
L’EFFET DIRECTE DES
CONVENTIONS INTERNATIONALES

Lorsqu'elle agit, l'administration se doit de respecter une ensemble de 
règles appelées bloc de légalité. Ces règles sont de valeurs diverses. Ainsi, 
au premier chef, l'on  trouve le Constitution et l'ensemble des règles 
auxquelles renvoie le préambule constitutionnel.  Puis, l'on trouve le loi et 
la jurisprudence élaborée par le Conseil d'Etat. Vient s'intercaler entre ces 
deux groupes de règles, les conventions internationales et le droit 
international dérivé dont l'autorité est, depuis la Constitution de 1958, 
supérieure à celle des lois. Mais, pour etre applicables, les conventions 
internationales doivent respecter un certain nombre de condition, dont 
celle de l'effet direct. C'est ce dernier problème qui est en cause dans 
l'arret étudié.

 

Dans cette affaire, Melle. Cinar, de nationalité turque, a irrégulièrement 
ramené son fils de quatre ans en France. Elle a, alors, demandé au préfet 
de la Moselle l’admission au séjour de son enfant dans la cadre du 
regroupement familial. Cette demande a, cependant, été rejetée le 25 
novembre 1995. De plus, le préfet lui a enjoint de prendre toutes les 
dispositions pour faire quitter la France à son fils. Melle. Cinar a, alors, 
demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation de cette 
décision. Mais, sa demande fut rejeté le 19 juillet 1994. Suite à un 
problème de répartition des compétences au sein de l’ordre juridictionnel 
administratif, sa requête devant la cour administrative d’appel de Nancy 
fut transmise au Conseil d’Etat. Celui-ci estima, le 22 septembre 1997, que
la décision du préfet portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant 
garanti par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de 
l’enfant.

Pour tout juriste averti, l’invocation de la Convention internationale des 
droits de l’enfant dans une affaire suscite immédiatement des 
interrogations quant à l’applicabilité directe de ses dispositions. En effet, 
cette convention est réputée pour soulever de nombreux problèmes en la 
matière. Par effet direct, il faut comprendre que la convention a une 
influence sur la situation juridique des administrés. Lorsqu’il est confronté 
à cette convention, le juge administratif distingue selon ses dispositions. 
Certaines sont considérés comme applicables immédiatement, tandis que 



d’autre nécessitent une loi d’application. En l’espèce, l’article 3-1 invoqué 
est jugé par le Conseil d’Etat applicable immédiatement. Il importe, alors, 
de démontrer la valeur de cette convention et d’en mesurer la contrariété 
avec la décision administrative attaquée.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, ce qu’il faut entendre
par effet direct d’une règle de droit (I), et d’analyser, dans une seconde 
partie, les caractères de l’article 3-1 invoqué (II).

 

 

 

I – Développements sur l’effet direct d’une règle de droit

 

Pour être applicable, toute règle de droit se doit d’avoir une influence sur 
la situation juridique des administrés. Appelé effet direct lorsqu’il s’agit de 
norme internationale (B), on parle d’applicabilité directe s’agissant des 
dispositions du préambule de la Constitution (A).

 

 

A – Un parallèle     : l’applicabilité directe des dispositions du préambule   
constitutionnel

 

Il importe, au préalable, de circonscrire les données du problème (1), et 
d’examiner ce qu’il faut entendre par applicabilité directe (2).

 

1- Position du problème

 

Les préambules constitutionnels sont marqués par la généralité des règles 
qu’ils énoncent. En effet, ces derniers sont souvent l’occasion d’énoncer 
des règles imprécises en des termes généraux. C’est ce constat qui 
explique que beaucoup d’auteurs lui déniaient une valeur juridique. Il y là, 
cependant, deux problèmes différents. Dénoncer la généralité des règles 
du préambule revient non à dénoncer sa valeur juridique, mais son 
applicabilité. En d’autres termes, la disposition en cause est-elle 



suffisamment précise, énonce-t-elle une règle dont le sens est 
suffisamment déterminé pour produire des effets de droit. C’est la 
problème de l’applicabilité directe.

 

2 – La notion d’applicabilité directe

 

Le juge est conduit à faire la distinction entre deux types de dispositions. 
Celles qui sont suffisamment précises sont pleinement applicables 
immédiatement. Alors que celles qui sont rédigées en des termes vagues 
et généraux doivent d’abord faire l’objet d’une loi d’application pour 
s’imposer. Autrement dit, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles ne 
peuvent, seules, créer des droits ou des obligations au profit ou à la 
charge des administrés. C’est la loi d’application, ou une convention 
internationale qui modifiera la situation juridique des administrés. Au titre
de cette dernière catégorie l’on peut citer la disposition prévoyant que « la
nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les 
charges qui résultent des calamités nationales ». Cette disposition ne peut 
être invoquée tant qu’une loi n’a pas précisé ses modalités d’application. 
Et, le recours devra mentionner la disposition constitutionnelle, ainsi que 
la loi d’application.

 

 

B – La notion d’effet direct

 

Les principes qui sous-tendent cette condition d’application du droit 
international doivent d’abord retenir l’attention (1), avant d’examiner le 
cas des directives (2).

 

 

1 – Les principes

 

Une norme internationale est dite d’effet direct si elle a une influence sur 
la situation juridique des administrés, en créant des droits ou des 
obligations à leur profit ou à leur charge. Ce n’est pas le cas le cas des 



règles ne créant d’obligations qu’entre les Etats. Dans cette hypothèse, les 
particuliers ne sont pas concernés par la règle internationale. Il s’agit, 
ensuite, des dispositions qui, bien qu’ayant pour objet de garantir des 
droits au profit des particuliers, n’est pas susceptibles d’être appliquée 
immédiatement à des situations individuelles parce qu’elle n’est pas 
suffisamment précise, complète et inconditