’ailleurs révélée payante. De même, dans une affaire récente ayant trait au
droit des organismes génétiquement modifiés, le Conseil d’État, en interrogeant la CJUE sur la validité d’une directive en raison d’un changement des
circonstances de fait survenu depuis la date de son entrée en vigueur, à
l’encontre de deux solutions constantes dans la jurisprudence de la Cour de
justice, n’a pas hésité à se positionner fermement et à lancer « une invitation
implicite […] à la Cour de reconsidérer, dans le domaine si sensible et évolutif de la mutagenèse, sa jurisprudence sur ce point 5 ». Vis-à-vis de la
CEDH, le Conseil d’État n’a pas non plus hésité à juger récemment, en ma-

1

CEDH, 1er juill. 2014, n° 43835/11, S.A.S. c/ France.

2

Voir en ce sens F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF,
coll. « Droit fondamental », 12e éd., 2015, IIème partie, chap. I, section 2, et F. SUDRE, « La
subsidiarité, "nouvelle frontière" de la Cour européenne des droits de l’homme. À propos
des Protocoles 15 et 16 à la Convention », JCP G n° 42, 14 oct. 2013, doctr. 1086.
3

Opinion de Lord Bingham sur une affaire jugée par la Chambre des Lords en 2004
(17 juin 2004, R. [Ullah] v. Special Adjudicator, [2004] UKHL 26) (cité par R. REED, « La
Cour suprême du Royaume-Uni et les droits fondamentaux », AJDA 2017, p. 211).
4

L’exemple le plus connu est celui du bras de fer autour du droit de vote des détenus, sujet
sensible en Grande-Bretagne. On peut également rappeler l’exemple de l’interdiction des
publicités politiques, au sujet de laquelle la Chambre des Lords s’est opposée clairement à
un arrêt de la CEDH, amenant finalement celle-ci à reconnaître l’existence d’une tendance
propre au Royaume-Uni et à s’écarter de sa décision antérieure (voir R. REED, « La Cour
suprême du Royaume-Uni et les droits fondamentaux », art. cité).
5

F. TARLET, G. LÉONARD, « Mutations génétiques et juridiques autour de la décision Arcelor », art. cité, à propos de CE, 3 oct. 2016, n° 388649.
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tière d’accouchement sous X, sujet où la position de la France est relativement isolée en Europe, et en l’absence de jurisprudence établie de la CEDH,
que le refus de communiquer les données identifiantes à un enfant né sous X
n’était pas incompatible avec la Convention européenne des droits de
l’homme1.
On observera pour finir que le Conseil d’État joue un jeu dangereux. À
mettre l’accent de manière trop marquée sur la protection des droits fondamentaux, à vouloir s’aligner à tout prix, dialogue oblige, sur les solutions
dégagées par ses pairs, il tend lui-même à minimiser ce qui fait pourtant sa
spécificité et sa raison d’être par rapport au juge judiciaire : le contrôle objectif des actes de l’Administration, la sauvegarde de l’ordre public (y compris immatériel) et la défense des intérêts généraux, le maintien d’une marge
d’action suffisante pour l’Administration. C’est tout le paradoxe du mouvement de convergence actuel : pour maintenir et renouveler constamment
sa légitimité et la justification de la dualité de juridiction, toujours fragile, le
Conseil d’État peut être tenté de se rapprocher de ses pairs et d’uniformiser
son contrôle avec le leur2 ; mais ce faisant, il prend le risque de scier luimême la branche sur laquelle il est assis, à moins de se laisser entraîner dans
une course à la protection des droits fondamentaux, ce qui n’est guère plus
rassurant.
Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas de remettre en cause, évidemment, ni
l’indépendance, ni le sens de la mesure, ni les convictions intimes des conseillers d’État. Mais dans l’arrêt Gomez – dont les conclusions avouent du
reste que l’un des enjeux était de « ne pas exposer la France à des condamnations » – , où le sujet sous-jacent était particulièrement sensible et où il
semble que des oppositions internes très fortes se soient manifestées au sein
du Conseil d’État, on ne peut s’empêcher de penser qu’au-delà de la conviction majoritaire des juges, la crainte d’être désavoué par la CEDH et
l’émulation avec la Cour de cassation ont joué au moins un certain rôle dans
le sens de la décision.
Non que la concurrence soit une mauvaise chose, naturellement.
Comme le disait déjà Denys de Béchillon en 1998, la compétition « n’a rien
de forcément malsain. L’on peut même voir en elle le ferment d’une dynamique de progrès vers la réduction des zones de non-droit. Le phénomène
est sans doute inéluctable, par-dessus le marché 3 . » Mais en l’espèce,
l’audace du Conseil d’État interpelle si l’on s’interroge sur la substance du
droit fondamental qui était en cause.

1

CE, 12 novembre 2015, n° 372121, Mme B.

2

Voir à ce sujet l’analyse de D. de Béchillon, commentant la « tendance à
l’harmonisation » et le caractère très volontariste de la jurisprudence, entraînée par le
double moteur du constitutionnalisme et de la construction communautaire : « une Cour,
consciente de ce que la solution qu’elle pourrait adopter risque de demeurer en deçà de
celle qu’une autre pourrait prendre, préfèrera faire évoluer sa jurisprudence plutôt que de
s’exposer à un désaveu » (« Cinq cours suprêmes ? Apologie (mesurée) du désordre »,
préc).
3

D. DE BÉCHILLON, « De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité internationale des lois par le juge ordinaire. Malaise dans la Constitution », art. cité.
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b) Interrogations sur la substance des droits fondamentaux
L’arrêt Gomez a été rendu sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui énonce que « Toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». La requérante affirmait que l’interdiction d’exportation des
gamètes de son défunt mari, dont il ne faisait aucun mystère qu’elle avait
pour but de pouvoir réaliser une insémination post mortem, constituait une
atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Elle se prévalait ainsi, derrière le respect de sa vie privée, à un éventuel droit à réaliser
une insémination post mortem.
L’arrêt ne questionne aucunement la substance de ce droit invoqué par
la requérante : les conclusions ne s’interrogent que très rapidement sur
l’existence de ce droit ; le rapporteur public rappelle que Mme Gomez se
prévaut de son droit au respect de sa vie privée, énumère les sous-catégories
de ce droit actuellement reconnues par la jurisprudence de la CEDH qui sont
les plus proches du droit invoqué, puis conclut très rapidement : « Nous
n’avons pas de doute que ce droit tombe sous le pavillon englobant de
l’article 8 » ; quant à l’arrêt lui-même, il se contente de rappeler qu’« il y a
lieu pour le Conseil d’État statuant comme juge des référés d’apprécier si la
mise en œuvre de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique n’a pas
porté une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...A..., garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », puis, au terme d’un long paragraphe sur les circonstances en cause,
de conclure que la disposition en cause porte, « eu égard à l’ensemble des
circonstances de la présente affaire, une atteinte manifestement excessive à
son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations
de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. »
La lacune du raisonnement a été bien aperçue par le Pr. Fulchiron, dont
l’analyse des différents droits actuellement reconnus par la CEDH qui peuvent être rapprochés d’un éventuel droit à réaliser une insémination post
mortem pour inclure celui-ci sous l’ombrelle de l’article 8 offre un contrepoint utile à celle du rapporteur public 1 . Commentant l’arrêt, il constate
qu’« il manque un élément de poids dans la balance : la "réalité" des droits
individuels invoqués. […] Le droit au respect de la vie privée donnait-il [à
la requérante] un droit de poursuivre le projet parental qu’elle avait construit
avec son mari ? On peut en douter. Ce serait en tout cas donner une dimension nouvelle au droit de devenir parent génétique, et il serait indispensable
que, s’il l’admettait, le juge s’explique sur ce point. ». L’auteur précise
d’ailleurs que l’imprécision du Conseil d’État quant à la dimension particu-

1

H. FULCHIRON, « Contrôle de proportionnalité ou décision en équité ? », Rec. Dalloz
2016, p. 1472. Voir aussi R. VESSAUD, « Donner la vie après la mort ? », Droit de la famille n° 9, septembre 2016, comm. 178 (« Même si le dessein est louable sur un plan humain, est-il fondé sur un plan juridique ? Fallait-il pratiquer un contrôle de proportionnalité
alors même que les « droits » de la mère à mener son projet à terme sont plus que ténus,
voire inexistants ? […] Rien n’est moins sûr, sauf à considérer que la mère serait titulaire de
droits nouveaux, non encore consacrés par la jurisprudence ou le législateur... »)
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lière du droit au respect de la vie privée et familiale qui serait en cause
rompt avec la précision habituelle de la CEDH elle-même quand elle rend
des arrêts sur le fondement de l’article 8.
Or il nous semble aussi que parler, dans le cadre de l’ordre juridique
français, d’un « droit » à insémination post mortem (car nul ne conteste que
c’est bien de cela qu’il s’agissait, par l’intermédiaire du droit à l’exportation
des gamètes), dont l’existence ne ferait à l’évidence pas débat et auquel il
serait simplement porté une atteinte dont il conviendrait de vérifier le caractère proportionné, est un raccourci un peu rapide. À notre sens, la situation
invitait au contraire à se demander si la requête de Mme Gomez, aussi dramatique fût-elle, constituait un droit ou une simple revendication, c’est-àdire à se demander à quel niveau elle se situait : au niveau de l’atteinte portée par l’État à un droit existant, ou au niveau de l’existence même de ce
droit, objet sous-jacent d’une éventuelle atteinte. La différence est de
taille (comme le rappelle le Pr. Fulchiron, « [f]aute de droits, il ne s’agirait
que d’une pesée d’intérêts : le contrôle de proportionnalité deviendrait
simple appréciation en équité1 »), et pose un problème qui dépasse d’ailleurs
largement les frontières du droit, celui des limites de la liberté et des droits
qui y correspondent2 : l’ensemble des actes possibles d’un individu constituent-ils des droits, les interdits posés par l’État n’étant que des atteintes
plus ou moins légitimes à ces droits, ou se divise-t-il au contraire en deux
sous-ensembles, le premier formant des droits (auquel l’État peut porter une
atteinte légitime), le second ne constituant tout simplement pas des droits ?
Pour prendre l’exemple le plus extrême, mon souhait de tuer mon voisin
ressortit-il de ma liberté, et donc, en termes juridiques, constitue-t-il un
droit, contre lequel l’État pose simplement un interdit quasi-absolu, légitime
au nom de l’ordre public, ou bien ne constitue-t-il tout simplement pas un
droit ? Si c’est effectivement la deuxième réponse qui est la bonne, cela
montre que toute action, toute revendication ne constitue pas un droit ; partant, de manière moins évidente que cet exemple extrême, il existe sans
doute d’autres actions jusqu’à présent interdites qui constituent aussi des

1

H. FULCHIRON, « Contrôle de proportionnalité ou décision en équité ? », art. cité.

2

Question éternelle sur laquelle les plus grands philosophes se sont penchés. Pour prendre
un exemple tiré de l’actualité récente, le philosophe Ruwen Ogien, décédé le 4 mai dernier,
a construit son œuvre autour de la question de la liberté négative, dont il défendait une conception minimaliste. Il pense la liberté « comme un "périmètre de protection" tracé autour
de l’individu et échappant au politique, [au sein duquel] l’individu est son propre maître,
disposant à son gré de son corps et de sa vie – y compris pour se nuire à lui-même. Face
aux valeurs que chacun peut se choisir, l’État doit respecter une "neutralité éthique", sans
tenter de définir ni encore moins d’imposer une morale commune. » (voir l’article de
G. KEONIG dans Les Échos du 10 mai 2017, p. 11). Les plus grands auteurs juridiques ont
d’ailleurs aussi abordé la question. Voir par ex. l’ouvrage de G. JELLINEK, L’État moderne
et son droit, où l’auteur explique que la subordination de l’individu à l’État ne va que
jusque-là où le droit l’ordonne et que toute prétention de l’État sur l’individu doit être juridiquement fondée, le « creux » du pouvoir constituant sa sphère de liberté, et l’individu
ayant la prétention de voir abolies toutes les prescriptions de l’État qui pèsent sur sa liberté
(chap. XIII, section 2). Voir aussi H. KELSEN, Théorie générale du droit et de l’État
(Bruylant LGDJ, 1997, chap. III), pour qui le vide juridique n’existe pas ; si l’ordre juridique n’oblige pas l’individu à une certaine conduite, l’individu est juridiquement libre, il
se situe dans une sphère de liberté individuelle protégée par l’ordre juridique qui oblige les
organes de l’État à ne pas empiéter dessus, sauf à y être autorisés par une norme.
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« non-droits ». Or, en l’état actuel de l’ordre juridique français (du moins
jusqu’à l’arrêt Gomez), l’insémination post mortem nous semblait précisément être susceptible de faire partie de cette zone grise : son interdiction par
le code de la santé publique pouvait tout aussi bien signifier l’inexistence
d’un droit qu’une atteinte légitime à ce droit.
Qu’en est-il de la CEDH ? Au vu de sa jurisprudence depuis plusieurs
décennies, notamment en matière de vie privée, la conception qu’elle défend
semble clairement mettre l’accent sur l’autonomie la plus large de
l’individu, toute mesure interdisant ou limitant telle ou telle action étant par
définition constitutive d’une atteinte (légitime ou non). Une intervention récente de son président nous semble révélatrice de cette conception : « On
voit de plus en plus souvent le juge national anticiper une jurisprudence
éventuelle de Strasbourg pour éviter la zone de non-droit conventionnel. À
l’ère de la subsidiarité, il convient d’éviter le déni de justice, l’angle mort
dans la protection des droits de l’homme. Ceci est particulièrement important s’agissant des questions nouvelles et complexes1. » En forçant un peu le
trait, toute revendication semble ainsi constituer un droit de l’homme, toute
loi une ingérence dans un droit potentiel, de sorte qu’il faudrait traquer tous
les angles morts et faire potentiellement droit à toute revendication un tant
soit peu argumentée. Or, en ce qui concerne les droits dont l’existence est
incontestable (par exemple le droit de se marier à partir d’un certain âge),
cette rhétorique ne pose pas de difficulté. Mais quand elle s’applique à des
droits beaucoup plus flous, beaucoup moins consensuels (notamment en raison de l’interprétation très dynamique de la Convention par la CEDH), bref
lorsqu’ « il existe une incertitude fondamentale quant au contenu de ces
droits et quant à leur application dans l’ordre juridique national », pour reprendre les termes de Lord Reed, juge à la Cour suprême britannique 2, elle
nous semble plus problématique. Il faut rappeler, toutefois, que la Cour ellemême considère dans certains cas qu’une revendication individuelle ne peut
pas être qualifiée de droit, puisqu’elle a jusqu’à présent toujours refusé de
reconnaître un « droit à la mort »3, preuve que le périmètre des droits ne recouvre pas entièrement celui des revendications.
Or cette vision de la CEDH a une puissance d’expansion considérable,
par l’intermédiaire de sa jurisprudence. Dès l’instant, en effet, où l’arrêt
rendu contre un pays X acte l’existence d’un droit en jugeant qu’une mesure

1

G. RAIMONDI, « La relation de la Cour de Strasbourg avec les juges internes », art. cité.

2

R. REED, « La Cour suprême du Royaume-Uni et les droits fondamentaux », art. cité.

3

Voir en part. l’arrêt CEDH, Gr. Ch., 29 avril 2002, n° 2346/02, Pretty c. Royaume-Uni,
dans lequel la Cour a conclu à la non-violation de l’article 2 de la Convention européenne
des droits de l’homme (droit à la vie), jugeant que celui-ci ne saurait, sans distorsion de
langage, être interprétée comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit
à mourir ; la Cour a également conclu à la non-violation de l’article 3, en faisant la distinction entre la sympathie qu’elle pouvait éprouver pour la crainte de la requérante de devoir
affronter une mort pénible si on ne lui donnait pas la possibilité de mettre fin à ses jours, et
l’admission d’une obligation positive qui d’après la requérante pesait sur l’État, qui serait
revenu à obliger l’État à cautionner des actes visant à interrompre la vie, obligation dont la
Cour a jugé qu’elle ne pouvait être déduite de l’article 3. Voir aussi CEDH, Gr. Ch.,
20 janv. 2011, n° 31322/07, Haas c. Suisse (non-violation de l’article 8), et Gr. Ch.,
5 juin 2015, n° 46043/14, Lambert et autres c. France (non-violation de l’article 2).
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nationale constitue une atteinte, légitime ou illégitime, ce droit intègre la
corbeille des droits garantis par la Convention ; par conséquent, dès cet instant se produit un basculement : l’existence de ce droit s’impose – par l’effet
de l’autorité, de jure ou de facto, de la jurisprudence de la Cour – aux autres
pays parties à la Convention, y compris à ceux dont l’ordre juridique ne reconnaissait pas jusqu’alors une telle existence ; pour ces derniers, un nondroit devient un droit, la question se déplaçant d’un coup du niveau de
l’existence du droit au niveau de la légitimité de l’atteinte qui y est portée.
Le but de ces développements est de mettre en lumière l’un des enseignements de l’arrêt Gomez en ce qui concerne la manière dont le Conseil
d’État use du contrôle de conventionnalité en matière de droits fondamentaux pour « créer du droit », en particulier lorsque la Convention européenne
des droits de l’homme est invoquée, ce qui est maintenant très fréquent.
L’arrêt est en effet au croisement de cette tension entre la conception privilégiant l’autonomie de l’individu sur le pouvoir de l’État et celle privilégiant
la norme générale posée par l’ordre juridique sur les revendications individuelles. Il montre, à notre sens, que le Conseil d’État embrasse la première
conception, celle qui nous paraît être celle de la CEDH : en effet, avant
même d’en arriver au stade du contrôle de conventionnalité in concreto, par
le simple fait de reconnaître d’emblée, au stade du contrôle abstrait, que la
revendication de Mme Gomez constitue un droit protégé par l’article 8, et en
portant directement le débat sur la proportionnalité de l’ingérence sans
s’interroger sur la nature de la demande, le Conseil d’État qualifie de droit
ce qui ne l’avait jamais été auparavant et dont la nature juridique – droit ou
simple revendication – était donc indéterminée. Les conclusions sont, à cet
égard, tout à fait intéressantes, car elles opèrent subrepticement un glissement sémantique : alors que le rapporteur public évoque d’abord « la décision du membre survivant d’un couple de concevoir un enfant à partir des
gamètes de son conjoint défunt qui y a expressément consenti », ce qui est
effectivement la manière la plus objective de décrire la situation, dès la
phrase suivante, cette décision devient un droit : « Nous n’avons pas de
doute que ce droit tombe sous le pavillon englobant de l’article 8 […]1 ».
On voit clairement le passage de la revendication au droit.
Le Conseil d’État fait ainsi véritablement œuvre de création de droit, de
dogmatique, apparaissant ainsi comme l’un des acteurs ayant le pouvoir de
toucher aux valeurs de l’ordre juridique. Que l’on soit d’accord ou non avec
la question éthique sous-jacente, sur un plan strictement juridique, le raisonnement du Conseil d’État présente une faille où se niche son pouvoir créateur de droit, faille habilement masquée par le luxe de circonstances de fait
énumérées par la décision et par le discours sur la convergence des jurisprudences et la protection des droits fondamentaux qui l’entoure. Ce pouvoir
créateur n’est pas simplement un pouvoir de confirmation du « basculement » d’un non-droit en droit qui aurait été préalablement effectué par la
CEDH (puisque, précisément, la revendication de Mme Gomez n’avait jamais encore fait l’objet d’un arrêt de la Cour, comme le soulignent les conclusions) ; c’est de sa propre initiative, par anticipation de ce que pourrait un
jour recouvrir l’article 8, par analogie avec d’autres droits protégés sous son

1

Concl. A. BRETONNEAU sur l’arrêt Gomez, préc.
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pavillon, que le Conseil d’État crée (du moins, reconnaît pour la première
fois) un nouveau « droit à » dans l’ordre juridique français1.
Ce faisant, il ne se contente pas d’acter a posteriori l’existence de droits
incontestés dans l’ordre juridique français ou de prendre acte des évolutions
sociales ; il contribue à les façonner, à les infléchir dans le sens qui est le
sien. Lorsque, dans ses conclusions, le rapporteur public affirme qu’il ne fait
« pas de doute que ce droit tombe sous le pavillon englobant de l’article 8 »,
lorsque, dans un commentaire de la décision, le président de la 10e chambre
de la section du contentieux le range sans hésitation dans « le droit au "développement personnel" (CEDH, 6 févr. 2001, n° 44599/98, Bensaïd c/
Royaume-Uni, § 47) et le droit à l’autodétermination (CEDH, 29 avr. 2002,
n° 2346/02, Pretty c/ Royaume-Uni, § 61)2 », c’est bien que l’un et l’autre
considèrent qu’il existe une sphère de liberté individuelle et de droits plus
large que celle existant à l’heure actuelle, qu’il s’agirait au fur et à mesure
de mettre au jour – mais jusqu’où ?
II. Le contrôle de conventionnalité, un outil de positionnement du Conseil
d’État face à la loi
L’instauration du contrôle de conventionnalité in concreto, capable de
faire échec à une loi pourtant reconnue comme conventionnelle, a suscité de
vives réactions parmi la doctrine publiciste (comme, avant elle, privatiste)3.
Les critiques se sont particulièrement concentrées sur l’audace montrée par
le Conseil d’État à l’égard de la loi, en rupture avec la révérence traditionnelle dont il ferait preuve envers le législateur. Le Conseil d’État entretient
en effet un rapport plus intime avec la loi que son homologue judiciaire. Du
fait de ses origines, de son statut particulier, « mi-juge, mi-conseiller juridique de l’État4 », de son activité de légiste, il possède à l’égard du Pouvoir,
et du législateur en particulier, une révérence plus forte, émotionnellement
moins détachée. C’est sans doute ce qui explique que l’arrêt ait apparemment5 créé un débat très vif et des divisions inhabituellement marquées au

1

Sur cette notion de « droits à », voir D. COHEN, « Le droit à ... », in L’avenir du droit. Mélanges en l’honneur de François Terré, Dalloz - PUF - Ed. J.-Cl., 1999, p. 393. Les chroniqueurs ont souligné cette opération de création : « le juge crée véritablement une nouvelle
norme, à partir de la confrontation et la pesée d’exigences générales dont il tire un équilibre
particulier au cas d’espèce. Il n’interprète plus la loi, prémisse majeure du syllogisme juridique ; il crée cette majeure en déformant, remodelant ou écartant la règle selon les exigences des principes supérieurs » (L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, G. ODINET, « Contrôle de
conventionnalité : in concreto veritas ? », préc).
2

M. GUYOMAR, « Référé-liberté et contrôle de conventionnalité de la loi : nouveau mode
d’emploi », art. cité.
3

Voir, en part., RTD civ. 2016 p. 600, obs. J. HAUSER ; Rec. Dalloz 2016 p. 1470, obs. M.C. DE MONTECLER ; ibid. p. 1472, note H. FULCHIRON ; ibid. p. 1477, note B. HAFTEL ; AJ
fam. 2016 p. 439, obs. C. SIFFREIN-BLANC ; ibid. 360, obs. A. DIONISI-PEYRUSSE ; RFDA
2016 p. 754, note P. DELVOLVÉ ; Gaz. Pal. n° 24, 2016, note M. AFROUKH, n° 27, p. 16,
note P. LE MAIGAT et n° 28, p. 29, note M. GUYOMAR ; JCP G 2016 p. 864, note J.P. VAUTHIER et F. VIALLA ; Dr. adm. 2016, Repère 7, obs. J.-H. STAHL ; Dr. fam.
sept. 2016, Étude 15, J.-R. BINET et Comm. 178, note R. VESSAUD.
4

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit, p. 216.

5

D’après des informations informelles recueillies auprès de plusieurs conseillers d’État.
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sein du Conseil d’État, clivant les juges en deux camps aussi passionnés l’un
que l’autre – l’un porteur d’une vision traditionnelle de révérence à la loi,
l’autre sans doute plus décomplexé – et expliquant notamment que l’arrêt ait
été rendu en formation d’assemblée. Cette passion ne s’explique pas seulement par le sujet éthique qui était en jeu, plutôt propre à laisser les juges
dans une situation d’égal désemparement devant des situations humaines
très délicates qu’ils se voient obligés de juger (comme dans l’affaire Lambert), mais aussi parce que cette fois-ci était en jeu ce rapport très particulier
du Conseil d’État avec la loi1.
Quoi qu’il en soit, on observe, comme en matière de protection des
droits fondamentaux, un discours officiel de continuité qu’il convient
d’interroger. Il apparaît à l’analyse que derrière une continuité technique réelle avec des éléments présents depuis déjà longtemps dans la boîte à outils
du Conseil d’État, une rupture assez profonde de son rapport au pouvoir législatif s’est probablement opérée, par glissements successifs dont l’arrêt
Gomez est la dernière manifestation (A.). Cette liberté nouvelle n’est pas
sans soulever quelques préoccupations (B.).
A. Un nouveau rapport à la loi ?
Avant de crier à la nouveauté, il convient de se demander si le contrôle
de conventionnalité in concreto introduit par le Conseil d’État dans l’arrêt
Gomez ne trouve pas, sous l’angle du rapport à la loi, des antécédents annonciateurs dans la jurisprudence lointaine comme récente, qui tempèreraient la nouveauté dénoncée par certains auteurs. Et en effet, il est possible
d’en trouver de nombreux, le rapport à la loi du Conseil d’État pouvant se
lire comme l’histoire d’une lente mais sûre décomplexion (1.). Cependant,
derrière cette continuité « technique » et une révérence de façade à l’égard
du législateur, un glissement de fond semble avoir eu lieu (2.).
1. Racines anciennes et récentes
Derrière l’image d’Epinal du Conseil d’État serviteur de la loi se dessine en réalité un rapport historiquement et fondamentalement plus ambiguë
du droit et du juge administratifs à l’égard de la loi (a)). Sur le plan de la
technique juridique, cette ambiguïté s’est souvent traduite par la figure de
l’interprétation (b)).

1

Il est évidemment difficile d’avoir des informations précises sur ces tensions internes, qui
d’une part relèvent plus de la sociologie juridique que de la science du droit, et d’autre part
ne sont par définition pas publiques, puisque le délibéré est secret, qu’il n’existe pas
d’opinions dissidentes comme dans d’autres juridictions et que le Conseil d’État, une fois
les décisions prises, montre un visage uni et une position « officielle » au travers de ses
communiqués et interventions. De manière générale, on trouve ça et là quelques rares documents sur la sociologie des discussions de couloir ou sur le rôle de la conviction et de la
stratégie dans la prise de décisions importantes, par exemple D. LABETOULLE, « Remarques
sur l’élaboration des décisions du Conseil d’État statuant au contentieux », in Mél. René
Chapus, Montchrestien, 1992 (rééd. 2014), p. 333, ou, concernant l’arrêt Nicolo, M. LONG
(entretien avec), « Genèse de la décision Nicolo », art. cité.
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a) Un rapport fondamentalement ambigu à la loi
Nous avons déjà montré (voir supra, Partie II, section I. A. 2) que la distinction entre loi et application de la loi était fort ancienne et que, même si
l’attachement aux effets concrets de la norme (notamment de la loi) avait été
renouvelé par le droit européen, il n’y avait en cela rien de fondamentalement nouveau, mais plutôt un effet de volume et de visibilité. En poursuivant cette analyse en ce qui concerne plus précisément cette norme particulière qu’est la loi, on peut montrer que les autres « ingrédients » de l’arrêt
Gomez peuvent aussi être retrouvés dans un certain nombre d’arrêts plus ou
moins anciens : que ce soit la figure du contra legem, celle de
l’interprétation de l’intention du législateur ou de celle la complétion de la
loi par l’équité, l’histoire du droit administratif est là pour remettre l’audace
apparente de l’arrêt Gomez vis-à-vis de la loi dans son contexte.
Lorsque l’on relit les conclusions du président Latournerie1 sur l’arrêt
Arrighi2, en tous points conforme, il apparaît très clairement que le Conseil
d’État se présentait au début du XXe siècle comme le serviteur de la loi et le
gardien de la hiérarchie des normes, et exprimait une profonde révérence
vis-à-vis du législateur (« Si large qu’ait été […] l’extension des pouvoirs
du juge dans l’interprétation de la loi, elle ne saurait aller jamais jusqu’à
priver de force un acte législatif »). Même si les arguments employés à
l’époque par le commissaire du gouvernement répondaient davantage à des
considérations de politique jurisprudentielle qu’à la logique pure, le respect
de la conception française de la séparation des pouvoirs, « entièrement dominée par la souveraineté de la loi », et d’un contexte d’ensemble propice
au respect de la hiérarchie des normes avait emporté la conviction non seulement du juge mais aussi des auteurs les plus pointilleux comme Charles
Eisenmann3. Ce positionnement était alors relayé par la doctrine française
qui lui donnait une assise théorique, confirmant la place suprême de la loi
dans l’ordre juridique et la fonction strictement exécutive, subalterne, du
pouvoir judiciaire comme du pouvoir administratif4. Ainsi, « [p]our le juge,
la loi, expression de la volonté générale, [s’imposait] comme une norme qui
ne pouvait qu’être appliquée. Si le législateur avait parlé, le juge, "bouche
de la loi" selon Montesquieu, en tirait les conséquences. On disait que la loi
faisait écran et cet écran ne pouvait être traversé pour atteindre des normes
supérieures. La loi n’avait donc pas à être défendue devant le juge5. » Même
après l’instauration du contrôle de conventionnalité, le Conseil d’État a continué à faire preuve de prudence, ne pratiquant ce contrôle « qu’en

1

Concl. LATOURNERIE sur CE, 6 nov. 1936, Arrighi et Dame veuve Coudert, Rec. Dalloz
1938, 3, p. 1, note C. EISENMANN.
2

CE, sect., 6 nov. 1936, Arrighi et Dame veuve Coudert, préc.

3

Voir B. GENEVOIS, « Le Conseil d’État n’est pas le censeur de la loi au regard de la Constitution », RFDA 2000, p. 715.
4

R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit.

5

B. STIRN, « La défense de la loi », intervention au colloque organisé par l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sur la défense devant les Cours suprêmes,
Assemblée Nationale, 29 septembre 2016 (http://www.conseil-Etat.fr/Actualites/DiscoursInterventions/La-defense-de-la-loi).
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s’entourant de toutes les précautions possibles1 » et se présentant plus volontiers sous le visage du serviteur de la loi que de son censeur, fidèle en cela à l’article 10 de la loi des 16-24 août 1790 qui interdit aux juges de
« prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir
législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des lois ».
Ce positionnement traditionnel ne doit toutefois pas masquer le fait que
dès son origine, le juge administratif, Conseil d’État en tête, s’est inscrit
dans un rapport particulier à la loi. Le droit administratif, on le sait, est un
droit fondamentalement prétorien qui, pour exister, a dû s’émanciper très
clairement de la loi commune, « tuer le père » pourrait-on dire en termes
freudiens. L’arrêt Blanco2, en affirmant que la responsabilité administrative
« ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil »
mais obéit à un régime propre, marque dès l’origine, dans les gênes mêmes
du Conseil d’État et du droit administratif, une profonde liberté par rapport à
la loi. Certes, cet arrêt se donne un fondement législatif, la loi des 16 et
24 août 1790 et celle du 16 fructidor an III, mais comme cela a été abondamment démontré3, rien dans ces lois n’imposait littéralement la dualité de
juridiction à la française, qui ne trouve son développement, hors considérations tenant aux racines du juge administratif dans le passé, qu’au « coup de
force interprétatif » du Conseil d’État en 1873. En se plaçant de lui-même
dans l’obligation de construire un régime administratif, le Conseil d’État
s’est, en quelque sorte, autoproclamé législateur, puisqu’il a dû « élabor[er]
un corps de règles, articulées autour des mêmes principes, qui, sans prendre
la forme d’un code, en a toute la substance et remplace, dans l’ordre administratif, le Code civil qui en a été écarté 4 ». De fait, contrairement à
l’article 10 de la loi des 16-24 août 1790 qui interdit aux tribunaux de
« prendre directement ou indirectement part à l’exercice du pouvoir législatif », « la jurisprudence administrative a créé le droit administratif à la place
de la loi. S’il y a une "conception française de la séparation des pouvoirs",
elle comporte l’attribution du pouvoir législatif en matière administratif à la
juridiction administrative5. »
Poursuivant cette audace fondatrice, le Conseil d’État a développé la
construction du droit administratif en n’hésitant pas à faire preuve, lorsqu’il
l’estimait nécessaire, de témérité vis-à-vis de la loi, que ce soit pour constituer et défendre son domaine de compétence, pour faire droit à un principe
général du droit ou à des considérations d’équité ou pour préserver une

1

J. KISSANGOULA, « Quelques paradoxes du contrôle de conventionnalité des lois », Rev.
trim. dr. h. n° 55, 2003, p. 1046.
2

Trib. confl., 8 févr. 1873, Blanco, Rec. CE 1er suppl., p. 61.

3

Sur les origines et les justifications du dualisme juridictionnel, la littérature est immense.
Nous renvoyons à la synthèse sur ce sujet et la bibliographie qui l’accompagne dans le manuel de B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 379-387, et, pour choisir un article parmi beaucoup d’autres, à celui de P. DELVOLVÉ, « Paradoxes du (ou paradoxes sur
le) principe de séparation des autorités administrative et judiciaire », in Mélanges René
Chapus, Montchrestien, 1992 (rééd. 2014), p. 135.
4

P. DELVOLVÉ, « Paradoxes du (ou paradoxes sur le) principe de séparation des autorités
administrative et judiciaire », art. cité.
5

Ibid.
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marge d’action suffisante à l’Administration. En matière de travaux publics,
par exemple, il a tout de suite appliqué l’article 4 de la loi du 28 pluviôse
an VIII, qui donnait compétence aux conseils de préfecture pour connaître
des « réclamations des particuliers qui se plaindront des torts et dommages
procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics et non du
fait de l’administration », comme consacrant au contraire la responsabilité
de l’État en matière de travaux publics1. Dans l’arrêt Heyriès2, il valide, au
nom de circonstances exceptionnelles, la violation de l’article 65 de la loi du
22 avril 1905 qui prévoyait sans ambiguïté la communication de son dossier
à tout fonctionnaire préalablement à toute sanction disciplinaire. Dans
l’arrêt La Fleurette3, il accorde une indemnité sur le fondement d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques, alors que la loi du
29 juin 1934 interdisant la production de tous produits destinés aux mêmes
usages que la crème et ne provenant pas exclusivement du lait ne le prévoyait aucunement. Dans l’arrêt d’Aillières4, contrairement à l’ordonnance
du 21 avril 1944 telle que modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945 qui
prévoyait que les décisions des jurys d’honneur institué à l’effet de relever
de l’inéligibilité les parlementaires qui avaient voté en faveur du Maréchal
Pétain n’étaient « susceptible[s] d’aucun recours », il juge que le recours en
cassation est toujours possible contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort. Dans l’arrêt Dame Lamotte5, il annule un
arrêté de concession pris par le préfet, s’opposant frontalement à l’article 4
de la loi du 23 mai 1943 (certes adoptée dans les circonstances particulières
du régime de Vichy) qui avait d’une manière on ne peut plus claire supprimé toute possibilité de recours contre ce type d’actes. Dans deux arrêts, Ministre des PTT c. Ehrardt de 19846 et Sté française d’intérim c. Ministre des
PTT de 19867, ignorant les dispositions du code des postes et télécommunications prévoyant l’irresponsabilité de l’État du fait des activités de chèques
postaux et de distribution du courrier, il reconnaît contra legem une responsabilité (pour faute lourde) de l’État du fait de ces services publics. Dans
l’arrêt Sté fermière de Campoloro8, il ressuscite la règle pourtant explicitement abrogée en 1982 selon laquelle l’État peut forcer une collectivité locale à vendre des biens communaux pour honorer ses dettes. On pourrait encore citer bien d’autres exemples. On le voit, dès avant l’instauration du

1

Voir J.-M. AUBY et R. DRAGO, Traité de contentieux administratif, t. I, 3e éd., 1984,
LGDJ, n° 607, et J.-P. DUBOIS, « Travaux publics : dommages », Rép. Dalloz, sept. 2015 (actualisation oct. 2016), n° 2-3.
2

CE, 28 juin 1918, Heyriès, Rec. CE p. 651 ; GAJA, Dalloz, 20e éd., 2012, n° 30.

3

CE, ass., 14 janv. 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », Rec. CE
p. 25 ; GAJA, Dalloz, 20e éd., 2012, n° 47.
4

CE, ass., 7 févr. 1947, d’Aillières, Rec. CE p. 50 ; GAJA, Dalloz, 20e éd., 2012, n° 55.

5

CE, ass., 17 févr. 1950, Ministre de l’agriculture c. Dame Lamotte, Rec. CE p. 110 :
GAJA, Dalloz, 20e éd., 2012, n° 58.
6

CE, 17 oct. 1984, Ministre des PTT c. Ehrardt, Rec. CE p. 240.

7

CE, 21 nov. 1986, Sté française d’intérim c. Ministre des PTT et Sté Top Service c. Ministre des PTT, Rec. CE p. 264.
8

CE, sect., 18 nov. 2005, n° 271898, Rec. CE 2005, p. 515.
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contrôle de conventionnalité ou pour des raisons n’ayant aucun rapport avec
la mise en œuvre du droit européen ou de la Convention européenne des
droits de l’homme, le Conseil d’État avait déjà, sous couvert d’une révérence de principe, un rapport assez libéré avec la loi, n’hésitant pas dans certains cas à prendre le contrepied de dispositions expresses.
Ce rapport ambigu du Conseil d’État à la loi et la liberté qu’il prend à
l’occasion avec elle, notamment pour faire droit à des considérations
d’équité, se retrouve dans la manière dont il théorise son propre office. Dès
les années 1970, le cours de droit administratif du président Odent (alors
président de la section du contentieux) est particulièrement éloquent à cet
égard1. Il ne rappelle la position officielle de serviteur de la loi (« peut-il
faire prévaloir sur la loi certaines considérations extralégales, par exemple
des considérations morales ? Sur ce point, aucun doute n’est possible. En
France, le juge administratif se borne à assurer le respect de la loi ; c’est
seulement dans le silence de la loi que la jurisprudence se reconnaît le pouvoir de dégager les règles de droit2. ») que pour immédiatement la contester
en se fondant sur deux autres missions, l’obligation de juger que lui imposent les articles 4 et 5 du code civil et celle de résoudre les difficultés qui
s’élèvent en matière administrative dont la Constitution de l’an VIII l’avait
chargé, et en affirmant que les effets de l’application d’un principe supérieur
en vertu de la hiérarchie des normes peuvent devoir « être corrigés pour tenir compte d’autres principes qui ne sauraient être complètement éliminés.
[…] Chaque fois cependant qu’une loi ou qu’un règlement légal est précis et
qu’il n’y a pas lieu de l’adapter pour tenir compte du régime juridique existant, il n’est pas d’exemple où on puisse imputer au juge administratif une
méconnaissance volontaire de ce texte. Le juge doit ainsi savoir se limiter
lui-même. Il doit, quoi qu’il puisse lui en coûter dans certains cas, ne pas
céder à la tentation d’étendre son action au-delà de ce que sa mission comporte ; en particulier, il ne doit se substituer ni au législateur, ni à l’autorité
gouvernementale ou administrative. […] Mais une argumentation juridique
impeccable et conforme à des solutions constamment consacrées peut, les
états d’esprit ou les circonstances ayant évolué, aboutir à une solution devenue choquante. Le juge s’interroge alors sur la valeur des prémisses qu’il a
retenues et du raisonnement qu’il a suivi ; pour écarter un dispositif que sa
conscience ne lui permet pas d’accepter, il doit innover, modifier, le cas
échéant, sa doctrine et adapter son raisonnement juridique au but à atteindre3. »
Ce discours éclaire utilement tous les arrêts précités où le Conseil d’État
a pris des libertés avec la loi, en particulier ceux dans lesquels il a fait prévaloir des considérations d’équité ou de justice (La Fleurette, Dame Lamotte, ou les arrêts relatifs au service public de la poste), c’est-à-dire des arrêts qui relèvent de la construction du droit administratif bien avant

1

R. ODENT, Contentieux administratif, t. 1, fasc. 1 à 3, Dalloz, 2007. Le cours date, dans sa
dernière édition, des années 1976-1980.
2

Ibid, p. 47-48.

3

Ibid, p. 49 et 52-53.
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l’irruption des ordres juridiques communautaire et européen dans le système
juridique français et le contrôle de conventionnalité.
Cette tendance propre d’un rapport ambiguë à la loi a cependant été indéniablement confortée par les mutations de l’ordre juridique au cours du
XXe siècle qui ont progressivement sonné le glas du légicentrisme et transformé l’office du juge administratif. La Constitution de 1958, d’abord, a
consacré l’existence du pouvoir exécutif propre, rattaché directement à la
Constitution indépendamment de toute loi, confirmant la « découverte » de
ce pouvoir par le Conseil d’État dans les arrêts Heyriès1 et Labonne2, et des
objets juridiques hybrides comme les ordonnances de l’article 38. La création du Conseil constitutionnel en 1958 et le développement du contrôle de
constitutionnalité des lois, à partir de 19713 et 19744 et plus encore à partir
de l’entrée en vigueur de la QPC en 2010, ont consacré la suprématie de la
Constitution dans l’ordre interne et le recul de la loi. Le développement exponentiel du droit communautaire et du droit européen et l’acceptation par
le juge administratif du contrôle de conventionnalité en 1989, après le juge
judiciaire en 1975, ont parachevé cette dévalorisation de la loi dans le système juridique global. En imposant aux juges nationaux de mettre en œuvre
les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union 5 quels que
soient les obstacles constitutionnels ou procéduraux en droit interne 6 , en
condamnant les États membres quels que soient les organes internes ayant
commis une violation du droit de l’Union7, en incitant le juge national, enfin, à adopter une interprétation de son droit conforme au droit de l’Union,
voire à aligner les solutions applicables aux situations purement internes sur
celles retenue en droit communautaire afin d’éviter les discriminations à rebours8, la Cour de justice a donné au juge administratif le blanc-seing nécessaire pour assumer de plus en plus ouvertement sa liberté vis-à-vis de la loi.
La CEDH, imposant également au juge national de garantir l’application effective des droits protégés par la Convention européenne des droits de
l’homme quelle que soit la valeur de la norme qui y porte atteinte, a aussi
facilité cette décomplexion.
L’on voit ainsi que l’arrêt Gomez, très critiqué pour avoir fait prévaloir
une interprétation contra legem alors que l’objectif du texte était précis, se

1

Préc.

2

CE, 8 août 1919, Labonne, Rec. p. 737. Sur l’interprétation de ces arrêts, voir G. VEDEL,
« Les bases constitutionnelles du droit administratif », art. cité.
3

Cons. const., 16 juill. 1971, décision n° 71-44 DC, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
4

Révision constitutionnelle du 29 octobre 1974.

5

CJCE, 15 juill. 1964, aff. 6/64, Costa c. Enel ; CJCE, 5 févr. 1963, Van Gend en Loos,
préc.
6

CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal ; CJCE, 19 juin 1990, aff. C-213/89, Factortame ; CJCE, 21 févr. 1991, aff. C-143/88 et C92/89, Zuckerfabrik ; CJCE, 9 nov. 1995,
aff. C-465/93, Atlanta.
7

CJCE, 19 nov. 1991, aff. C-6/90, Francovich, 1991 ; CJCE, 5 mars 1996, aff. C-46/93 et
C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame.
8

CJCE, 17 juill. 1997, aff. C-28/95, Leur-Bloem.
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rattache, sous cet aspect, à une lignée jurisprudentielle très ancienne, intrinsèquement liée à l’existence même du droit et du juge administratifs et à la
manière dont ce dernier conçoit son office.
Cependant, on observe qu’à chaque fois que le Conseil d’État a pris des
libertés avec la loi, il a pris soin d’entourer sa témérité de précautions, rattachant la solution dégagée à l’interprétation, plus ou moins forcée, des dispositions implicites de la loi ou de la volonté du législateur.
b) La technique ancestrale de l’interprétation de la loi
Le Conseil d’État, depuis les origines de la jurisprudence administrative, a usé de l’interprétation de la loi pour faire évoluer sa jurisprudence. Il
sait depuis toujours ne pas s’arrêter aux dispositions législatives qui lui sont
soumises mais au contraire rechercher, de manière parfois très constructive,
un étage sous-jacent qui correspond mieux au sens de la décision qu’il souhaite prendre. Par-delà les diverses théories sur la méthode d’interprétation
du juge administratif, le Conseil d’État raisonne souvent de manière téléologique et pragmatique, sans se laisser enfermer dans aucun dogme, « choisi[ssant] discrétionnairement [en amont] la technique d’interprétation en
fonction des missions qu’il doit garantir1 ». Cette liberté apparaît clairement
dans les arrêts cités ci-dessus où le Conseil d’État, pour parvenir au résultat
que sa conscience ou sa responsabilité lui indiquait, a recherché de manière
plus ou moins forcée la volonté du législateur, soit en interprétant directement les dispositions de la loi, soit en se reportant aux travaux parlementaires, soit même en invoquant les circonstances plus générales de l’affaire.
Dans l’arrêt La Fleurette, exemple célèbre s’il en est d’interprétation législative, le Conseil d’État considère ainsi, contre l’avis de son commissaire
du gouvernement, « que rien, ni dans le texte même de la loi ou dans ses
travaux préparatoires, ni dans l’ensemble des circonstances de l’affaire, ne
permet de penser que le législateur a entendu faire supporter à l’intéressée
une charge qui ne lui incombe pas normalement […]2 ». Même les arrêts
franchement contra legem prennent la précaution de ne pas s’opposer frontalement au législateur et se rattachent aux dispositions de la loi. Pour interpréter l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII comme fondant la responsabilité administrative pour les dommages de travaux publics, le Conseil
d’État a ainsi excipé de l’erreur commise par le législateur de l’an VIII qui
avait reproduit de manière inexacte un texte de 1790 reprenant lui-même des
dispositions remontant au milieu du XVIIIe siècle3. Dans l’arrêt Heyriès, il a
justifié la mise à l’écart d’une loi par la mission d’exécution des lois imposée par la loi suprême, en l’espèce l’article 3 de la loi constitutionnelle du
25 février 1875 ; autrement dit, il a interprété la Constitution comme

1

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 152.

2

CE, ass., 14 janv. 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », préc.
Voir aussi les deux autres exemples cités par B. PLESSIX, (Droit administratif général,
op. cit., p. 152) : CE, 6 août 1915, Delmotte, Rec. CE, p. 275, et CE, sect., 11 déc. 2015,
n° 395009 et 394990, Cédric D. et Luc G., Rec. CE, p. 438, concl. X. DOMINO, et p. 457.
3

R. DRAGO, « Responsabilité (Principes généraux de la) », Rép. Dalloz, mai 2004 (actualisation
janv. 2017).
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l’autorisant exceptionnellement « à combler les lacunes de la loi, voire à
écarter temporairement l’application de telle disposition législative qui, eu
égard aux circonstances, mettrait en péril certain et grave la mission générale de sauvegarde de l’ordre juridique tout entier confiée à l’exécutif1. »
Dans l’arrêt d’Aillières, il a encore plus clairement considéré que « l’expression dont a usé le législateur ne peut être interprétée, en
l’absence d’une volonté clairement manifestée par les auteurs de cette disposition, comme excluant le recours en cassation devant le Conseil d’État2 ».
De même, dans l’arrêt Dame Lamotte, il a pris la précaution de préciser que
la disposition législative excluant tout recours en justice « n’a pas exclu le
recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État […]3 » ; c’est-à-dire
que, bien que la volonté du législateur ne fît en l’espèce pas de doute, il a
considéré que le texte ne pouvait avoir pour effet d’exclure le recours pour
excès de pouvoir. Bref, dans chacun de ces arrêts où sa décision allait pourtant clairement à l’encontre de la disposition législative en cause, il ne se
borne pas à énoncer un principe ex nihilo mais habille systématiquement sa
solution en une interprétation de la volonté législative.
Cette technique, d’ailleurs, n’est pas spécifique à la loi : le juge administratif l’applique aux autres normes dont il a à connaître, et l’a également
appliquée à la Constitution elle-même pour s’autoriser à se saisir du contrôle
de conventionnalité : c’est en se plaçant à la place du constituant, qui, par
l’article 55, n’avait pas pu ne pas vouloir donner implicitement une habilitation aux juges de contrôler la conformité des lois aux traités, qu’il s’est rassuré sur sa capacité à procéder à ce nouveau contrôle4. C’est également de
cette manière qu’il peut lui arriver de « découvrir » des principes généraux
du droit, en interprétant de manière parfois audacieuse des textes pourtant
clairs à la lumière d’un « ordre de valeurs républicaines qui doit irriguer

1

G. VEDEL, « Les bases constitutionnelles du droit administratif », art. cité. Bruno Genevois rapporte que dans son commentaire de l’arrêt Heyriès du 28 juin 1918 (S. 1922, 3,
p. 50), Maurice Hauriou avait vu dans l’acception très large donnée par le Conseil d’État
des pouvoirs que le Président de la République tenait de l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 « le premier essai avoué d’une interprétation hardiment constructive de la loi constitutionnelle à la mode américaine » (B. GENEVOIS, « Le Conseil d’État
n’est pas le censeur de la loi au regard de la Constitution », RFDA 2000, p. 715).
2

CE, ass., 7 févr. 1947, d’Aillières, préc.

3

CE, ass., 17 févr. 1950, Ministre de l’agriculture c. Dame Lamotte, préc.

4

Le commissaire du gouvernement Frydman plaidait en ce sens : « nous croyons, en revanche, possible de considérer que - comme l’ont soutenu avant nous des auteurs aussi
autorisés que le professeur Chapus ou le conseiller Genevois - l’article 55 comporte nécessairement par lui-même une habilitation donnée implicitement aux juges à l’effet de contrôler la conformité des lois aux traités. Il faut bien, en effet prêter aux constituants l’intention
d’avoir entendu prévoir une mise en œuvre effective de la suprématie des traités qu’ils ont
instituée par ce texte. […] En vérité, dans les termes où elle est rédigée, cette disposition
constitutionnelle, qui a pour seul objet de définir une hiérarchie des normes, nous paraît
bien s’adresser principalement aux juges. Ceux-ci se voient ainsi confier pour mission
d’écarter les lois contraires aux traités, et disposent pour ce faire d’une véritable habilitation
constitutionnelle qui, pour n’être qu’implicite, ne nous paraît pas moins intrinsèquement
contenue dans le texte. Ajoutons qu’une telle interprétation permettrait de résoudre
l’ensemble des difficultés juridiques que vous avez jusqu’à présent rencontrées. » (concl.
P. FRYDMAN sur l’arrêt Nicolo, préc.). L’on voit clairement la technique d’interprétation
pragmatiquement mise au service de la résolution de problèmes concrets.
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l’ensemble du droit positif1 ». La technique n’est pas non plus propre au
juge administratif, on la retrouve aussi chez le juge judiciaire et même chez
le juge constitutionnel, par exemple dans sa décision de juin 1959 sur le
premier règlement de l’Assemblée nationale et du Sénat2 dans laquelle il a
censuré la possibilité de conclure un débat par le vote d’une résolution, invoquant en quelques lignes très sèches l’impossibilité de mettre en jeu la
responsabilité politique du gouvernement, alors que le texte de la Constitution de 1958 n’en disait mot. Cet exemple montre à l’œuvre le pouvoir
d’interprétation du juge, qui, à partir d’un énoncé ouvert, modèle le droit selon le schéma implicite qu’il a en tête (en l’espèce, la volonté d’éviter la reproduction des dérives parlementaristes de la IVe République). Il en va de
même pour le juge administratif dont les décisions traduisent souvent la vision qu’il se fait de l’équilibre social et politique au moment où il juge.
Ainsi, l’interprétation de la loi dans un sens audacieux, voire contraire à
la lettre du texte, était bien connue du Conseil d’État avant même que le
contrôle de conventionnalité ne s’ajoute à son office. Elle a cependant trouvé un souffle nouveau dans le cadre de ce contrôle et de l’irruption du droit
communautaire et du droit européen dans l’ordre juridique français. Elle a
en effet constitué un outil précieux pour le Conseil d’État pour lisser les
contrariétés entre les normes nationales et celles dont il devait assurer
l’application, ce qui avait d’ailleurs été un argument utilisé par le commissaire du gouvernement Frydman dans ses conclusions sur l’arrêt Nicolo pour
rassurer la formation de jugement sur la capacité du Conseil d’État à contenir les effets négatifs du contrôle de conventionnalité3.
On note à cet égard une évolution très claire de l’attitude du Conseil
d’État4. D’abord méfiant envers le droit communautaire et le droit européen,
il a utilisé la technique de l’interprétation neutralisante pour privilégier les
choix nationaux sur les normes supérieures, cédant à « la tendance naturelle
d’un juge national [à] légitimer sa propre législation5 ». L’arrêt Association
Ekin, rendu en 1997 au sujet des publications étrangères 6, est typique de

1

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 48.

2

Cons. const., 24 juin 1959, décision n° 59-2, Règlement de l’Assemblée nationale, et
25 juin 1959, décision n° 59-3 DC, Règlement du Sénat.
3

« [V]ous disposez toujours, en tant que juge cette fois, de la ressource fort utile de
l’interprétation, qui vous permettra en quelque sorte de "vider les textes applicables de leur
contrariété". Il vous sera ainsi bien souvent possible de considérer qu’une loi apparemment
contraire à un traité aura en réalité entendu réserver les cas où ce dernier pourrait trouver
application, et vous vous êtes, du reste, déjà engagés dans cette voie à plusieurs reprises
[…]. » (concl. P. FRYDMAN sur l’arrêt Nicolo, préc.).
4

Voir, pour un panorama de cette évolution, F. SUDRE, « A propos du "dialogue des juges"
et du contrôle de conventionnalité », art. cité, ou plus brièvement, J.-M. SAUVÉ, « Vingt ans
après… l’arrêt Nicolo », art. cité : « le Conseil d’État, d’abord "élève indocile", voire "rebelle", qui affichait sa "défiance" face à la jurisprudence de la CJCE et à l’européanisation
du droit public, a su peu à peu se transformer en un acteur coopératif, pour enfin devenir
l’instance proactive et créative qu’il est aujourd’hui. »
5

B. GENEVOIS, note sous l’arrêt Nicolo, RFDA 1989, p. 832.

6

CE, sect., 9 juill. 1997, Association Ekin, préc. En l’espèce, le Conseil d’État avait interprété la loi du 29 juillet 1881, sur le fondement de laquelle l’arrêt d’interdiction d’un ouvrage espagnol était attaqué, comme donnant au ministre une certaine marge de manœuvre
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cette tendance – qui se soldait d’ailleurs fréquemment par une condamnation de la France, lorsque le « forçage » de la loi était trop artificiel et masquait mal l’incompatibilité de la disposition nationale1.
Devenu moins réticent, le Conseil d’État a fini par banaliser
l’interprétation conforme de la loi française (demandée par la Cour de justice elle-même) qui, renversant la perspective, prend comme point de départ
la norme de référence, telle qu’interprétée par la CJUE ou la CEDH,
n’hésitant plus, au terme de l’examen de compatibilité, à opter si nécessaire
pour une franche inconventionnalité de la loi2. L’arrêt Bitouzet3, cité dans
les conclusions sur l’arrêt Gomez comme un précédent pouvant servir
d’exemple à la décision des juges, est particulièrement révélateur de ces cas
où le Conseil d’État ajoute à une loi des sous-entendus qui n’y étaient probablement pas afin de la déclarer compatible avec le droit européen : alors
que la loi excluait l’indemnisation des servitudes d’urbanisme sauf dans
deux cas bien définis, le Conseil d’État a décidé d’en ajouter une troisième
dans le cas où la servitude ferait porter au propriétaire « une charge spéciale
et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi 4 ». Même si les conclusions du commissaire du gouvernement Ronny
Abraham se défendent de proposer une substitution de l’appréciation de
l’équité du juge à celle du législateur, il est perceptible qu’en plus de
l’objectif assumé d’éviter une condamnation de la France par la CEDH,
c’est également bien de cela qu’il s’agit. Pour éviter un désaveu européen,
R. Abraham propose aux juges de s’appuyer sur le fait que la disposition en
cause, du fait de ses deux exceptions, n’a pas « une portée générale et absolue, et que la jurisprudence pourrait, si elle le voulait, mieux la cantonner
dans les limites que lui assigne la loi ». L’arrêt reprend exactement cette
proposition : « cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais
l’assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par
les propriétaires et à la modification de l’état antérieur des lieux », ce dont il
déduit une troisième exception. L’on voit ici un exemple particulièrement
clair où l’interprétation constructive du juge vient suppléer la disposition en
cause de ce qu’il estime que l’équité ou les exigences européennes imposent
d’ajouter à la loi. Cependant, l’interprétation conforme ne peut pas tout : si
elle conduit dans certains cas le Conseil d’État à étendre le champ
d’application du droit de l’Union aux situations purement nationales, en vertu du principe « texte unique, interprétation unique », elle s’arrête en principe aux portes du contra legem : « l’interprétation conforme au droit de
l’Union [ou au droit européen] cesse en présence de dispositions formelles
et claires de la loi qui ne méritent aucune interprétation5 ». L’arrêt Metro

dans son application, de sorte qu’il a pu contrôler la conventionnalité de l’arrêté sans avoir
à toucher à la loi.
1

Par ex., dans la même affaire, CEDH, 17 juill. 2001, Association Ekin c. France, préc.

2

Voir, pour des exemples de ce cas de figure, l’arrêt Magiera de 2002 (préc.) ou, la même
année, l’arrêt Didier (préc.).
3

Préc.

4

Concl. R. ABRAHAM sur l’arrêt Bitouzet, préc..

5

P. JOURDAIN, « Les limites de l’interprétation du droit national "à la lumière" d’une directive européenne en cas d’interprétation contra legem », RTD civ. 2015, p. 635.
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Holding en a donné une illustration récente (voir supra, Partie I, section II. A. 1).
Enfin, dans ses figures les plus libres, le Conseil d’État a fait preuve de
« dynamisme interprétatif 1 », procédant à une interprétation extensive ou
novatrice de la loi le menant au-delà de l’interprétation européenne2.
Ainsi, comme le résume le Pr. Sudre, « en l’espace seulement de
quelques années, la dynamique du droit européen […] s’est imposée au juge
national, qui, prenant conscience que la Convention lui donne prise sur le
droit interne, notamment sur la loi, et est une source de renforcement de son
pouvoir, n’hésite plus désormais à faire évoluer l’ordre juridique pour le
mettre en conformité avec les droits sauvegardés par la Convention3. » Le
Conseil d’État apparaît de plus en plus – mais, on l’a montré, cela était en
germe depuis longtemps – comme décomplexé face à la loi, la différence
étant peut-être qu’il l’assume de plus en plus ouvertement. Pour reprendre
une formule parlante, « [le] contrôle de conventionnalité libère le juge qui,
au bout du compte, devient "libre du choix de ses sources"4 ».
*
Au terme de ce rapide historique des rapports du Conseil d’État à la loi,
à la fois dans le temps long et depuis l’avènement du contrôle de conventionnalité, il apparaît que l’arrêt Gomez, critiqué pour avoir été rendu contra
legem, pour son interprétation téméraire de la volonté du législateur, pour
l’introduction de considérations d’équité en contradiction avec la loi pourtant claire, peut se réclamer d’ancêtres jurisprudentiels peut-être tout aussi
audacieux, du moins du point de vue de la technique juridique. Pourtant,
derrière cette apparence de continuité se cache une profonde nouveauté.
2. Gomez : la nouveauté derrière la tradition
L’arrêt Gomez n’a pas manqué à la tradition de ses prédécesseurs de se
placer officiellement dans le cadre de la volonté du législateur : il a ainsi
manifesté à l’égard du législateur une révérence certaine (a)). Pourtant, derrière cette volonté apparente de ne pas froisser le législateur, l’arrêt semble
marquer une étape importante dans la mutation du rapport du Conseil d’État
à la loi (b)).

1

F. SUDRE, « A propos du "dialogue des juges" et du contrôle de conventionnalité »,
art. cité.
2

Ce qui correspond aux figures de l’« anticipation » et de l’« émancipation » identifiées par
M. Guyomar. Voir supra, Partie II, section 0. 0. 0. 0 0.
3

F. SUDRE, « A propos du "dialogue des juges" et du contrôle de conventionnalité »,
art. cité.
4

P.-Y. GAUTIER, « Vers un bouleversement radical des sources du droit, ou comment loi et
Cour de cassation se voient conjointement désavouées par le juge du fond », note sous CA
Versailles, 6 févr. 2003, Rec. Dalloz 2003, p. 720.
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a) Révérence de façade
L’arrêt Gomez demeure dans le schéma classique consistant, même pour
interpréter la loi de manière très constructive, voire contra legem, à se rattacher néanmoins à la signification sous-jacente de ses dispositions ou à
l’intention de ses auteurs.
La révérence à l’égard du législateur ressort tout d’abord du jugement
que la loi, dans sa généralité, n’est pas incompatible avec l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme, et du refus de juger « que,
parce que quelques situations seulement sont susceptibles de poser problème, la loi devrait être tenue, in abstracto, pour manifestement incompatible avec la Convention1 ». L’arrêt, au stade in abstracto, manifeste ainsi
son respect pour le choix opéré par le législateur, et rappelle explicitement
que l’interdiction de l’insémination post mortem relève de la marge
d’appréciation dont chaque État dispose dans sa juridiction. Il est ainsi conforme aux conclusions qui avaient rappelé qu’en effet, il n’existe pas de
consensus au sein du Conseil de l’Europe sur cette question et que la loi
française remplit la condition de proportionnalité entre les intérêts divergents susceptibles d’être en cause requise par la CEDH même en cas de
marge nationale d’appréciation. Le respect de la volonté du législateur ressort encore, dans les conclusions, de la référence aux travaux préparatoires
de la loi, et dans la décision, de celle aux objectifs du législateur (« Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés
[…] n’est pas excessive »), qui montrent que le juge entend explicitement
s’inscrire dans le respect de ces objectifs. Le communiqué de presse sur la
décision reprend ce mode d’emploi : « Le juge doit donc apprécier concrètement si, en fonction du but poursuivi par la loi, sa mise en œuvre ne porte
pas, dans la situation particulière dont il est saisi, une atteinte excessive à de
tels droits. »
Mais la révérence envers le législateur se manifeste surtout dans la
« sollicitude » exprimée à l’égard du législateur et de la loi (qui, rappelonsle, pose une interdiction absolue) : en appelant au Discours préliminaire du
premier projet de code civil par Portalis2, A. Bretonneau souligne que le législateur ne pouvait pas matériellement prévoir « l’infinité diversité des situations3 » qui pourraient tomber sous la coupe de la loi ; il faut donc, non
pas « reprocher au législateur de ne pas avoir tout anticipé », ce qui serait un

1

Concl. A. BRETONNEAU sur l’arrêt Gomez, préc.

2

« […] si la prévoyance des législateurs est limitée, la nature est infinie ; elle s’applique à
tout ce qui peut intéresser les hommes. [...] Ce serait donc une erreur de penser qu’il pût
exister un corps de lois qui eût d’avance pourvu à tous les cas possibles, et qui cependant
fut à la portée du moindre citoyen. [...] Il y a une science pour les législateurs, comme il y
en a une pour les magistrats ; et l’une ne ressemble pas à l’autre. La science du législateur
consiste à trouver dans chaque matière, les principes les plus favorables au bien commun :
la science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre,
par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privées ; d’étudier l’esprit de la loi
quand la lettre tue : et de ne pas s’exposer au risque d’être, tour à tour, esclave et rebelle, et
de désobéir par esprit de servitude ».
3

Concl. A. BRETONNEAU, préc.
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« faux-procès », mais suppléer dans le cadre du prétoire à l’inévitable incomplétude de la loi. Et ceci, non seulement par souci d’équité pour la requérante, mais aussi afin de protéger la loi, pour éviter qu’elle ne soit un
jour dans son ensemble considérée comme inconventionnelle simplement
parce que son application à certaines situations particulières qu’elle régit
constituerait une atteinte excessive à l’article 81 : cette préoccupation ressort
clairement des conclusions, qui brandissent la menace d’un tel jugement par
la CEDH. Autrement dit, il serait moins abrupt à l’égard de la loi de
l’écarter dans telle ou telle situation, ajoutant par souci d’équité une exception implicite, que de la déclarer inconventionnelle tout de go en jugeant
qu’il est inconventionnel de n’avoir pas prévu abstraitement d’exception ou
d’avoir placé l’Administration en situation de compétence liée, sans lui
permettre d’adapter l’application de la loi en fonction des circonstances. Le
souci de donner des gages au Parlement est clairement perceptible, renouant
ainsi avec l’avertissement exprimé par le commissaire du gouvernement
Frydman dans ses conclusions sur l’arrêt Nicolo : « le contrôle que vous
exercerez sur l’action administrative pourra s’avérer d’autant plus efficace
que vous parviendrez, parallèlement, à éviter tout conflit avec le
teur2 ».
L’on est d’autant plus volontiers porté à croire que cet argument a joué
dans la prise de décision du Conseil d’État qu’il est repris dans plusieurs
commentaires de la décision, notamment par M. Guyomar, président de la
10e chambre de la section du contentieux3. L’argument ne convainc cependant pas entièrement, d’abord parce faire appel à la relativité (il est moins irrévérencieux d’ajouter une exception que de déclarer la loi totalement inconventionnelle) n’est qu’une manière habile de minimiser sa témérité4, et

1

« Y renonceriez-vous d’ailleurs que la Conv. EDH finirait par l’exercer pour vous. Et, prisonniers d’une logique abstraite du tout ou rien, vous vous retrouveriez ensuite à juger que
la loi est inconventionnelle pour l’ensemble, quand bien même ce serait par l’effet de circonstances exceptionnelles que la Cour aurait été amenée à la disqualifier. » (concl.
A. BRETONNEAU, préc.).
2

Concl. P. FRYDMAN sur l’arrêt Nicolo, préc.

3

M. GUYOMAR, « Référé-liberté et contrôle de conventionnalité de la loi : nouveau mode
d’emploi », art. cité. Voir aussi, par ex., J.-Ph. VAUTHIER, F. VIALLA, « Le Conseil d’État
autorise une exportation de gamètes destinée à une insémination post mortem. - « Quelle
vérité que ces montagnes bornent, qui est mensonge au monde qui se tient au-delà ? »
(Montaigne, Essais, II, 12) », JCP G n° 29, 18 juillet 2016, p. 864 : « L’introduction d’une
appréciation in concreto permet un renforcement du contrôle de conventionnalité par le
juge national qui, sans avoir à marquer au fer rouge de l’inconventionnalité un texte qui
reste par ailleurs justifié, peut l’écarter au regard des circonstances particulières d’une situation où son application entraînerait une atteinte à un droit conventionnellement garanti. »
4

Cette minimisation ressort aussi de l’accent mis sur le fait que cette solution devrait avant
tout être comprise comme une solution de référé (voir par ex. M. GUYOMAR, « Référéliberté et contrôle de conventionnalité de la loi : nouveau mode d’emploi », préc : « l’affaire
[…] est restée une affaire de référé, traitée et résolue comme telle. Cet aspect du litige est
déterminant pour son intelligence. Ceux qui l’appréhenderaient comme un contentieux classique de légalité commettraient un contresens. »). Cependant, comme le souligne
P. Delvolvé, « le caractère manifeste n’est pas évident puisqu’il a fallu une longue analyse,
dans la formation la plus solennelle du Conseil d’État, pour aboutir à la conclusion de la
violation de l’article 8 de la Convention européenne. Comment le juge des référés du tribunal administratif, statuant seul et dans l’urgence, aurait-il pu l’entreprendre lui-même ? »
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surtout parce que la solution choisie, en pratique, revient au même que celle
que l’on prétend avoir respectueusement évitée, à ceci près (ce qui est loin
d’être un détail) qu’elle transfère le pouvoir de définir les exceptions à
l’interdit du législateur (s’il avait dû revoir sa copie à cause d’une inconventionnalité totale) ou de l’Administration au juge, qui s’autoproclame ainsi
régulateur social à la place du législateur.
Quoi qu’il en soit, ce raisonnement aboutit alors, reprenant la méthode
éprouvée dans de nombreux arrêts que nous avons rappelés ci-dessus, à une
interprétation artificielle de la volonté du législateur : le rapporteur public,
renversant la charge de la « modestie1 », conclut sa démonstration en affirmant que « le législateur français, tout fondé qu’il est à régler le sort des
personnes qui se trouvent sous sa juridiction, […] ne peut pas être réputé
avoir entendu régir des situations qui, par la force des circonstances, lui
échappent désormais complètement2. »
Ainsi, de même qu’en matière d’indemnisation au titre de la responsabilité sans faute, puisque seul le législateur, conformément à la doxa exprimée
par Laferrière3, peut apprécier s’il doit accorder une compensation, c’est son
intention qu’il convient d’aller découvrir, même si elle est implicite, pour
pouvoir légitimement accorder une compensation à un administré, de même,
en 2016, c’est seulement en interprétant la volonté du législateur comme
n’ayant pas pu vouloir que la loi s’applique à absolument toutes les situations, mêmes les plus exceptionnelles, que le Conseil d’État justifie le raisonnement qui le conduit à écarter l’application de la loi in concreto dans
telle ou telle circonstance. Il renoue ainsi avec une tradition longue de plus
d’un siècle, qui n’a d’ailleurs rien de spécifiquement français et que l’on retrouve dans de nombreuses juridictions étrangères, notamment quand sont
en jeux des questions socialement sensibles4.

(« Droits subjectifs contre interdit législatif », art. cité.). L’on voit bien que la portée de
l’arrêt dépasse largement une simple question d’inconventionnalité manifeste.
1

Voir concl. A. BRETONNEAU sur l’arrêt Gomez, préc., in fine.

2

Ibid.

3

Selon la formule bien connue : « le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous, sans
qu’on puisse réclamer d’elle aucune compensation. Le législateur peut seul apprécier s’il
doit accorder cette compensation : les juridictions ne peuvent pas l’allouer à sa place, elles
ne peuvent qu’en évaluer le montant d’après les bases prévues par la loi. » (E. LAFERRIÈRE,
Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2 vol., éd. BergerLevrault, 2e éd., 1896, t. II, p. 13).
4

En Grande-Bretagne (parmi certainement bien d’autres exemples), les juges se préoccupent également de rattacher leurs évolutions jurisprudentielles à l’intention alléguée du Parlement : dans une affaire relative au mariage entre personnes de même sexe, par exemple, la
Chambre des Lords a pris soin de souligner que la section 3 du Human Rights Act pouvait
être interprétée « comme "susceptible d’exiger qu’un tribunal ou la Cour introduise des
termes qui changent le sens de la disposition, afin d’assurer sa conformité à la convention".
Autrement dit, la Cour a considéré que l’intention du Parlement avait été, en adoptant la
section 3, de lui donner la compétence - limitée par ce qui est "possible" (§ 32, Lord Nicholls) - de changer le sens et, par conséquent, les effets d’une disposition législative. »
Mais « [ce] pouvoir touche à sa limite lorsqu’une interprétation serait "incompatible avec
les éléments fondamentaux de la loi" (§ 33, Lord Nicholls). » (R. REED, « La Cour suprême
du Royaume-Uni et les droits fondamentaux », art. cité).
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Dès lors, si l’introduction d’un contrôle de conventionnalité in concreto
peut être rattachée à l’augmentation continue du contrôle du juge administratif sur l’Administration, à la protection séculaire des droits et libertés, et,
en ce qui concerne spécifiquement son rapport à la loi, à une tradition
éprouvée d’interprétation constructive de l’intention du législateur allant
parfois jusqu’au contra legem, en quoi l’arrêt Gomez est-il vraiment nouveau ? Il nous semble pourtant qu’il traduit une mutation réelle du rapport
du Conseil d’État à la loi.
b) Glissements de fond
Dans son rapport à la loi, le contrôle de conventionnalité dédoublé instauré par l’arrêt Gomez nous semble, en dépit de sa continuité technique apparente avec des précédents importants, constituer une vraie nouveauté au
moins sous trois angles : le premier est celui de l’utilisation de l’équité pour
écarter l’application de la loi dans son principe même (et non pour lui ajouter quelque chose, comme cela avait été le cas jusqu’à présent) ; le deuxième est l’utilisation de l’interprétation contra legem non pour créer une
règle applicable à tous, mais pour soustraire un cas particulier à cette règle ;
le troisième est que l’arrêt Gomez semble sonner le glas de toute interdiction
absolue, substituant, quoi qu’il en dise, la vision de l’ordre juridique du juge
à celle du législateur. Compte tenu de ses implications immédiates et potentielles, il constitue donc probablement, sous l’apparence d’un simple « glissement1 » supplémentaire, une vraie rupture.
En premier lieu, l’arrêt Gomez nous semble, en dépit des similitudes
rappelées précédemment et soulignées par les conclusions et par les commentaires acquis à la solution, irréductible aux précédents de remise en
cause de la loi.
La comparaison avec la configuration La Fleurette, tout d’abord, est
trompeuse. Certes, dans les deux cas, le juge distingue entre la loi, qui est
parfaitement légale, et les conséquences de son application, qui sont indésirables : La Fleurette ne remet pas en cause la disposition législative en jeu
(et pour cause, l’arrêt est rendu en 1938, c’est-à-dire avant l’ouverture du
contrôle de conventionnalité comme du contrôle de constitutionnalité) mais
s’intéresse à ses effets pour la société requérante ; l’arrêt Gomez, lui, souligne expressément que les dispositions attaquées « ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en particulier, de son article 8 ». Dans les deux cas, seuls les effets atteignant un certain degré sont
pris en compte par le juge : dans le cas La Fleurette, le requérant doit démontrer l’existence d’un préjudice spécial au requérant et anormalement
grave ; dans le cas Gomez, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la
convention internationale mise en œuvre doit être « excessive » (paragraphe
9 de l’arrêt). Dans les deux cas, le juge corrige ces effets négatifs de manière
prétorienne, en interprétant la volonté du législateur comme n’ayant pas pu
vouloir que de tels effets indésirables se réalisent et ne soient pas corrigés :

1

Voir l’analyse de P. Delvolvé sur l’affaire Lambert, qui montre comment, par glissements
successifs, l’on peut en arriver progressivement à des ruptures de fond : « Glissements »,
RFDA 2014, p. 702.
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dans l’arrêt La Fleurette, « rien […] ne permet de penser que le législateur a
entendu faire supporter à l’intéressée une charge qui ne lui incombe pas
normalement ; […] cette charge […] doit être supportée par la collectivité » ; dans le cas Gomez, « [i]l appartient […] au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause,
l’atteinte aux droits et libertés […] n’est pas excessive. » De prima facie,
donc, l’on pourrait croire que l’arrêt Gomez est à la prévention ce que l’arrêt
La Fleurette est à la réparation : plutôt que d’attendre que le préjudice soit
réalisé et que le requérant vienne engager la responsabilité de l’État sur le
fondement d’un préjudice anormal et spécial, l’arrêt ne ferait que compléter
les outils à la disposition du juge pour empêcher, cette fois en amont et non
plus uniquement en aval, les effets excessivement négatifs de l’application
des lois. Dans un cas, la loi est appliquée en amont mais l’intervention du
juge répare en aval les conséquences de son application. Dans l’autre, le
juge écarte l’application de la loi en amont, ce qui évite d’avoir à en réparer
les effets en aval. Dans un cas, parce qu’il n’y a pas de rupture de l’égalité
devant la loi se produit une rupture de l’égalité devant les charges publiques
qu’il convient de réparer en aval. Dans l’autre, parce que l’on rompt
l’égalité devant la loi en amont, on évite la survenance d’une rupture
d’égalité devant les charges publiques en aval. En somme, mieux vaudrait
prévenir que guérir1.
Et pourtant, il y a, à notre sens, une différence de nature entre les deux
opérations : entre appliquer la loi et y ajouter le versement d’une indemnité,
d’une part, et soustraire à l’application de la loi une situation particulière,
d’autre part : ajouter n’est pas retrancher. Carré de Malberg a bien mis en
lumière cette différence substantielle à l’occasion d’un commentaire de
l’arrêt Compagnie des chemins de fer de l’État 2 , interprété par Duguit
comme ouvrant une brèche dans la puissance souveraine de l’État (c’est-àdire celle du législateur)3. Le maître strasbourgeois montre en effet que cet
arrêt opère une distinction entre ce qui relève de la souveraineté de l’État
d’une part, qui l’autorise en l’espèce à adopter un décret modifiant les conditions de fonctionnement d’un service public concédé, et ce qui relève de
sa responsabilité d’autre part, qui l’oblige à réparer les conséquences de ce
décret pour le concessionnaire. Autrement dit, il y a une différence de fondement entre l’octroi d’une indemnité pécuniaire et l’application de la loi.
Prenons un exemple un peu caricatural mais parlant : si l’État décide de
construire une autoroute et qu’un individu invoque à l’encontre de la loi en
ayant décidé l’atteinte à son droit de propriété ou à tout autre droit fonda-

1

Voir, en ce sens, M. GUYOMAR, « Référé-liberté et contrôle de conventionnalité de la loi :
nouveau mode d’emploi », art. cité : « Rien de nouveau dans ce contrôle […] : le contentieux de la responsabilité a conduit depuis longtemps le Conseil d’État à admettre que
l’application d’une loi ou d’une décision légale puisse engendrer un préjudice anormal et
justifier, à ce titre, la responsabilité sans faute de la puissance publique. Le juge du référé
liberté intervient en amont du contentieux de la réparation, en temps utile lorsqu’il est encore possible d’éviter la réalisation du dommage en remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »
2

CE, 6 déc. 1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est et autres, Rec. CE p. 913.

3

R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., t. I,
p. 216 sqq.
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mental, il est clair qu’il ne revient pas au même de bloquer la construction
de l’autoroute ou de lui faire faire un détour et d’indemniser le requérant :
l’application de la loi ne se confond pas avec l’indemnisation de ses effets,
elle est de nature fondamentalement différente. De la même manière, dans
l’arrêt Compagnie des chemins de fer de l’État, comme dans les arrêts
Couitéas, La Fleurette ou Compagnie générale d’énergie radio-électrique,
il existe une dissociation entre la souveraineté de l’État d’une part, qui n’est
pas atteinte puisque la puissance souveraine de l’État (ou, dans un vocabulaire moins carré-de-malbergien, le législateur) peut édicter des règles nouvelles et en imposer l’application, et sa responsabilité d’autre part, sans
faute, qui veut que les préjudices anormaux et spéciaux résultant de cette
application soient indemnisés. Dans l’arrêt Gomez, au contraire, en touchant
à l’application même de la loi, en lui retranchant un cas d’application alors
même que le dispositif est légal, les juges touchent directement à la souveraineté du législateur.
L’arrêt Gomez semble aussi, malgré les similitudes, irréductible aux
précédents rendus en matière de droit des étrangers (au premier rang desquels les arrêts Babas et Belgacem). Comme l’explique bien P. Delvolvé, en
effet, dans ces arrêts, « [il] n’y avait pas à déterminer si une interdiction générale formulée par le législateur méritait d’être levée compte tenu des circonstances, mais si les mesures d’éloignement d’étrangers que la loi avait
donné à l’administration le pouvoir de prendre pouvaient l’être dans des circonstances données. Il ne s’agissait pas de faire obstacle à la loi mais seulement à des mesures administratives. Il ne s’agissait pas d’accorder une
autorisation contraire à la loi mais de prendre une décision seulement permise par la loi. Il ne s’agissait pas d’une décision relevant d’un pouvoir lié
mais de décisions prises dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Il y
avait donc matière à vérifier directement si ces décisions respectaient les
exigences de l’article 8 de la Convention européenne1. »
Enfin, l’on pourrait voir dans les arrêts rendus sur le fondement de
l’espérance légitime des arrêts annonciateurs de l’arrêt Gomez, par exemple
l’arrêt Mme Levenez2 ou l’arrêt Société EPI3. Ils l’étaient, certes, par leur attachement toujours plus poussé aux effets des lois sur la situation des administrés, mais avec toutefois une différence de fond : si ces arrêts encadrent
l’application dans le temps de la loi, interdisant son application aux procédures juridictionnelles en cours ou aux situations dans lesquelles, pour des
raisons tenant aux actes du législateur lui-même, les individus avaient pu légitimement espérer le maintien d’un dispositif, ils ne touchent pas à son
principe même, ils n’écartent pas le choix souverainement opéré par le législateur. Ils retranchent, certes, mais uniquement dans le temps, pas dans le
principe.
Autrement dit, jusqu’à l’arrêt Gomez, le juge s’était autorisé à ajouter
quelque chose à la loi ou à réajuster son cadre d’application temporel ; mais,

1

P. DELVOLVÉ, « Droits subjectifs contre interdit législatif », art. cité.

2

Préc.

3

Préc.
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sous ces réserves, le cœur du choix législatif (à supposer qu’il fût compatible avec les stipulations conventionnelles) était intact.
En deuxième lieu, une mutation de fond nous paraît résider dans le fait
que jusqu’à l’arrêt Gomez, les interprétations contra legem avaient été rendues soit dans des circonstances très particulières, soit pour créer une nouvelle règle applicable à tous, et non pour créer une règle individuelle applicable dans un cas particulier au mépris de la règle générale. Les arrêts Heyriès, Dame Lamotte et d’Aillières concernaient ainsi tous trois des situations
de guerre ou assimilées, qui expliquaient en leur temps qu’une loi dérogeant
à la normalité juridique eût pu être adoptée ou qu’il pût y être dérogé, mais
aussi que cette normalité dût ensuite être rétablie. Rien de tel dans l’espèce
de l’arrêt Gomez. D’autre part, aussi bien dans ces situations particulières
que dans les autres cas cités de jugement contra legem ou du moins extra
legem (La Fleurette, Ministre des PTT c. Ehrardt, Sté française d’intérim c.
Ministre des PTT, Sté fermière de Campoloro, Bitouzet ou Cne de Palavasles-Flots, pour ne citer que ceux-ci), la règle créée par le juge était une
norme générale s’appliquant indistinctement à tous, au-delà de l’espèce
ayant permis leur découverte : « dans tous les cas, la solution dégagée par le
juge n’est pas limitée au cas d’espèce : elle vaut dans tous les cas. Elle est
doublement générale : par son origine et par son champ. Elle est essentiellement normative1. » Au contraire, l’arrêt Gomez produit un renversement :
il dégage une règle particulière (on n’ose dire une norme, puisqu’il s’agit
précisément de la non-application d’une norme), applicable à la requérante
uniquement, compte tenu des circonstances de son cas, dont l’arrêt souligne
clairement le caractère exceptionnel. Comme un certain nombre d’auteurs
l’ont, à notre sens, justement remarqué2, il ouvre ainsi la voie à une parcellisation de la norme.
Enfin, l’arrêt Gomez nous semble sonner le glas des interdictions absolues.
D’une part, en effet, l’arrêt ne se contente pas d’écarter in casu
l’application de la loi, c’est-à-dire d’ajouter une « clause de sauvegarde » à
la loi particulière qui était en cause en l’espèce, comme cela avait été le cas
des arrêts précédents qui avaient ouvert la voie au contrôle in concreto. Il
généralise également l’hypothèse de la double conventionnalité à toute loi.
Le paragraphe de principe n° 9 est clair : contrairement aux paragraphes
précédents qui examinaient les dispositions particulières en cause dans
l’arrêt et aux paragraphes suivants qui reviennent à l’espèce, il s’élève au
niveau de la généralité : « la compatibilité de la loi [l’article défini devant
ici être compris dans un sens général, non comme une référence à la loi particulière en cause] avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de

1

P. DELVOLVÉ, « Droits subjectifs contre interdit législatif », art. cité.

2

Ibid. ; voir aussi B. HAFTEL, « Insémination post mortem internationale, contrôle de proportionnalité et méthodes du droit international privé », Rec. Dalloz 2016, p. 1477 ;
J. HAUSER, « Procréation médicalement assistée post mortem : le début du délitement ? »,
RTD civ. 2016, p. 600.
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dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée
dans les droits garantis par cette convention. » Dans tous les cas, donc, sous
réserve de démontrer la particularité des circonstances qui lui sont soumises,
le juge s’arroge désormais le pouvoir de « ne plus tenir pour règle ce qui est
fixé par la loi1 ».
D’autre part, l’arrêt enjoint au juge, à chaque fois qu’il lui reviendra de
juger de la conventionnalité d’une loi au regard de conventions internationales, d’appliquer ce double crible (à supposer toutefois sans doute qu’il soit
saisi de moyens en ce sens). La généralité de la rédaction est là encore très
claire : « Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si,
au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux
droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre
de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive. »
Les réactions qu’a suscitées l’arrêt ne s’expliquent donc pas seulement
par la question en jeu, évidemment plus sensible que la matière fiscale ou
l’accès au juge ; elles s’expliquent aussi par la vraie nouveauté de l’arrêt,
qui consiste à systématiser le mouvement que l’on pouvait pressentir dans
les précédents similaires mais que le juge s’était jusqu’alors contenté
d’appliquer à la loi en cause, autrement dit, à généraliser l’existence d’une
« soupape de contrôle concret2 » au sein de chaque loi.
Si l’on a lu correctement l’arrêt, cela signifie donc que désormais,
quelles que soient les interdictions absolues que le législateur pourra édicter,
elles pourront toujours céder devant telle ou telle circonstance particulière,
que le juge aura systématiquement le devoir d’apprécier concrètement. Pour
reprendre un slogan célèbre, il est, maintenant de manière générale, interdit
d’interdire absolument, de même que les arrêts rendus sur le fondement de
l’espérance légitime pouvaient être lus comme interdisant d’interdire de
manière trop brusque. Le temps des « règle[s] de facture absolutiste », pour
reprendre l’expression d’A. Bretonneau dans ses conclusions, est révolu, et
le Conseil d’État, à l’origine de ce changement de modèle, l’assume désormais ouvertement3.

1

P. DELVOLVÉ, « Droits subjectifs contre interdit législatif », art. cité.

2

Concl. A. BRETONNEAU sur l’arrêt Gomez, préc.

3

La décomplexion du Conseil d’État à l’égard de la loi, encore entourée de mille précautions dans les propos du président Odent cités ci-dessus (voir 0, section 0. 0. 0. 0), semble
désormais beaucoup plus assumée. Ce discours du vice-président Sauvé en 2010, par
exemple, nous semble tout à fait révélateur : « Vaut-il mieux, pour assurer la protection des
libertés et des droits fondamentaux, un juge souverain mais corseté, en dépit de sa créativité jurisprudentielle, par l’assujettissement à la loi interne ou un juge confronté à une pluralité de normes supérieures et opposables à la loi, dont le sens et la portée sont, au terme
d’un dialogue réel et fécond, ultimement fixés par d’autres juges ? Poser cette question,
c’est déjà y répondre. […] Le juge administratif assume son passé, à bien des égards glorieux, c’est-à-dire la garantie des libertés publiques qu’il a mise en œuvre avec une efficacité croissante pendant plus d’un siècle face aux autorités publiques. Mais ce passé n’est pas
un reliquaire qu’on devrait d’autant plus révérer qu’il serait révolu. […] Loin du repli ombrageux sur son pré carré historique et de sa frilosité de jadis à l’égard de la loi, hier pleinement légitime mais aujourd’hui caduque, le juge administratif français n’entretient pas
(ou plus) la nostalgie du quasi-monopole juridictionnel qu’il détenait pour assurer la garan-

537

Le Conseil d’État face aux mutations du contrôle de constitutionnalité – L. Weymuller

Or il est permis de nourrir quelques préoccupations devant cette « autoaugmentation » de son pouvoir normateur (ou plutôt, anti-normateur, si l’on
peut dire) par le juge, dans la mesure où, nonobstant tout son discernement
et toute sa bonne volonté, la balance entre les droits revendiqués et l’intérêt
collectif semble de plus en plus privilégier les premiers contre le second, où
les droits invoqués à l’appui d’instruments internationaux sont parfois très
flous et où le juge, pas plus que quiconque, n’est à l’abri de la subjectivité.
B. Préoccupations
Beaucoup de choses très pertinentes ont déjà été écrites sur la portée du
double contrôle de conventionnalité et les questions qu’il pose quant à la
place et à l’office du juge. Qu’il nous soit cependant permis de revenir sur
deux points saillants qui questionnent particulièrement les conséquences du
nouveau rapport du Conseil d’État à la loi : l’oubli apparent de l’intérêt collectif (1.) et la légitimité du juge à écarter une loi conventionnelle (2.).
1. Où est passé l’intérêt collectif ?
Le rôle du juge administratif français, du fait de son office particulier de
juge des litiges entre l’Administration et les administrés (pour schématiser),
a toujours été à la croisée de plusieurs intérêts potentiellement contradictoires : il n’est pas seulement chargé de protéger les droits et libertés des
administrés contre les atteintes illégitimes des pouvoirs publics, mais aussi
de concilier cette protection avec la marge d’action nécessaire à l’exercice
du pouvoir et avec la cohérence globale du système juridique, tel qu’il résulte des textes applicables. « Même dans l’exercice de son office de juge
des référés, même comme protecteur des droits des administrés, [il] demeure un juge administratif, doté d’un office bien particulier, gardien avant
tout de l’intérêt général, à qui il est interdit de se montrer uniquement défenseur des droits individuels, et qui doit au contraire, de tout temps et en tout
lieu, concilier la protection des libertés avec les droits de l’État1. »

tie des libertés publiques et il se comporte désormais comme un acteur déterminé et loyal
de ce réseau multipolaire de juges qui ont appris à dialogue entre eux. (…) pour conserver
son identité, continuer à défendre l’intérêt général, maintenir et renforcer le rôle éminent
qui est le sien dans la protection des droits fondamentaux, le juge administratif a compris
l’utilité de l’ouverture sur d’autres juges et d’autres sources du droit et il mesure les bénéfices qui en procèdent pour l’accomplissement de sa mission : le parti qu’il a tiré des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité et les avancées qui en ont résulté en témoignent avec éloquence. Il sait par conséquent que, loin d’affaiblir son rôle, son inscription dans un ensemble plus vaste de juges et de normes démultiplie son influence et renforce sa contribution à la protection des libertés et des droits fondamentaux. Il se réjouit de
cette évolution, moins pour le lustre nouveau qu’elle lui donne, que pour le surcroît
d’efficacité qu’il en tire. Car tout en faisant pleinement respecter les principes constitutionnels et conventionnelles, il ne cesse pas de développer, en anticipation ou en accompagnement de ces principes, sa contribution propre qui vient fortifier la protection des droits et
des libertés. Le remarquable dynamisme de la jurisprudence du Conseil d’État depuis deux
décennies – qui ne doit pas tout, mais qui doit beaucoup à son ouverture – conforte la pertinence de ce choix : ce qui a été fait depuis l’arrêt Nicolo n’a rien à envier à l’œuvre accomplie au cours du siècle précédent. C’est dans cette voie que le juge administratif entend
poursuivre. » (J.-M. SAUVÉ, « Le juge administratif et la protection des libertés et droits
fondamentaux », art. cité).
1

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 513. Voir aussi R. ODENT, Contentieux
administratif, op. cit., p. 54 sqq.

538

Jus Politicum 19 – Janvier 2018  Constitutionnalisme global

Cette conciliation, cependant, n’est pas figée. Elle fait l’objet
d’ajustements pointillistes permanents, et sans doute aussi de tendances de
fond : de manière générale, depuis les origines de la jurisprudence administrative, il est évident que cette conciliation s’est largement rééquilibrée en
faveur des administrés, avec cependant des fluctuations, au gré du contexte
politique et social. Depuis une ou deux décennies, on observe, on l’a dit, une
insistance plus marquée dans le discours du Conseil d’État sur sa mission de
protecteur des droits et libertés, qui résulte certainement de l’influence de la
jurisprudence européenne et, plus généralement, de la « subjectivisation »
du droit administratif. Ce discours reflète un mouvement jurisprudentiel qui
semble pencher un peu plus vers la protection des droits et libertés. La mise
en œuvre de la responsabilité de l’État du fait de son activité normative régulière en donne une illustration éloquente : alors que les arrêts Couitéas, La
Fleurette et Compagnie générale d’énergie radio-électrique avaient semblé
ouvrir une brèche audacieuse dans l’irresponsabilité de la puissance publique, ces jurisprudences ont été pendant longtemps neutralisées par une
politique jurisprudentielle extrêmement restrictive, au point que l’on a pu
qualifier de « mythe1 » la responsabilité de l’État législateur. Très souvent,
en effet, le juge privilégiait l’intérêt général poursuivi par la loi attaquée
(qu’il soit d’ordre sanitaire, moral, sécuritaire, économique ou environnemental) pour considérer que, en raison même de cet objet, le silence du législateur devait être interprété comme ayant entendu exclure toute indemnisation. L’on pouvait donc compter sur les doigts d’une main les arrêts dans
lesquels le Conseil d’État avait accepté de faire droit à une demande
d’indemnisation. L’on voyait ainsi à l’œuvre une « rhétorique de l’intérêt
général supérieur2 » faisant obstacle à l’indemnisation des préjudices individuels : le motif d’intérêt général était un critère d’appréciation de l’intention
du législateur et était généralement tenu pour prééminent.
Or, depuis une quinzaine d’années, le mouvement de balancier semble
s’être inversé, la rhétorique de l’intérêt général supérieur cédant de plus en
plus souvent devant celle des droits fondamentaux : le Conseil d’État, par
plusieurs décisions remarquées (notamment ADARC, en 20033, et Société
coopérative agricole Ax’ion, en 2005 4 ), a « [rouvert] les portes de
l’indemnisation5 ». Les conclusions sur l’arrêt Ax’ion sont particulièrement
intéressantes à cet égard, car elles préconisaient (en s’appuyant notamment
sur la jurisprudence de la Cour de Strasbourg) que la condition tenant à la
volonté du législateur soit tout bonnement abandonnée, pour ne plus retenir
que celle tenant à l’anormalité du dommage6 ; en substance, seuls devraient

1

P. GODFRIN, « La responsabilité de l’État du fait des conventions internationales est-elle
un mythe ? », RFDA 1993, p. 156.
2

S. HENNETTE-VAUCHEZ, « Responsabilité sans faute », Rép. Dalloz, juin 2013 (actualisation janv. 2017), n° 55-58. Sur cette question, voir aussi D. DE BÉCHILLON, B. RICOU, « Irresponsabilité de la puissance publique », Rép. Dalloz, janv. 2011.
3

CE, sect., 30 juill. 2003, préc.

4

CE, 2 nov. 2005, préc..

5

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 172.

6

Concl. M. GUYOMAR sur CE, Sté coopérative agricole Ax’ion, préc., « La responsabilité
du fait des lois : nouveaux développements », RFDA 2006, p. 349.
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compter les effets du Pouvoir sur les administrés, quelle que soient la faute
ou l’absence de faute de l’Administration. Même si les conclusions n’ont
pas été suivies sur ce point, on aperçoit clairement une tension entre deux
rhétoriques contradictoires : celle de l’intérêt général, de l’ordre public,
qu’exprime la loi, d’une part, et celle des droits individuels, de l’autonomie,
représentative des valeurs produites par la CEDH ou plus généralement par
le mouvement de subjectivisation, d’autre part, ces deux idiomes
s’affrontant sur le terrain de l’interprétation de la loi et des intentions du législateur. Ce mouvement d’infléchissement de la rigueur du Conseil d’État
dans l’analyse de l’intention du législateur annonçait clairement l’arrêt Gomez : de même que l’intérêt général exprimé par la loi ne suffit plus par
principe à empêcher l’indemnisation des administrés auquel elle porte un
préjudice anormal et spécial (Ax’ion), il ne suffit plus non plus, en amont, à
justifier l’application systématique de la loi, fût-elle sans équivoque (Gomez). Cependant, même dans l’hypothèse d’un rééquilibrage, on s’attend à
ce que l’attachement plus marqué du juge administratif aux droits des requérants ne le fasse pas totalement ignorer l’intérêt collectif.
Or, dans l’arrêt Gomez, bien que le Conseil d’État ait indiqué avoir opéré une pesée entre l’intérêt, ou le « droit », de la requérante, et l’intérêt général justifiant l’interdiction absolue de l’insémination post mortem, l’intérêt
collectif semble singulièrement absent. Le luxe de détails sur les circonstances de l’affaire est inversement proportionnel à la rigueur juridique du
raisonnement, ce que l’ensemble des commentateurs ont relevé. Au contraire, l’arrêt semble prendre franchement le contrepied des buts que le législateur poursuivait en interdisant absolument l’insémination post mortem et
l’exportation de gamètes dans des conditions contraires à l’ordre public
français. Ce paradoxe conduit à revenir sur les faiblesses du raisonnement
qui a conduit à généraliser le contrôle de conventionnalité à double étage
(a)), avant de se demander en quoi ce flou est préoccupant (b)).
a) Faiblesses du raisonnement
Sans parler du caractère prétendument manifeste de l’atteinte portée par
le refus d’exportation des gamètes qui, comme le relève P. Delvolvé, est
loin d’être évident « puisqu’il a fallu une longue analyse, dans la formation
la plus solennelle du Conseil d’État, pour aboutir à la conclusion de la violation de l’article 8 de la Convention européenne1 », la faiblesse du raisonnement de l’arrêt Gomez tient à deux raisons : d’une part, il ne dit mot de
l’intérêt collectif (i.) ; d’autre part, il n’explique pas davantage ce qui caractérise l’excès qui ouvre la porte à la mise à l’écart de la loi (ii.).
i. L’ignorance de l’intérêt collectif
L’assemblée du contentieux du Conseil d’État, consciente de toucher à
un sujet sensible et d’opérer une évolution jurisprudentielle audacieuse, a
manifestement voulu faire preuve de pédagogie et prendre des précautions
de rédaction. Soutenu dans cette entreprise par le style direct qui est désormais la règle pour la rédaction des arrêts au Palais Royal, l’arrêt déroule mé-

1

P. DELVOLVÉ, « Droits subjectifs contre interdit législatif », art. cité.
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thodiquement son raisonnement jusqu’à conclure à l’atteinte manifestement
excessive au droit au respect de la vie privée et à l’injonction de permettre
l’exportation des gamètes. La démonstration a toute l’apparence de la rigueur juridique. Dans le paragraphe n° 9 qui annonce l’obligation désormais
faite au juge d’examiner la conventionnalité in concreto, l’arrêt annonce une
pesée entre les « finalités des dispositions législatives en cause » et l’atteinte
aux droits et libertés protégés. Il fait en cela écho aux conclusions qui
avaient fait référence aux objectifs poursuivis par le législateur, qui avaient
invité la formation de jugement à apprécier si, en comparaison de ces objectifs poursuivis, l’ingérence dans la vie privée de Mme Gomez était disproportionnée, et qui avaient explicitement fait l’analyse de cet « autre plateau de
la balance ». Le communiqué de presse publié sur le site internet du Conseil
d’État, enfin, confirme que le juge a apprécié concrètement si, « en fonction
du but poursuivi par la loi », sa mise en œuvre ne portait pas, dans le cas
particulier dont il était saisi, une atteinte excessive aux droits garantis par la
convention1.
Quels étaient en l’espèce ces buts poursuivis par la loi ? Le rapporteur
public les rappelle dans le cadre de ses conclusions, tels qu’ils ressortent des
travaux préparatoires : « le risque que serait susceptible de constituer, pour
le développement psychologique de l’enfant à naître, la circonstance qu’il
ait été conçu après le décès de son père », c’est-à-dire l’intérêt de l’enfant,
notamment en évitant qu’il ne soit instrumentalisé et devienne un remède au
deuil de sa mère (un « enfant thérapeutique ») ; « les difficultés qui
s’attachent pour la mère au fait d’élever seule un enfant dont on a la certitude, au moment de la conception, qu’il sera orphelin » ; et « l’effet perturbateur de la possibilité d’une conception post mortem en matière de filiation
et de succession 2 ». Ces objectifs peuvent être réunis sous l’appellation
d’intérêt collectif, puisqu’ils ont vocation à sauvegarder, au-delà de l’intérêt
de tel ou tel enfant, « les valeurs essentielles du consensus social et du système juridique 3 », c’est-à-dire la conception que la société se fait de
l’ensemble des libertés individuelles et de leur exercice conjoint, conception
que le législateur, s’exprimant au nom de la volonté générale, traduit dans le
cadre des lois.
Or on constate que l’arrêt, à part la déclaration de principe du paragraphe n° 9 selon laquelle il entend prendre en compte les objectifs du législateur, ne procède ensuite, dans l’application de ce modus operandi au cas
d’espèce, à aucune confrontation de ces objectifs avec l’atteinte alléguée au
droit de la requérante. Dans son paragraphe n° 11, il rappelle de manière détaillée les circonstances de l’affaire, mais ne dit pas un seul mot de l’intérêt
de l’enfant, pas plus que des conditions matérielles dans lesquelles sa mère
l’élèvera ni des conséquences en matière de filiation et de succession.
Certes, on objectera que les juges peuvent fort bien avoir pris en compte les

1

http://www.conseil-Etat.fr/Actualites/Communiques/Insemination-post-mortem.

2

Concl. A. BRETONNEAU sur l’arrêt Gomez, préc.

3

B. STIRN, « L’ordre public : regards croisés du Conseil d’État et de la Cour de cassation »,
propos liminaires du colloque du 24 févr. 2017 à la Cour de cassation (http://www.conseilEtat.fr/content/download/92488/888702/version/1/file/Ordre%20public.pdf).
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buts visés par la loi dans le cadre de leur délibéré, sans le retranscrire dans
l’arrêt. On trouve d’ailleurs des éléments d’analyse de la pesée dans le cadre
des conclusions. Mais même en imaginant l’application au cas d’espèce de
ces objectifs, il n’est pas évident qu’ils soient effectivement respectés, au
moins dans une certaine mesure. L’on peut certes donner le bénéfice du
doute à la question des conditions matérielles d’éducation de l’enfant ainsi
qu’à celle de la filiation et de la succession, puisque l’insémination post
mortem étant autorisée en Espagne, ces sujets y sont certainement régulés ;
les conclusions ouvrent d’ailleurs la voie à une pesée de ces intérêts en suggérant leurs poids à la formation de jugement. Mais qu’en est-il de l’intérêt
de l’enfant ? S’arrête-t-il à la frontière espagnole ? On ne voit nulle part
trace d’une mise en balance de cet intérêt avec celui de la requérante, ni
dans l’arrêt, ni dans les conclusions, ni dans les commentaires de l’arrêt par
des conseillers d’État. Cette absence est d’autant plus étonnante que l’on
sait que dans d’autres configurations, le Conseil d’État n’hésite pas à invoquer ce même intérêt de l’enfant précisément pour valider des violations de
la loi française1. On regrette donc l’absence de précision sur l’appréciation
par les juges, au stade concret, de ce qu’au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte à la vie privée n’était pas excessive.
L’absence d’une telle pesée a d’ailleurs été aperçue par les commentateurs de l’arrêt, par exemple le Pr. Fulchiron : « en l’espèce, cette pesée n’a
pas vraiment lieu. Sont mises en avant les circonstances de l’espèce, circonstances particulièrement douloureuses qui montrent bien l’injustice du
sort […]. Reste que la balance entre les droits et intérêts en présence n’est
pas vraiment faite... parce que les plateaux restent vides2. »
Cette impression se renforce lorsqu’on analyse un jugement rendu dans
des circonstances similaires par le tribunal administratif de Rennes 3, à la différence près que les deux membres du couple concerné étaient, dans cette
espèce, français ; pour le reste, les circonstances étaient tout aussi dramatiques : après la découverte de la maladie du mari et le dépôt de ses gamètes,
le couple avait fait procéder à une première insémination, mais, après la
mort du mari, l’enfant était mort très peu de temps avant le terme ; la requérante souhaitait procéder à une deuxième insémination. L’arrêt reprend textuellement la rédaction de l’arrêt Gomez et conclut dans le même sens. Il ne
dit mot des objectifs relatifs aux conditions matérielles dans lesquelles

1

Nous pensons ici aux gestations pour autrui réalisées par des femmes françaises à
l’étranger ; voir, pour un exemple récent (ayant suivi de près la condamnation de la France
par la CEDH pour avoir refusé de transcrire l’état civil d’enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui : CEDH 21 juill. 2016, aff. 9063/14 et 10410/14, Foulon et Bouvet
c/France, Rec. Dalloz 2016, Actu. 1648), l’ordonnance du 3 août 2016 par laquelle le Conseil d’État, au nom de l’intérêt de l’enfant, a enjoint au Ministre des affaires étrangères de
délivrer un laissez-passer à un enfant conçu par GPA en Arménie (n° 401924, Ministre des
affaires étrangères et du développement international c/ Mme A., Rec. Dalloz 2016,
p. 1700).
2

H. FULCHIRON, « Contrôle de proportionnalité ou décision en équité ? », art. cité.
Voir aussi, par ex., P. DEUMIER, « Contrôle concret de conventionnalité : l’esprit et la méthode », RTD civ. 2016, p. 578.
3

TA Rennes, 11 oct. 2016, n° 1604451, Mme Rose Monnerais, veuve Gourmelon, inédit :
JurisData n° 2016-021107.
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l’enfant sera élevé ni surtout des conséquences en matière de filiation (qui
en France, contrairement à l’Espagne, sont susceptibles de poser problème),
et écarte explicitement l’intérêt de l’enfant dans son considérant n° 10, au
motif – pour le moins contestable – qu’il ne saurait dans les circonstances de
l’espèce prévaloir sur la volonté de mener à terme le projet parental 1. Il apparaît plutôt assez clairement en l’espèce que le second enfant était doublement « thérapeutique », en contrariété flagrante avec ce que le législateur
voulait précisément éviter. La pesée revient donc en l’espèce à procéder,
dans un cadre purement français, précisément à ce qui est absolument interdit.
Cette liberté du Conseil d’État dans l’ignorance des buts poursuivis par
le législateur rompt avec la prudence qui semblait prévaloir jusqu’alors
quand il était confronté à des sujets de société sensibles, qui le conduisait à
respecter plus scrupuleusement les choix politiques des gouvernants 2 . Or
cette ignorance se double d’une incertitude quant à la méthode qui doit prévaloir pour mettre la loi à l’écart.
ii. L’incertaine caractérisation de l’excès dans l’ingérence
L’arrêt Gomez n’explique pas clairement ce qui caractérise l’excès dans
l’ingérence portée au droit de la requérante, qui ouvre la porte à la mise à
l’écart de la loi. Le paragraphe n° 11 énumère de manière détaillée toutes les
circonstances de fait pour conclure sans plus de précision que le refus
« porte, eu égard à l’ensemble des circonstances de la présente affaire, une
atteinte manifestement excessive » au droit de la requérante. Or nulle indication n’est donnée sur la méthode suivie par les juges, au-delà de leur
simple ressenti, pour conclure que l’ingérence est excessive.
Deux éléments semblent avoir pesé particulièrement dans la balance :
d’abord, le fait que les deux membres du couple étaient de nationalité étrangère, et que Mme Gomez est ensuite retournée vivre en Espagne, rompant
manifestement tout lien durable avec la France ; ensuite, l’absence de volonté de contourner la loi française.
La circonstance tenant à la nationalité ressort clairement de l’arrêt. Elle
y est soulignée à plusieurs reprises, de même que dans les conclusions :
« C’est donc à vous de décider si l’interdiction d’exporter les gamètes en
vue d’une insémination post mortem doit être lue comme allant jusqu’à

1

« Considérant que si le législateur a entendu de manière générale préserver les intérêts
propres à l’enfant, cet objectif ne saurait, sans porter atteinte au droit que la requérante tire
de l’article 8 de la cour européenne des droits de l’homme de définir de manière autonome
son projet familial, à la suite du double deuil qui l’a affecté, prévaloir dans les circonstances
très particulières de l’espèce, sur la volonté que M. et Mme Gourmelon avaient clairement
exprimée de mener à son terme leur projet parental ».
2

Le Pr. Plessix rappelle ainsi la fidélité à l’intention du législateur telle qu’elle ressortait
des travaux préparatoires qui guida le juge administratif dans des affaires relatives aux prérogatives administratives de délivrance ou d’exemption des premiers repos hebdomadaires,
au statut des manifestations extérieures du culte au regard de la loi de 1905 sur la laïcité dans le contexte anticlérical de la Troisième République, ou à la conception de
l’interruption volontaire de grossesse (B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit.,
p. 144).
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permettre à l’administration française de s’opposer à l’usage des gamètes y
compris dans une situation de fait si particulière qu’elle n’entretient plus
aucun lien avec la France ou si elle a pour seul objectif de prolonger
l’interdit absolu en vigueur sur son territoire pour éviter qu’il fasse l’objet
de commodes contournements. […] Surtout, ni Mme Gomez ni l’enfant
qu’elle souhaite concevoir n’entretiendraient plus, en toute hypothèse, de
relation avec la France. […] Dans ces conditions, les intérêts légitimes que
poursuit la législation française, qui tiennent de la protection des intérêts de
la mère et de l’enfant, ainsi qu’au souci d’éviter des complications successorales, nous semblent peser moins lourd lorsqu’ils s’appliquent à une femme
et un enfant à concevoir qui ne relèveront plus, même en ce qui concerne
leur statut personnel, de sa juridiction1. » Les conclusions imaginent aussi,
pour appuyer leur démonstration, un autre exemple contenant lui aussi précisément cette circonstance particulière tenant à la territorialité. Pour convaincants que soient ces arguments, ils ne semblent toutefois guère satisfaisants. Ils s’appuient en effet sur une interprétation restrictive de
l’interdiction d’exporter les gamètes, cantonnée au « strict corollaire de
l’interdiction de pratiquer l’insémination posthume en France et exclusivement destinée à ce que cette seconde ne soit pas contournée 2 » ; or rien ne
prouve que telle était effectivement l’intention du législateur en la matière.
L’interdiction législative résultant d’une ordonnance et non d’une loi 3 , il
n’existe pas de travaux parlementaires permettant de le vérifier, mais une interprétation moins restrictive, « comme le prolongement de l’interdiction
posée par le législateur, qui aurait eu vocation à déployer ses effets sans distinction selon le lieu de la naissance future de l’enfant4 », et se fondant notamment sur l’idée que l’intérêt de l’enfant n’a pas moins de valeur selon
que l’on se situe en-deçà ou au-delà des Pyrénées, était parfaitement possible.
L’argument relatif au contournement de la loi est, quant à lui, pour le
moins surprenant, sauf à être purement lié à la question de la nationalité de
la requérante. Sa reprise par le jugement rendu par le tribunal administratif
de Rennes (« en l’absence de toute intention frauduleuse de la part de la requérante dont le souhait est uniquement de mener à terme ce projet dont
M. Gourmelon pouvait légitimement considérer avant son décès qu’il allait
aboutir5 ») nous semble à cet égard parfaitement inepte : avant le décès du
mari, il ne peut évidemment être question de fraude, le couple étant fondé à
demander une insémination ; après son décès, il n’est pas question de fraude

1

Concl. A. BRETONNEAU sur l’arrêt Gomez, préc.

2

M. GUYOMAR, « Référé-liberté et contrôle de conventionnalité de la loi : nouveau mode
d’emploi », art. cité.
3

L’interdiction d’exporter ne provient pas de la loi ayant instauré les dispositions principales, c’est-à-dire la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, confirmée par la loi n° 2004-800 du
6 août 2004 ; elle a été ajoutée par une ordonnance postérieure, pour les besoins de transposition de la directive 2004/23/CE qui a imposé la circulation des produits humains (hypothèse qui n’existait pas en 1994 où ce genre de pratiques étaient purement territoriales).
4

Voir en ce sens L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, G. ODINET, « Contrôle de conventionnalité : in concreto veritas ? », art. cité.
5

TA Rennes, 11 oct. 2016, préc.

544

Jus Politicum 19 – Janvier 2018  Constitutionnalisme global

mais simplement de violation objective de l’interdiction posée par la loi, en
dehors de toute considération subjective : ouvrir droit à cet argument revient
tout simplement à vider quasi-entièrement la loi de sa substance. En outre,
on ne voit pas en quoi l’atteinte à l’intérêt de l’enfant, la difficulté d’élever
seule un enfant ou les problèmes de filiation seraient amoindris par
l’absence de fraude.
En tout état de cause, l’arrêt Gomez ne précise pas de méthode pour,
par-delà l’impression subjective dégagée de l’ensemble des circonstances,
apprécier en quoi tel élément ou telle combinaison d’éléments caractérise
l’excès dans l’ingérence au droit en cause, par rapport à des circonstances
« normales ». De manière imagée, l’arrêt ne permet pas de savoir, si l’on enlève telle brique ou telle autre, à partir de quand le bâtiment s’écroule et les
circonstances redeviennent « normales », donc soumises à l’interdit. Or il ne
faut pas perdre de vue que le « cas de base », la référence « normale » par
rapport à laquelle l’excès de l’ingérence doit être caractérisé n’est pas une
situation banale : sans préjudice d’une analyse sociologique précise, il est
facile d’imaginer, d’une part que dans la plupart des cas, une femme ne va
pas demander une insémination post mortem à la légère, de sa propre initiative, mais pour mettre en œuvre un projet décidé conjointement dans des
circonstances dramatiques, et d’autre part que par essence, toute situation
dans laquelle une femme voudrait procéder à une insémination post mortem
est une situation douloureuse, dominée par l’émotion, suivant de peu la mort
du conjoint, en particulier en France où, les gamètes devant en principe être
détruits dès la mort de la personne qui les a déposés, une telle demande ne
peut intervenir que très peu de temps après le décès. C’est donc non pas en
soi, mais par rapport à une situation déjà grave que le juge, pour démontrer
une ingérence excessive, doit démontrer une gravité encore plus caractérisée.
Or, certes, le législateur ne peut pas avoir anticipé toutes les situations
possibles et imaginables. Mais on peut lui faire le crédit d’avoir eu conscience du fait que l’insémination post mortem concernait toujours, par essence, des situations très douloureuses, lorsque, au terme de plus de deux
ans de débats parlementaires, il a malgré tout choisi d’interdire cette pratique de manière absolue. Les lois de bioéthique, en effet, ne sont pas adoptées hors de tout contexte concret, dans de hautes sphères déconnectées de la
réalité : d’abord, elles constituent souvent une réponse à des cas médiatiques
ayant révélé des problèmes nouveaux ou un déplacement des lignes, dont la
loi entend tenir compte ; ensuite, les travaux parlementaires font, sur ces sujets, intervenir de nombreux experts, praticiens et représentants de différentes sensibilités. Les lois qui en résultent sont certes impersonnelles,
« abstraites » pour reprendre la classification désormais consacrée, mais en
réalité, elles sont sans doute prises en connaissance de cause des enjeux, de
la complexité et de la douleur des situations individuelles qu’elle régit ; il
n’est pas absurde de considérer que l’équilibre subtil qu’elles instaurent
souvent (on pense par exemple à la loi Léonetti) n’a pas grand-chose
d’abstrait, bien que général et impersonnel. Aussi est-on tenté de penser,
avec P. Delvolvé, que l’arrêt Gomez revient en réalité à « substitue[r] le juge
au législateur : il se met à sa place pour régler un cas particulier auquel il
n’a pas pensé […]. Mais qui dit que le législateur, s’il y avait pensé, aurait
pris la même solution que celle que le juge a cru devoir adopter ? Qui dit
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que la règle générale n’a pas englobé ce cas particulier ? La substitution du
juge au législateur est double : il écarte la loi, il dit ce que la loi, selon lui,
aurait dû dire1. »
Le raisonnement de l’arrêt Gomez pèche donc, selon nous, doublement :
il ne démontre aucune balance entre l’intérêt de la requérante et l’intérêt général ; il ne donne pas d’indication claire pour apprécier en quoi la situation
s’écarte de manière manifestement excessive d’une situation de base par essence douloureuse. L’arrêt Gomez, comme le jugement du tribunal administratif de Rennes qui l’a suivi, donnent plutôt l’impression de raisonnements
téléologiques, guidés davantage par la compassion et le sentiment
d’injustice (si ce n’est par la crainte d’une condamnation par la CEDH) que
par un raisonnement juridique précis, l’affirmation de la prise en compte des
objectifs poursuivis par le législateur étant davantage un habillage artificiel
que le témoin d’une pesée réelle. Impression d’ailleurs confirmée par le
commentaire de l’arrêt par M. Guyomar lui-même : « La cohérence juridique sait parfois, et c’est heureux, se mettre au service de l’équité. Ainsi
que l’exprime le président Odent, dans son cours de contentieux administratif : "Une argumentation juridique impeccable et conforme à des solutions
constamment consacrées peut, les états d’esprit et les circonstances ayant
évolué, aboutir à une solution devenue choquante. Le juge s’interroge alors
sur la valeur des prémisses qu’il a retenues et du raisonnement qu’il a suivi ;
pour écarter un raisonnement que sa conscience ne lui permet pas
d’accepter, il doit innover, modifier, le cas échéant, sa doctrine et adapter
son raisonnement juridique au but à atteindre" […]. La décision du
31 mai 2016 […] est le fruit d’une telle démarche finaliste2. »
Or, indépendamment du bien-fondé de l’interdit éthique et de la solution
de fond dégagée par ces arrêts, une telle imprécision n’est pas sans soulever
quelques préoccupations.
b) Insécurité juridique
Les critiques qui précèdent ne doivent pas donner l’impression que nous
n’aurions pas conscience que l’absence de précision de l’arrêt, son caractère
téléologique ou le pragmatisme qui en ressort ne sont pas des nouveautés. Il
n’a jamais été dans les habitudes du Conseil d’État de détailler ses motivations ni de s’enfermer dans des modes d’emploi trop prédéfinis. Même lorsqu’il se risque à créer une nouvelle règle, le juge le fait souvent de manière
discrète, voire implicite. L’arrêt Nicolo en est un exemple typique. Le juge
« ne veut pas se lier les mains par des catégories trop rigides, par des définitions trop fixes, par des formules trop définitives, se gardant toujours la possibilité ultérieure de statuer différemment si les circonstances l’exigent3 ».
De même, la jurisprudence du Conseil d’État regorge d’arrêts finalistes, le
juge administratif n’étant pas simplement chargé d’appliquer le droit de manière purement objective mais aussi, d’une part, bien souvent, de le cons-

1

P. DELVOLVÉ, « Droits subjectifs contre interdit législatif », art. cité.

2

M. GUYOMAR, « Référé-liberté et contrôle de conventionnalité de la loi : nouveau mode
d’emploi », art. cité.
3

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 539.
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truire, et d’autre part, de constamment concilier l’intérêt de l’Administration
et celui des administrés. Et de fait, il existe de nombreux domaines où l’état
de la jurisprudence est flou, où des décisions contradictoires sont rendues
dans des situations quasi-identiques : en matière de qualification du préjudice, par exemple, la jurisprudence ne se laisse enfermer dans aucune systématisation1. Cela est notamment vrai en matière de contrôle de conventionnalité où « [le] Conseil d’État demeure souvent laconique sur les raisons
qui le conduisent à rejeter le moyen de la non-conventionnalité d’une loi
(hypothèse de loin la plus fréquente), et se limite même parfois à
l’affirmation pure et simple de la conventionnalité de la loi dont
l’applicabilité est contestée2 », se dispensant parfois même de la moindre
explication.
Aussi ne faut-il pas s’étonner que le Conseil d’État n’ait pas donné de
méthode précise pour effectuer la pesée entre les objectifs du législateur et
l’ingérence au droit à la vie privée, ni de mode d’emploi pour caractériser le
degré excessif de l’ingérence ; les longues circonstances que l’arrêt Gomez
prend le temps de détailler font, à cet égard, plutôt figure d’exception par
rapport aux habitudes du Conseil d’État. C’est certainement à dessein que le
juge est resté dans le flou, pour permettre aux juges du fond de reproduire la
solution dégagée par l’arrêt à d’autres situations, forcément différentes, mais
appelant également une solution d’équité.
Pourtant, on ne peut se satisfaire en l’espèce d’une telle imprécision. De
manière générale, en matière de contrôle de conventionnalité, cette tendance
est à déplorer car « sont en cause l’application de droits fondamentaux et
l’applicabilité même de la loi3. » A fortiori, en matière de contrôle de conventionnalité in concreto, qui permet d’écarter une loi pourtant parfaitement
conventionnelle et parfaitement claire, parce que, dans tel ou tel cas particulier, le juge estime que son application a des conséquences excessives, une
telle lacune est d’autant plus regrettable. Dans l’arrêt Gomez, le juge écarte
un interdit absolu d’ordre éthique, touchant éminemment à l’ordre public, et
résultant, on l’a dit, de travaux parlementaires longs, mesurés et circonstanciés. Il n’était pas déraisonnable, par conséquent, de s’attendre à une rigueur
particulière, propre à empêcher que ce nouveau contrôle ne soit dévoyé. À
grande audace, grande rigueur, pouvait-on espérer. Les chroniqueurs ne disent d’ailleurs pas autre chose : « si le juge se livre à un tel exercice, il doit
largement expliciter son raisonnement, qui ne découle plus de la loi ou de la
confrontation de normes abstraites. […] Il doit […] se justifier bien davan-

1

Voir F. SÉNERS, « Préjudice », Rép. Dalloz, oct. 2011 (actualisation janv. 2017), n° 205209, et la formule de Poirot-Mazères qui y est citée (n° 7), selon laquelle l’appréciation jurisprudentielle du préjudice est « modelée d’empirisme, traversée par des considérations
d’opportunité, marquée tout à la fois par la volonté de respecter l’équité la plus élémentaire,
le souci de protéger les deniers publics et une certaine conception de l’ordre économique,
social et moral ».
2

J.-P. MARKUS, « Le contrôle de conventionnalité des lois par le Conseil d’État », AJDA
1999, p. 99.
3

Ibid.
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tage qu’il ne le fait dans notre tradition 1 . » Or, on l’a vu, l’arrêt Gomez
donne plutôt l’impression que, si la pesée entre les objectifs de la loi et les
atteintes potentielles aux droits fondamentaux qu’elle engendre a eu lieu au
niveau abstrait, elle n’a pas été réellement poursuivie au niveau concret,
comme si l’injustice criante perçue par les juges avait emporté toute autre
considération.
Aussi l’arrêt, malgré les précautions du rapporteur public2, n’a-t-il pas
manqué d’être critiqué, parfois assez vertement, pour les lacunes de son raisonnement, voire la mutation du syllogisme classique en une dangereuse casuistique3, critiques auxquelles il a notamment été répondu sur le fondement
de considérations d’« humanité » et par le fait que le contrôle casuistique ne
présenterait rien de nouveau et ne ferait que compléter utilement les outils
du juge4.
Une telle imprécision dans le cadre d’un tel contrôle présente effectivement des risques pour la sécurité juridique.
La cohérence du système juridique dans son ensemble, tout d’abord, pâtit d’une telle imprécision. La méthode étant floue et fondée uniquement sur
« certaines circonstances particulières », la même loi ne manquera pas de
donner lieu à des décisions contradictoires sur le fondement de situations
similaires, c’est-à-dire à créer des ruptures d’égalité devant la loi. On objectera que c’est déjà le cas dans d’autres domaines, la jurisprudence n’étant
pas uniforme. Certes, mais ce n’est pas une raison pour se réjouir de ce qui
est de nature à accroître le désordre et à rendre l’état du droit illisible,
d’autant moins que, les juges étant invités à appliquer la méthode du con-

1

L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, G. ODINET, « Contrôle de conventionnalité : in concreto veritas ? », art. cité.
2

« L’enjeu n’est donc pas de renoncer au raisonnement juridique au profit d’un contrôle
purement casuistique, mais de trouver le moyen de traduire dans votre raisonnement juridique la nécessité d’aller plus loin en le complétant par un contrôle concret. […] » (concl.
A. BRETONNEAU sur l’arrêt Gomez, préc).
3

Voir en part. B. HAFTEL, « Insémination post mortem internationale, contrôle de proportionnalité et méthodes du droit international privé », art. cité (« le Conseil d’État accueille
ici le contrôle de proportionnalité tant vanté par les instances dirigeantes de la Cour de cassation, qui le conduit à désactiver, pour l’espèce, la loi française, sur la base casuistique de
« circonstances particulières », tout sauf explicites. […] Confrontée aux méthodes qui auraient normalement dû être mises en œuvre - les règles de conflit de lois - la pauvreté,
l’imprécision et l’imprévisibilité marquant l’approche casuistique qui lui a été préférée sont
ostensibles. ») ; H. FULCHIRON, « Contrôle de proportionnalité ou décision en équité ? »,
art. cité ; P. DELVOLVÉ, « Droits subjectifs contre interdit législatif », art. cité. (« En écartant la loi "eu égard à l’ensemble des circonstances de la présente affaire", le Conseil d’État
s’est comporté comme le bon juge Magnaud pour qui "le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi". Il l’a fait sous l’apparence d’une argumentation juridique. Mais celle-ci est entachée de contradictions et conduit à la confusion. ») ; ou, pour la Cour de cassation : P. CHEVALIER, « De nouveaux horizons pour le
contrôle de conventionnalité à la Cour de cassation ? », Constitutions 2014, p. 350
(« qu’elle minimise ou maximalise son contrôle de conventionnalité, la Cour de cassation
entre de plus en plus dans une casuistique ce qui ne va pas de soi »). En sens inverse :
F. ROUVIÈRE, « Apologie de la casuistique juridique », Rec. Dalloz 2017, p. 118.
4

M. GUYOMAR, « Référé-liberté et contrôle de conventionnalité de la loi : nouveau mode
d’emploi », art. cité.
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trôle de conventionnalité à double étage à toute loi (sous réserve, sans doute,
de moyens en ce sens, mais nous ne doutons pas que les avocats se saisiront
bientôt de cet outil puissant), c’est l’ensemble du droit qui, selon les plus
pessimistes, risque d’être pulvérisé en « un réseau de droits subjectifs 1 ».
Comme le rappelle le Pr. Haftel, « même si l’on est favorable à une dose de
souplesse judiciaire dans l’application de la loi, il reste que, dans l’évolution
historique du droit, la règle est une progression, un raffinement, par rapport
à la casuistique judiciaire qui est la marque des systèmes primitifs2. »
C’est également l’Administration qui risque de se trouver dans des situations délicates du fait de ce nouveau contrôle à double étage. Derrière
l’injonction faite au juge d’apprécier concrètement si l’application de la loi
n’entraîne pas une ingérence excessive point une injonction implicite faite à
l’Administration de passer elle-même au double crible les lois qu’elle est
censée exécuter, y compris lorsqu’elle se trouve en situation de compétence
liée. « Il lui faut désormais, face à chaque situation particulière, s’interroger
sur l’obligation qu’elle aurait de ne pas appliquer une loi conventionnelle,
lorsque cette application porterait une atteinte disproportionnée à un droit
protégé par un traité », confirment les chroniqueurs autorisés 3. C’est évidemment une remise en cause du principe aussi ancien que fondamental de
« subordination de l’administration au gouvernement et aux autorités politiques, qui interdit aux fonctionnaires et agents publics de s’affranchir de la
règle de droit4 ». Même à supposer que les administrateurs soient autorisés à
déroger ainsi de leur propre initiative à la loi, dans la situation ayant donné
lieu à l’arrêt Gomez comme dans d’autres, le caractère excessif de
l’ingérence sera sans aucun doute très délicat à déterminer, augmentant
d’autant les risques d’application diffractée d’une même norme. On peut cependant supposer que les administrateurs, empreints du principe de hiérarchie et protégés par le mécanisme de la faute de service, resteront réticents à
déroger à la loi, quitte à ce que leurs décisions fassent l’objet d’un recours.
Au titre de l’insécurité juridique engendrée pour l’Administration, notons
enfin que l’on pourrait même imaginer que, dans des situations où l’atteinte
supposément excessive au droit d’un administré serait devenue irrémédiable
et où le référé ne serait donc plus d’aucun recours, le requérant engage la
responsabilité de l’État pour avoir appliqué la loi (in abstracto convention-

1

J. CARBONNIER, Droit et passion du droit sous la Vème République, Flammarion, 1996,
p. 121.
2

B. HAFTEL, « Insémination post mortem internationale, contrôle de proportionnalité et méthodes du droit international privé », art. cité.
3

L. DUTHEILLET DE LAMOTHE, G. ODINET, « Contrôle de conventionnalité : in concreto veritas ? », art. cité. Voir aussi, en ce sens, M. GUYOMAR, « Référé-liberté et contrôle de conventionnalité de la loi : nouveau mode d’emploi », art. cité : « l’administration […] ne peut
jamais, y compris dans les hypothèses où la loi ne lui laisse pas de véritable marge
d’appréciation, se dispenser, avant de prendre une décision, d’un examen particulier des
circonstances de l’espèce. La sécurité juridique n’implique pas une mise en œuvre mécanique de la loi. »
4

O. BEAUD, « L’État », in P. GONOD, F. MELLERAY, P. YOLKA (dir.), Traité de droit administratif, Dalloz, 2011, p. 216.
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nelle) alors que, selon lui, son application portait concrètement une atteinte
excessive à son droit1.
Pour les juges du fond, enfin, la généralisation du contrôle de conventionnalité à double détente sera certainement source d’inextricables dilemmes, et, pour les justiciables, d’un développement hétérogène de la jurisprudence. Comme le Conseil d’État en est sans doute tout à fait conscient,
il a pris le risque, en généralisant le contrôle de conventionnalité à double
détente et en n’encadrant pas clairement la méthode qui doit le régir,
d’aboutir à une jurisprudence atomisée. Pour tel individu, dans telle situation, la loi aura tel effet, qui ne sera pas le même que pour tel autre. En cas
de développement incontrôlé, le Conseil d’État pourrait vouloir encadrer les
audaces des juges du fond par la technique classique du contrôle de la qualification juridique des circonstances conduisant à reconnaître une atteinte excessive. Mais compte tenu du fait que ce double contrôle sera sans doute
majoritairement utilisé dans le cadre de procédures de référé, les chances
d’un appel seront d’autant diminuées, les jugements de référé épuisant souvent leurs effets au moment où sont prononcés ou dans de très brefs délais.
Le jugement du tribunal administratif de Rennes, par exemple, n’a, à notre
connaissance, pas fait l’objet d’un appel de la part du CHU de Rennes. Telle
Frankenstein, il est donc possible que la mutation du contrôle de conventionnalité échappe à son créateur, le Conseil d’État. Ce risque d’atomisation
ne se limite évidemment pas au seul domaine de l’insémination post mortem ; les requérants ou leurs conseils auront le loisir, qu’ils ne bouderont
certainement pas, de demander l’application du contrôle abstrait et concret
dans tout autre domaine où ils pourront invoquer un droit fondamental –
c’est-à-dire dans un nombre de cas infinis.
Pour autant, il serait à ce stade exagéré de dramatiser à outrance les
risques que comporte l’arrêt Gomez. Le contrôle de conventionnalité à
double détente est certainement promis à un bel avenir, mais rien ne permet
de croire que les juges accepteront majoritairement d’écarter la loi, même in
concreto, qu’ils ne seront pas capables de distinguer les cas d’invocation relevant de la pure stratégie contentieuse et que les intérêts individuels, donc,
l’emporteront systématiquement sur les intérêts généraux qui fondent la loi2.
Il est tout à fait possible que le contrôle de conventionnalité à double détente
soit « le type même de jurisprudence à haute valeur symbolique mais à

1

Rien ne garantit, cependant, que le Conseil d’État serait prêt à étendre sur le terrain de
l’indemnisation la nouveauté de l’arrêt Gomez. Voir, sur un sujet proche, l’arrêt du
23 juill. 2014 (n° 354365, Sté d’éditions et de protection route, Rec. CE 2014, p. 238) par
lequel le Conseil d’État a refusé d’admettre l’indemnisation du préjudice qui était allégué
sur le fondement de sa jurisprudence sur la non-rétroactivité des règles prétoriennes.
2

Voir, pour deux arrêts de rejet : en matière d’insémination post mortem, TA Toulouse,
Ch. 5, 13 oct. 2016, n° 1405903 : JurisData n° 2016-022789 ; et en matière de droit au respect de la vie privée en prison, CE, ord., 28 juill. 2016, n° 401800, Salah Abdeslam, inédit :
JurisData n° 2016-014841 ; JCP A 2016, act. 691. Voir aussi, en matière judiciaire, plusieurs décisions de rejet en matière d’action en recherche de paternité : du 9 nov. 2016
(Cass. civ. 1ère, 9 nov. 2016, n° 15-25.068), du 6 juill. 2016 (Cass. civ. 1ère, 6 juill. 2016,
n° 15-19.853) et du 5 oct. 2016 (Cass. civ. 1ère, 5 oct. 2016, n° 15-25.507)
(voir V. LARRIBAU-TERNEYRE, « Quand l’ordre de la loi peut être contredit par le juge : le
contrôle de conventionnalité in concreto appliqué à la prescription de l’action en recherche
de paternité », JCP G 2017, n° 3, p. 77).
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faible portée pratique1 » ou, pour reprendre l’expression de René Chapus à
propos de la responsabilité de l’État législateur, un « produit de luxe »,
c’est-à-dire dont « on ne [se] sert pas tous les jours2 ». Que ce soient les cassandres prédisant le délitement de la société3, ceux confiants en la sagesse
des juges4 et les thuriféraires des droits fondamentaux5, nul ne peut savoir à
ce stade quelle sera la portée exacte de l’arrêt Gomez ni juger avec assez de
recul si le Conseil d’État a eu raison d’ouvrir cette nouvelle possibilité. Cependant, quel que soit le développement de la jurisprudence Gomez, son
principe même invite à s’interroger sur le rôle du juge, la substance de son
office et sa légitimité à contrevenir à la loi.
2. Interrogations sur l’office et la légitimité du juge
Les pouvoirs nouveaux que le Conseil d’État a, de sa propre initiative,
attribués au juge administratif et la manière dont il a rendu la justice dans le
cadre de l’arrêt Gomez invitent à quelques réflexions finales sur l’office du
juge administratif en matière de justice (a)) et sur sa légitimité (b)).
a) La justice est-elle une thérapie ?
Même si le secret du délibéré ramène inévitablement toute tentative
d’analyse des motivations profondes du Conseil d’État à de la spéculation, il
est permis de s’essayer à l’exercice en essayant de comprendre comment,
dans le cas précis de l’arrêt Gomez, le Conseil d’État a considéré son propre
office. L’impression qui ressort assez clairement, outre l’influence des jurisprudences judiciaire et européenne et le désir d’éviter une condamnation, est
que les juges, saisis de compassion devant la situation dramatique de la requérante, ont voulu éviter « d’ajouter la dureté de la règle à la cruauté du
destin »6 et ont donc choisi de faire droit à sa demande. Ce sentiment ressort
notamment, outre quelques informations informelles, des conclusions, qui
enjoignent à la formation de jugement de trouver un moyen d’ouvrir droit à
l’inconventionnalité in concreto, en lui disant qu’elle a le choix entre plusieurs options mais ne peut pas « faire le choix de [se] désarmer7 », et du

1

B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 171.

2

R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 15e éd., Montchrestien, 2008, t. 1, p. 1380,
§ 1518.
3

Voir par ex. J. HAUSER, « Procréation médicalement assistée post mortem : le début du
délitement ? », art. cité.
4

Voir par ex. G. EVEILLARD, « Chronique de droit administratif », JCP G n° 50, déc. 2016,
doctr. 1367.
5

Voir par ex. P. LE MAIGAT, « La vie… au-delà de la mort ou l’insémination post mortem
à nouveau en question », Gaz. Pal. 19 juill. 2016, n° 27, p. 16 et « Insémination post mortem : vers la confirmation d’un changement de paradigme de la jurisprudence administrative ? », Gaz. Pal., n° 39, 8 nov. 2016, p. 20.
6

H. FULCHIRON, « Contrôle de proportionnalité ou décision en équité ? », art. cité.

7

Le rapporteur public fait toutefois la part des choses entre « [la] cruauté de la situation
dans laquelle se trouve la requérante [qui] tient au premier chef au décès de son mari, sur
lequel [le juge n’a] pas de prise », et l’office du juge, qui « se situe en aval ».
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commentaire de M. Guyomar sur l’arrêt1, qui souligne l’humanité et l’équité
de la décision et se recommande du président Odent, pour qui « [une] argumentation juridique impeccable et conforme à des solutions constamment
consacrées peut, les états d’esprit et les circonstances ayant évolué, aboutir à
une solution devenue choquante. Le juge s’interroge alors sur la valeur des
prémisses qu’il a retenues et du raisonnement qu’il a suivi ; pour écarter un
raisonnement que sa conscience ne lui permet pas d’accepter, il doit innover, modifier, le cas échéant, sa doctrine et adapter son raisonnement juridique au but à atteindre ». Si notre interprétation est exacte, le Conseil
d’État a estimé qu’il fallait, devant l’« iniquité » de la situation, « rendre la
justice », ce qui signifiait – ce qui a signifié, en tous cas – faire droit à la
demande de la requérante, le droit n’étant pas fait pour ajouter du malheur
au malheur. La même impression se dégage du jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes.
Ce choix n’a pas manqué d’être critiqué pour être en fait une décision
d’équité2. En réalité, cette question n’a rien de nouveau : elle se posait exactement dans les mêmes termes à la fin du XIXe siècle (« La justice s’honore
quand, en présence d’un malheur [...] elle consulte moins les règles trop absolues du droit strict que la voix ordinairement plus équitable et autorisée de
l’humanité3 »), ou, si l’on remonte encore plus loin, sous l’Ancien Régime,
et ressurgit régulièrement, tel un serpent de mer. Mais elle semble renouvelée par la protection croissante des droits fondamentaux sous l’égide de la
Convention européenne des droits de l’homme, et par l’assimilation interne
des méthodes de la CEDH, avant tout centrée sur les atteintes aux droits individuels, notamment par le biais du contrôle de conventionnalité in concreto.
L’arrêt Gomez renouvelle ainsi la discussion sur le sens de la justice –
vaste débat s’il en est – en apportant quelques indications supplémentaires
sur la manière dont les juges du Palais Royal eux-mêmes conçoivent aujourd’hui ce que signifie « rendre la justice ».
Premièrement, le Conseil d’État apparaît de plus en plus décomplexé
face à la loi, de plus en plus « libre du choix de ses sources4 », et comme
habité de l’idée que son office ne consiste pas seulement à assurer le respect
de la loi mais aussi, et parfois surtout, à trancher des litiges. Il renoue ainsi
avec ses origines, puisque la Constitution de l’an VIII l’avait précisément
chargé « de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative »

1

M. GUYOMAR, « Référé-liberté et contrôle de conventionnalité de la loi : nouveau mode
d’emploi », art. cité.
2

Voir P. DELVOLVÉ, « Droits subjectifs contre interdit législatif », art. cité : « On comprend
la compassion qui a animé le Conseil d’État devant la situation particulière dont il était saisi
et qui l’a conduit à une solution qui, sous un habillage, relève de l’équité. Mais le droit ne
se règle pas sur les émotions ni sur les sentiments. Ses solutions ne peuvent être fondées sur
l’équité. Car « l’équité est une notion très subjective », et J.-H. STAHL, « Égalité, équité »,
Droit Administratif n° 7, juill. 2016, repère 7.
3

CA Nancy, 9 déc. 1876, DP 1879, 2, p. 47 (cité par P. DELVOLVÉ, « Droits subjectifs
contre interdit législatif », art. cité).
4

P.-Y. GAUTIER, « Vers un bouleversement radical des sources du droit, ou comment loi et
Cour de cassation se voient conjointement désavouées par le juge du fond », art. cité.
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(art. 52). Cette conception n’est pas sans soulever certaines interrogations,
puisque le respect du droit objectif est le liant indispensable pour que la résolution des litiges individuels ne conduise pas à une diffraction du droit, à
une atomisation en une multitude de normes individuelles correspondant à
la diversité des situations, où « la règle est remplacée par le cas1 ». Certes,
dans la grande majorité des cas, le juge administratif continue d’appliquer la
loi sans oser s’en écarter ; en outre, le Conseil d’État a rappelé récemment
que, s’il ne peut pas faire de déni de justice, il n’est pas non plus habilité à
juger en dehors de tout litige2 : c’est toujours une légitimité fonctionnelle, la
saisine sur la base de litiges précis, qui justifie ses pouvoirs. Le « gouvernement des juges » reste donc, pour une large part, un fantasme.
L’arrêt Gomez, ensuite, ouvre la voie à une justice à plusieurs vitesses.
Affirmer « rendre la justice » en faisant droit à une revendication non reconnue en l’état actuel du droit revient, en effet, à définir la justice par rapport à la volonté de la personne ayant émis cette revendication, à son projet
personnel, et non par rapport à la norme communément acceptée, c’est-àdire à considérer que ce qui est juste pour la majorité des individus ne l’est
pas pour telle ou telle personne.
L’arrêt Gomez donne aussi à voir une conception de la justice dans laquelle le juge entreprend davantage de remédier aux coups du sort qu’aux
atteintes de l’Administration, comme s’il pouvait, à l’occasion, se faire le
protecteur prééminent des droits et libertés non plus « contre l’arbitraire du
Prince3 », mais contre l’arbitraire du sort. Cela apparaît clairement dans la
longue énumération de tout l’ensemble de circonstances de fait, certes dramatiques, mais qui n’ont rien à voir avec une quelconque action de
l’Administration. Certes, l’atteinte à la demande de réaliser une insémination post mortem a été cristallisée par le refus de l’AP-HP de procéder à
l’exportation des gamètes, mais la situation de fond était totalement indépendante d’une quelconque action des pouvoirs publics, contrairement à des
configurations comme La Fleurette ou Bitouzet où le préjudice des requérants résultait directement d’une mesure prise par l’Administration ; cela a
d’ailleurs été bien souligné par le rapporteur public à la fin de ses conclusions. Sans aucunement dénier le caractère tragique de la situation de la requérante ni l’humanité des juges, on peut toutefois se demander si la justice,
et notamment la justice administrative, a pour objet de remédier à l’injustice
du sort, fondamentalement différente de l’injustice du Pouvoir.
Cette question se pose tout particulièrement lorsque le remède réclame
une solution contraire à l’état actuel de la législation. En ce sens, l’arrêt
Gomez ajoute également de l’eau au débat sur l’illégitime et le légitime et
sur le pouvoir du juge de transformer l’un en l’autre. En matière de responsabilité administrative, l’on sait que dans certaines situations, notamment les
situations précaires ou illégitimes, le juge refuse de faire droit à la demande
d’indemnisation du requérant en considérant que la précarité ou

1

P. DELVOLVÉ, « Droits subjectifs contre interdit législatif », art. cité.

2

CE, ss-sect., 22 janv. 2013, n° 350990, Confédération générale des cadres.

3

D. DE BÉCHILLON, « De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité internationale des lois par le juge ordinaire. Malaise dans la Constitution », art. cité.

553

Le Conseil d’État face aux mutations du contrôle de constitutionnalité – L. Weymuller

l’illégitimité de sa situation annihile l’existence même d’un préjudice : cela
montre bien que dans ces situations, le juge établit une distinction entre le
dommage subi par le requérant, réel et indéniable, et sa traduction (en
l’occurrence inexistante) en un préjudice au sens juridique (c’est-à-dire
« l’atteinte portée par le [dommage] aux intérêts légitimes de la victime 1 ».
Qu’on nous entende bien : dans l’affaire Gomez, il n’est évidemment pas
question de jeter la pierre à la requérante ni de juger que sa demande était
moralement illégitime simplement parce qu’elle n’était pas reconnue par le
droit. Le va-et-vient constant entre les créations prétoriennes et la législation, celle-ci reprenant souvent les solutions dégagées par celles-là2, et, de
manière générale, l’évolution des conceptions sociales que le juge et le législateur s’efforcent continuellement de refléter, montrent assez que le droit
n’est pas figé et qu’une situation considérée comme moralement illégitime
peut, en l’espace de quelques décennies, devenir parfaitement normale et
majoritairement acceptée par le corps social 3 . Le droit est toujours « en
équilibre », il « n’est que circulation. S’il se fige à l’excès, […] il perd sa
raison d’être qui est d’accompagner le mouvement social, l’encadrer souvent, le précéder parfois4 » ; or nul ne peut dire qui, du juge, du législateur
ou du corps social lui-même, est le mieux placé pour sentir avec justesse les
évolutions majoritaires de la société ; le juste milieu se trouve certainement
dans un dialogue constant. Aussi, comme A. Bretonneau dans ses conclusions, inscrivons-nous les présentes réflexions dans une modestie sincère ;
mais, l’insémination post mortem étant à ce jour toujours dans une zone
grise, il est du moins permis d’en discuter. Comme le dit le philosophe

1

F. SÉNERS, « Préjudice », Rép. Dalloz, oct. 2011 (actualisation janv. 2017), n° 3.

2

Voir, parmi de nombreux exemples où le législateur a confirmé une solution prétorienne,
la création de la carte « vie privée familiale » pour les étrangers en 1998, à la suite de nombreux arrêts ayant statué en la matière, le législateur endossant dans la loi la clause de sauvegarde que les juges avaient dégagée à de nombreuses reprises de manière prétorienne ; ou
encore la modification législative qui a suivi de quelques jours la reconnaissance par l’arrêt
précité de 1984 (Ministre des PTT c. Ehrardt) d’une responsabilité de l’État en matière de
service public postal (art. 2 de la loi n° 84-939 du 23 oct. 1984 relative au service public
des télécommunications ; voir J.-P. DUBOIS, « Responsabilité pour faute », Rép. Dalloz,
sept. 2014 (actualisation oct. 2016), n° 192 sqq.). Et pour un exemple de démenti législatif :
la décision Élections municipales de Bassens (CE, 2 oct. 1996, Rec. CE p. 365), dans laquelle le Conseil d’État avait jugé que la diffusion d’une plaquette vantant les réalisations
et la gestion d’une commune pouvait constituer une campagne de promotion publicitaire au
sens de l’art L. 52-1 du code électoral alors même qu’elle n’était pas financée par la commune mais par des participations individuelles des élus sortants et de leurs sympathisants ;
solution que le législateur est venu démentir en insérant à l’art L. 52-1 du code électoral une
disposition interprétative selon laquelle « l’interdiction ne s’applique pas à la présentation,
par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus » (cité par M. GUYOMAR,
« Un droit en équilibre », in Le dialogue des juges. Mélanges en l’honneur du président
Bruno Genevois, Dalloz, 2009, p. 533).
3

Un exemple typique étant le concubinage, qui donnait lieu traditionnellement à un refus
d’indemnisation du préjudice par ricochet en cas de décès du concubin, avant que le juge ne
vienne reconnaître l’existence de ce préjudice, à condition que la liaison ait présenté un caractère « suffisamment stable et continu » (CE, sect., 3 mars 1978, Mme Muësser, Rec.
CE p. 116) ; les mœurs ayant évolué, cette question fait presque sourire aujourd’hui.
4

M. GUYOMAR, « Un droit en équilibre », in Le dialogue des juges. Mélanges en l’honneur
du président Bruno Genevois, Dalloz, 2009, p. 533.

554

Jus Politicum 19 – Janvier 2018  Constitutionnalisme global

Claude Lefort, la démocratie est le système où le débat entre le légitime et
l’illégitime est en constant renouvellement, est toujours à reformuler1. Le
Conseil d’État, lui, ne se contente pas de discuter ou de reformuler, il juge et
transforme l’état du droit, ce qui est son privilège le plus strict. Mais il importe de bien identifier ce pouvoir, d’autant plus que la question de la légitimité du juge se pose de manière renouvelée.
b) Le juge est-il légitime à écarter la loi conventionnelle ?
L’arrêt Gomez invite aussi à questionner la légitimité du juge à écarter
la loi conventionnelle in abstracto qu’il considère inconventionnelle in concreto, notamment, on vient de le voir, lorsqu’est en jeu une frontière indéfinie entre le non-droit et le droit, entre l’illégitime et le légitime, entre
l’injustice du sort et l’injustice du Pouvoir. Là encore, le sujet n’est pas
nouveau. La question de la place accordée au juge dans un système démocratique est un débat en constant renouvellement, notamment depuis
quelques années, sous l’effet des critiques sur le « gouvernement des
juges ». Le procès en illégitimité, d’ailleurs, n’affecte pas le seul juge : il
touche aussi les experts appelés à éclairer la décision du juge, le législateur
auquel on reproche de ne pas se saisir des questions de société à la place du
juge, et même le peuple qui donnerait trop son avis ou au contraire ne se
saisirait pas assez des questions qui le concernent. Dans des affaires délicates comme l’affaire Gomez, il est certain que le juge fait de son mieux
pour adopter la meilleure solution et qu’il agit avec conscience, probité et
indépendance.
Cela étant dit, l’arrêt Gomez ajoute de l’eau au moulin de ce débat car
on y voit le juge augmenter de sa propre initiative le périmètre au sein duquel il substitue sa propre interprétation à celle du législateur. Le pouvoir
créateur du juge n’est pas un secret : on sait depuis longtemps que le juge
n’est pas la simple « bouche de la loi » que concevait Montesquieu. Mais
l’arrêt Gomez fait encore franchir une étape supplémentaire, et non des
moindres, à ce pouvoir normateur, puisqu’il permet au juge d’écarter de luimême (s’il est saisi de moyens en ce sens) une loi parfaitement conventionnelle dont il estime que l’application porte une atteinte excessive à un droit
fondamental. De fait, le Conseil d’État a ainsi étendu de manière potentiellement considérable (même si seul l’avenir dira la portée réelle de ce nouveau principe) le périmètre dans lequel il substitue sa propre appréciation à
celle du législateur.
Devant une telle extension, plusieurs attitudes sont possibles. On peut,
de manière purement descriptive, constater que le Conseil d’État a, de fait,
étendu sa sphère de pouvoir, mais qu’il n’y a qu’à en prendre acte, puisqu’il
est un interprète authentique, selon la formule de Michel Troper. Dans la
mesure où il n’y a pas en France de procédure de conflit entre les différents
organes constitués ni d’annulation possible d’une décision de justice que

1

C. LEFORT, Essais sur le politique, XIXe-XXe siècles, Paris, 1986, Seuil, coll. « Esprit » : la
démocratie est « un régime fondé sur la légitimité d’un débat sur le légitime et
l’illégitime ».
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l’on estimerait illicite au regard d’un ordre juridique supérieur1, et que le
Parlement, du reste, n’a pas émis la moindre protestation contre la décision
Gomez, il n’y a qu’à prendre acte de ce nouveau pouvoir. On peut d’ailleurs
considérer qu’il n’y a pas, en France, de conception unique et objective de la
séparation des pouvoirs, que celle-ci est donc mouvante, que l’arrêt Gomez
manifeste un tel déplacement des lignes et qu’il n’y a pas lieu de s’en
émouvoir.
On peut aussi, quittant la pure constatation et adhérant au discours de
justification du Conseil d’État tenant à la protection toujours croissante des
droits fondamentaux, se féliciter d’une telle modification, de l’augmentation
de ce « droit de contrôle sur la législation et l’administration, [en ayant] la
profonde conviction que les droits des individus ne peuvent être protégés
que par la branche judiciaire du gouvernement2 », ce qui, historiquement, a
effectivement globalement été le cas. En 1910, Hauriou préconisait ainsi,
pour remédier au problème de l’autolimitation du pouvoir législatif, que le
juge soit chargé de contenir le législateur, anticipant le contrôle de constitutionnalité des lois ; le doyen de Toulouse percevait le risque qu’il y avait à
augmenter ainsi les pouvoirs du juge mais restait confiant dans ses vertus
propres : « Il est vrai que si le juge est souverain, c’est lui à son tour qui
peut devenir dangereux, custodes ipsos quis custodiet ? Mais les équilibres
de pouvoir ont l’avantage de constituer un circuit fermé. Le législateur bride
l’administration, le juge bride le législateur, rien n’empêche que le juge en
soit à son tour bridé ; c’est affaire d’organisation et de pondération. De plus,
le juge autonome est de tous les fonctionnaires, celui qui se pénètre le plus
des devoirs de sa fonction ; la fonction de justice, la plus ancienne en date,
reste la première de toutes par sa vertu professionnelle. Cela tient à la pratique constante de l’acte de juger qui est l’acte scrupuleux par excellence3. »
On peut enfin, au contraire, émettre quelques réserves sur cette création
par le juge, de sa propre initiative, d’un pouvoir de juger contra legem. Dans
des circonstances très particulières comme celles des arrêts Heyriès ou
Dame Lamotte, ou dans le silence de la loi, il y a peu à redire à ce pouvoir.
Mais dans tous les autres cas, sa légitimité est plus problématique. En effet,
en vertu de quelle habilitation le juge exerce-t-il ce pouvoir ? en vertu d’une
pure création prétorienne. Au nom de quoi l’application de la loi est-elle
écartée ? au nom de droits parfois très flous. Avec quels outils le juge
écarte-t-il la loi ? avec sa propre perspicacité, son propre discernement, ce
qui, quelle que soit la vertu des juges, n’a jamais été une garantie de quoi
que ce soit. Avec quel contre-pouvoir ? toutes les fois que la décision ne
donnera pas lieu à un appel, aucun.
i. Subjectivité
D’abord, le contrôle de conventionnalité in concreto démultiplie les
risques de subjectivité du juge. Bien sûr, même si le droit est réputé neutre,

1

À l’exception près de la violation du droit de l’Union, mais il s’agit alors de réparation et
non d’annulation (CE, 18 juin 2008, n° 295831, Gestas, Rec. CE p. 230).
2

H. KELSEN, Théorie du droit et de l’État, op. cit., p. 329.

3

M. HAURIOU, Principes de droit public, op. cit., p. 75-76.
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il est toujours soutenu, même en cas de contrôle objectif, par des projets
idéologiques, sociétaux ou politiques plus ou moins conscients, par les représentations que se font les juges de la société et de ses acteurs 1. La subjectivité est inévitable : le juge, aussi vertueux soit-il, n’est pas, ne peut pas
être, parfaitement impartial et objectif ; sa décision dépendra toujours en
partie, souvent inconsciemment, de ses opinions, de son histoire, de son ressenti, de son caractère. Dans l’arrêt Gomez, par exemple, sous l’apparence
technique du raisonnement, on perçoit ainsi une représentation de la société
et de la justice (qui n’était sans doute pas celle de l’ensemble de l’assemblée
du contentieux mais l’a emporté en majorité) teintée de méfiance envers les
dispositifs prétendant régler le sort des personnes « en entendant, au nom du
principe de bienveillance, faire leur bien malgré elles 2 », dans laquelle le
droit à l’autonomie justifie que l’on écarte une norme générale, et selon laquelle, au cas d’espèce, la revendication de la requérante a sans doute été
considérée, bien que contraire à l’ordre public français, comme « ne faisant
de mal à personne ».
Mais si la subjectivité est inévitable, il n’est pas souhaitable que le
nombre de situations où elle peut s’exprimer sans encadrement soient augmentées, ce qui nous semble précisément être le risque de la généralisation
du contrôle de conventionnalité à double détente, dans laquelle le juge est
invité à apprécier une situation simplement sur la base de circonstances et à
l’aune de droits flous.
À écouter le discours officiel du Conseil d’État, l’augmentation des
pouvoirs du juge serait garantie par sa capacité de discernement, de perspicacité : dans son cours des années 1970, Raymond Odent était conscient de
la nécessité de donner de tels gages, quand il énonçait qu’ « [en] définitive
la valeur [des] conciliations [opérées par le juge] dépend de la perspicacité
et de la sagesse des juges3 ». Aujourd’hui, le « self-restraint » a remplacé la
sagesse et la perspicacité, mais l’idée est exactement la même. Pourtant,
l’histoire a suffisamment montré que le discernement autoproclamé n’était
aucunement un gage de mesure ni d’objectivité et que le contre-pouvoir et
l’encadrement par des règles objectives étaient des moyens plus sûrs de parvenir à ces fins. Or, précisément, le juge est l’organe constitutionnel qui n’a
pas de contre-pouvoir ; c’est lui qui, historiquement, constitue le contrepouvoir du législateur et de l’administrateur ; étant, dans l’esprit des constituants de la Révolution, censé appliquer la loi purement et simplement, il
n’a pas été doté de contre-poids. Sans exagérer le danger à outrance, il n’y a
donc pas lieu d’être rassuré par de telles déclarations. Dieu nous garde de
l’équité des Parlements, disait-on sous l’Ancien Régime.
Pour étayer notre propos et répliquer à ceux qui répondraient que l’on
crie au loup, on proposera de consulter les travaux réalisés récemment par
plusieurs start-up ayant profité de la mise à disposition par l’État des données publiques (phénomène d’open-data), notamment des décisions de jus-

1

Voir C. JAMIN et M. XIFARAS, « De la vocation des facultés de droit (françaises) de notre
temps pour la science et l’enseignement », R.I.E.J. 2014, p. 72.
2

Avant-dernier paragraphe des conclusions d’A. Bretonneau sur l’arrêt Gomez, préc.

3

R. ODENT, Contentieux administratif, op. cit., p. 49.
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tice anonymisées, pour établir, de manière purement scientifique, des analyses précises des décisions contentieuses, cour par cour, magistrat par magistrat, et, sur cette base, pour prédire (modulo la marge d’erreur statistique)
les décisions rendues par telle ou telle juridiction (l’expression consacrée est
celle de « justice prédictive »)1. Pour prendre un exemple, l’une de ces sociétés a par exemple montré que selon qu’une cause est plaidée à Rennes ou
à Versailles, les chances de voir un licenciement considéré comme sans
causes réelles et sérieuses pour des faits d’ivresse sont respectivement de
35% et de 12%2. Or une autre de ces sociétés, Supra Legem, a établi des résultats particulièrement intéressants parce qu’ils concernent le droit des
étrangers, c’est-à-dire une matière dans laquelle l’état du droit a été rendu
très incertain par l’application de méthodes de jugement in concreto au contrôle de conventionnalité. À partir de plus de dix-huit mille arrêts de cours
administratives d’appel (rendus entre 2012 et 2015), la société a ainsi produit un rapport montrant d’importantes variations entre magistrats (jusqu’à
40%) dans le traitement des contentieux en matière d’éloignement des
étrangers, notamment sur la base de moyens liés au regroupement familial,
sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme3. Cet exemple montre qu’au-delà du problème structurel propre à
tout système juridictionnel, il est à craindre que l’augmentation de la marge
d’appréciation du juge, notamment par son pouvoir d’écarter la loi en fonction de circonstances de fait indéterminées, accentue fortement les disparités
dans l’application de la loi.
ii. Légitimité
Au-delà de ce seul problème de subjectivité, même si, par extraordinaire, le juge était soustrait à tout risque de la sorte dans le cadre du contrôle
de conventionnalité in concreto, se poserait malgré tout la question de sa légitimité.

1

Comme d’autres innovations « disruptives », ces études suscitent l’inquiétude et les critiques des juges et des avocats, qui pointent le risque de performativité et donc
d’uniformisation des pratiques au détriment des particularités de chaque cas d’espèce, et le
risque de pression sur les magistrats. Mises à part les réactions corporatistes, ces critiques
paraissent assez justifiées. Mais ces études mathématico-juridiques ont au moins le mérite
de montrer clairement que le juge, aussi vertueux soit-il, n’est jamais parfaitement impartial
et objectif. Cela peut paraître une évidence mais les réactions passionnées montrent que tant
que cette évidence n’était pas scientifiquement prouvée, l’on pouvait encore croire – ou
faire croire – au mythe du juge parfaitement impartial. On notera d’ailleurs que ces nouvelles méthodes de « justice prédictive » font l’objet de l’attention aussi bien des plus
hautes
instances
juridictionnelles
(voir
https://www.lesechos.fr/politiquesociete/societe/0211878434777-quand-les-algorithmes-entrent-dans-les-pretoires2074202.php) que du Parlement :
https://www.senat.fr/commission/loi/mission_dinformation_sur_le_redressement_de_la_jus
tice/auditions.html#c630165.
2

http://www.liberation.fr/france/2017/02/23/justice-predictive-l-augure-desprocedures_1550628.
3

https://medium.com/@supralegem/l-impartialité-de-certains-juges-mise-à-mal-par-lintelligence-artificielle-ee089170ddd3
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On l’a dit, c’est de sa propre initiative, par une pure création prétorienne, que le Conseil d’État a décidé d’adopter la mutation du contrôle de
conventionnalité qui consiste à y inclure le contrôle in concreto des effets
d’une loi conventionnelle et à systématiser ce contrôle. Si le juge n’en est
pas à sa première audace en matière d’augmentation de ses pouvoirs, celleci semble d’un genre nouveau. Elle ne se contente pas, en effet, de déployer
les potentialités du contrôle du juge au sein d’un office existant ; elle augmente véritablement le périmètre jusque-là très restreint où le juge
s’autorisait à substituer sa propre appréciation à celle du législateur. Or il est
gênant qu’un tel empiètement se réalise en dehors de toute habilitation constitutionnelle, au contraire de l’admission par le Conseil d’État du contrôle de
conventionnalité lui-même, qui ne fut rendue possible que par l’invitation
expresse du Conseil constitutionnel dans sa décision IVG (et encore fallut-il
plusieurs années pour que le Conseil d’État se décide à s’en saisir). Cette
prudence était conforme aux préconisations de Kelsen, pour qui le principe
de la hiérarchie des normes imposait que ce fût à la Constitution, norme suprême de l’ordre juridique, qu’il revînt d’autoriser, d’habiliter, aussi bien
l’organe législatif à agir en créant des normes générales que l’organe judiciaire à exécuter les lois écrites. Pour Kelsen, un organe d’État, par exemple
un tribunal, ne peut en principe « faire que ce à quoi il est autorisé par
l’ordre juridique » ; s’il agit en dehors du champ de son habilitation, « [s]on
acte est illicite pour la simple raison qu’il ne s’appuie pas sur une autorisation juridique1. »
Certes, on ne saurait ignorer les enjeux de pouvoir entre les différents
organes qui, même dans les démocraties les plus patinées, demeurent toujours sous-jacents. Hauriou en était déjà conscient en 1910 lorsqu’il remarquait « que, malgré la différenciation réelle des fonctions, cette organisation
continue de s’appeler une séparation des pouvoirs et que chacun des organes
différenciés, au lieu d’être dénommé organe, continue lui aussi de s’appeler
un pouvoir. On dit le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, plutôt que l’organe législatif, l’organe exécutif, l’organe judiciaire.
Bien plus, la raison d’être du droit constitutionnel est que ces pouvoirs séparés ont entre eux, en effet, des relations de pouvoir autant que des relations
de fonction et que, tout en accomplissant sa fonction, chacun d’eux lutte non
seulement pour son indépendance, mais pour la souveraineté, c’est-à-dire
pour le pouvoir suprême. Et ainsi, le droit constitutionnel est constamment à
la recherche d’un double idéal, un équilibre entre les fonctions, mais aussi
un équilibre entre les pouvoirs2. »
Mais au-delà même de l’équilibre des pouvoirs, l’augmentation du pouvoir du juge au-delà de ses limites traditionnelles, sans contrôle, sans représentativité, sans flux direct de légitimité, pose tout de même un problème
démocratique. Comme Jean-Marie Denquin l’a rappelé dans un essai consa-

1

H. KELSEN, Théorie du droit et de l’État, op. cit., p. 312 sqq. Voir aussi D. BAILLEUL,
« Le juge administratif et la conventionnalité de la loi : vers une remise en question de la
jurisprudence Nicolo ? », RFDA 2003, p. 876, pour qui une modification des lignes des
contrôles respectifs entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État devait passer non
par un abandon de jurisprudence mais par une intervention du constituant.
2

M. HAURIOU, Principes de droit public, op. cit.
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cré à la Ve République1, un gouvernement démocratique n’est pas seulement
un bon gouvernement, produisant des actions efficaces pour le développement de la population, mais aussi, de manière plus fondamentale, un gouvernement légitime par son origine, les peuples préférant en général le second au premier. La crise actuelle de la démocratie s’expliquerait par
l’importance croissante prise par la justice constitutionnelle, prétendant absorber l’idée de gouvernement légitime dans celle de bon gouvernement
(« réduit à la seule dimension de conformité aux normes juridiques2 »), et
par le processus de construction européenne, produisant « des normes issues
de compromis entre des intérêts divergents, élaborés par des autorités sur
lesquelles ne s’exerce aucun contrôle démocratique et appliqués par des
juges souverains3 ». Si cette analyse est exacte, le contrôle de conventionnalité exercé par le Conseil d’État, la manière dont ce dernier l’articule avec
d’autres juridictions et d’autres jurisprudences, dont il l’utilise pour augmenter ses pouvoirs à l’égard du législateur et de l’Administration, et dont il
se justifie par sa sagesse ou son humanité, se situent au cœur du problème. Il
n’est pas sûr que la rhétorique de la protection des droits fondamentaux, rattachée in fine à un système de valeurs sans assise politique (la Convention
européenne des droits de l’homme), celle de la sagesse du juge ni celle du
dialogue censé tempérer le pouvoir de juges souverains, soient à même de
refonder leur légitimité.

1

J.-M. DENQUIN, La Monarchie aléatoire. Essai sur les constitutions de la V e République,
PUF, 2001 (voir en part. l’introduction).
2

Ibid, p. 5.

3

Ibid.
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Conclusion de la Partie II
Souplesse à la marge ou sur les sujets de fond ?
Ces interrogations reposent finalement la question d’un bon système juridique, tant en termes de légitimité que d’efficacité, et plus précisément du
curseur où la souplesse nécessaire à l’application de la règle de droit, y
compris lorsqu’elle est parfaitement claire, doit se placer : un bon système
est-il celui où le juge introduit de la souplesse lorsque, confronté à une situation qu’il considère inéquitable et qui touche à des sujets de fond, à « des
choix de vie et […] de délicates questions d’ordre éthique1 », il s’autorise à
substituer sa propre conception à celle du législateur ; ou est-ce un système
où, sur ces sujets de fond, déjà très discutés, très soupesés par le législateur,
le juge s’autolimite au strict respect du choix législatif, lui faisant le crédit
d’avoir trouvé un juste équilibre, mais s’autorise, sur des questions moins
importantes, à tempérer la rigueur de la règle ?
Dans le second cas, le juge pourrait ainsi, par exemple, accepter
d’ouvrir le prétoire en cas de dépassement du délai de recours contentieux
de quelques jours à cause de circonstances très particulières (imaginons un
étranger, primo-requérant, ne parlant pas français, mal conseillé, ayant rencontré des difficultés matérielles imprévisibles, irrésistibles et extérieures
pour déposer sa requête à temps), et/ou si le droit en cause est particulièrement important. Le Conseil d’État, d’ailleurs, a su par le passé faire preuve
de ce type de souplesse, par exemple dans un arrêt Veuve Audin2 où, dans
une affaire de réparation du préjudice résultant du décès du mari de la requérante, après avoir appliqué la règle de droit et constaté la prescription de
l’action, le Conseil d’État a, en raison des circonstances et de l’importance
du droit sous-jacent, introduit une dose d’équité et accepté d’ouvrir son prétoire, acceptant l’invitation de son rapporteur public selon laquelle « s’il
n’est pas en votre pouvoir de punir les auteurs d’un crime, il est de votre devoir de faire en sorte que justice soit rendue à Mme Audin et à ses enfants3 ».
Tel semble aussi avoir été le raisonnement de la CEDH dans la récente af-

1

M. GUYOMAR, « Référé-liberté et contrôle de conventionnalité de la loi : nouveau mode
d’emploi », art. cité.
2

CE, 11 janvier 1978, Rec. CE p. 8.

3

Nous semble aussi relever de cette « souplesse à la marge » l’alignement d’un régime de
réparation sur un autre, lorsque rien ne justifie une discrimination entre deux catégories de
personnes. Dans une affaire Époux Bouchon, par exemple (CE, 2 oct. 1964, Rec. CE
p. 445), en matière de forfait de pension applicable aux fonctionnaires, le Conseil d’État
avait déduit de ce régime qu’un fonctionnaire de l’État victime d’un accident sur une route
nationale à l’occasion d’un trajet entre son domicile et son lieu de travail ne pouvait pas
engager la responsabilité de l’État pour mauvais entretien de la route, qui lui aurait permis
d’obtenir un complément d’indemnisation. En revanche, le même fonctionnaire aurait pu
obtenir un tel complément si l’accident s’était produit sur une route départementale ou
communale ! Une telle situation est évidemment absurde et dans pareil cas, le droit à indemnisation existant dans la seconde situation, le Conseil d’État aurait pu aisément faire
évoluer sa jurisprudence au nom de l’équité dans la première situation. Sur le même sujet,
la reconnaissance par le Conseil d’État que le forfait de pension ne fait pas obstacle à la réparation intégrale des préjudices subis par un agent à la suite d’un accident de service (CE,
ass., 4 juill. 2003, Mme Moya-Caville, Rec. CE p. 323) nous semble relever de la même logique : à partir du moment où le droit à réparation intégrale du préjudice existe pour le citoyen lambda, l’équité invite à ce que les fonctionnaires en bénéficient aussi.
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faire Henrioud c/ France1, où la Cour a condamné la France pour avoir appliqué avec rigueur à un pourvoi en cassation les règles de recevabilité du
code de procédure civile alors en vigueur, à savoir l’exigence d’une signification de la décision d’appel dont la copie est jointe au pourvoi, alors
qu’était en jeu un enlèvement international d’enfants et la possibilité pour le
père de voir ses enfants. La souplesse, dans ce genre de cas, ne concerne que
l’ouverture du prétoire, sans préjuger du fond du litige.
Par l’arrêt Gomez, au contraire, le Conseil d’État a clairement pris parti
pour le premier type de système. Le récent décret JADE2 semble d’ailleurs
compléter ce positionnement par une rigidification des conditions d’accès au
prétoire, l’un des objectifs officieux étant de désengorger les tribunaux, surchargés et sous tension budgétaire. La combinaison de ces tendances a de
quoi laisser songeur. Evidemment, le choix d’un système souple à la marge
mais ferme sur le fond serait peut-être plus compliqué à gérer pour les juges
au jour le jour, et moins « prestigieux » qu’une audace du type Gomez. Mais
il demeure peut-être la seule garantie de la cohérence du droit.

1

CEDH, 5 nov. 2015, préc.

2

Décret n° 2016-1480 du 2 nov. 2016 portant modification du code de justice administrative.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
C’est avec un sentiment mesuré que nous terminons cette analyse du
positionnement du Conseil d’État face aux mutations du contrôle de conventionnalité.
Le Conseil d’État a, d’un côté, par un volontarisme assumé, brillamment réussi à orienter sa politique jurisprudentielle et procédurale de manière à renouveler le contrôle de conventionnalité et en faire un outil de positionnement efficace au sein de l’ordre juridique interne comme externe.
L’intuition de certains grands conseillers d’État que le salut viendrait non du
repli mais de l’ouverture, qui a déterminé l’orientation résolument coopérative du Conseil d’État, doit être saluée. Et l’on ne peut qu’être admiratif devant les solutions ingénieuses que le Conseil est parvenu à dégager pour résoudre les innombrables situations de conflit que pose le paysage juridique
moderne. Les juges du Palais Royal ont su ainsi déjouer les critiques qui annonçaient la disparition du contrôle de conventionnalité en raison des « indéniables difficultés, avérées ou potentielles, induites par une interpénétration des blocs normatifs1 ». Ils ont su, surtout, faire du Conseil d’État un acteur de poids au sein de l’ordre européen, où il apparaît comme un interlocuteur loyal, responsable, avisé, ayant su gagner la confiance de ses pairs par
un subtil mélange de respect et d’initiative et parvenant ainsi souvent à desserrer la tenaille dans laquelle l’État se trouve, entre un droit qu’il ne maîtrise plus et des obligations croissantes envers les individus. On peut leur en
savoir gré.
D’un autre côté, nous demeurons légèrement circonspecte devant le discours qui entoure cette réussite, éprouvant, comme D. de Béchillon en 1998,
« un léger sentiment de malaise que l’on avoue ne pas parvenir à faire cesser2 ». Si nous ne doutons pas des avancées indéniables de la jurisprudence
administrative pour la protection des droits et libertés, ni de la sincérité, de
la compétence et du discernement des membres du Conseil d’État, nous
sommes gênée de l’augmentation de son pouvoir qu’il a opérée de lui-même
par la systématisation du contrôle de conventionnalité à double détente et
qui ne s’accompagne d’aucune autre garantie que la bonne volonté des
juges. La décomplexion assumée d’un juge vis-à-vis des sources de droit
qu’il est censé appliquer ne nous semble pas souhaitable, d’autant moins
lorsqu’elle trouve au moins une partie de son origine dans un contexte de
concurrence entre juridictions.
En outre, l’unité, la cohérence, le dialogue sont certes de beaux concepts, mais dans un contexte juridictionnel, ils ne sont pas des fins en soi –
pas plus d’ailleurs que le maintien d’une singularité à tout prix. Ils ne le sont
que si l’on approuve la substance des droits protégés et les modalités de leur
protection. Or ce débat est beaucoup moins audible que celui qui présuppose
comme acquis, sans plus de questionnement qu’au regard de leur accroisse-

1

D. BAILLEUL, « Le juge administratif et la conventionnalité de la loi : vers une remise en
question de la jurisprudence Nicolo ? », art. cité.
2

D. DE BÉCHILLON, « De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité internationale des lois par le juge ordinaire. Malaise dans la Constitution », art. cité.
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ment presque sans limite, la « protection des droits fondamentaux ». Nous
ne pouvons donc nous départir de l’impression que toute cette rhétorique
est, au moins en partie, une manière d’éviter d’aborder les sujets plus épineux que sont par exemple l’autorité de la jurisprudence de la CEDH, la
spécificité de chaque ordre juridique ou le pouvoir créateur du juge.
Certes, il est plus facile de critiquer que d’agir, et comme D. de Béchillon le soulignait déjà il y a vingt ans, « la seule donnée toxique se résume
dans le risque d’un effet d’emphase, d’excès ou d’emballement dans cette
logique de la "revanche"1. » Espérons que l’avenir nous donnera tort.
Laure Weymuller
Laure Weymuller est doctorante contractuelle chargée de mission
d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas Paris II.

1

Ibid.
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LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
aff
affaire
AJ
Actualité jurisprudentielle
AJDA
Actualité juridique, droit administratif
AJ famille
Actualité juridique Famille
Ass.
Assemblée
Ass. plén.
Assemblée plénière
Bull. civ.
Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation
Bull. crim.
Bulletin de la chambre criminelle de la cour de cassation
CA
Cour d’appel
CAA
Cour administrative d’appel
Cass
Cour de cassation
Cass. ass. plén.
Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation
Cass. ch. mixte
Arrêt de la chambre mixte de la Cour de Cassation
e
Cass. civ. x
Arrêt de la xe chambre civile de la Cour de Cassation
Cass. ch. réun.
Arrêt rendu par les chambres réunies de la Cour de Cassation.
Cass. req
Arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de Cassation
Cons. const.
Conseil constitutionnel
C. Civ
Code civil
CDE
Cahiers de droit européen
CE
Conseil d’État
CEDH
Cour européenne des droits de l’homme
Chr.
Chronique
Ch. réun.
Arrêt des chambres réunies de la cour de cassation
chron.
chronique
Civ
Cassation, chambre civile
CJUE
Cour de justice de l’Union européenne
Com.
Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation
Cne
Commune
consid.
considérant
Conv.
Convention
D.
Dalloz, Recueil Dalloz-Sirey
déc.
décision
Dr. adm.
Droit administratif
Dr. env.
Droit de l’environnement
épx
époux
esp.
espèce
GAJA
Grands arrêts de la Jurisprudence Administrative (arrêts du
Conseil d’État)
Gaz. eur
Gazette européenne
Gaz. Pal.
Gazette du palais
J.-Cl
JurisClasseur (civil, pénal...)
Jcl. adm.
JurisClasseur administratif
JCP
Semaine juridique (JurisClasseur périodique générale, entreprises, commerce et industrie, sociale, etc.)
JO
Journal officiel
Juris-class. civ.
JurisClasseur de droit civil
Lebon
Recueil des arrêts du Conseil d’État
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LGDJ
Librairie générale de droit et de jurisprudence
LPA
Les Petites Affiches
nbp
note de bas de page
plén.
plénière
rapp.
rapport (ou rapporteur)
Rec CE
Recueil des décisions du Conseil d’État (Recueil Lebon)
Rép. civ.
Répertoire Dalloz de droit civil = encyclopédie Dalloz
Rep com. Dalloz
Répertoire commercial Dalloz
Rev. adm.
Revue administrative
Rev.dr.publ.
Revue de droit public et des sciences politiques en France et à
l’étranger
Rev. fisc. eur. Revue fiscale européenne
RFDA
Revue française de droit administratif
RPDA
Revue pratique de droit administratif
sect.
Section
ss-sect.
Sous-sections réunies
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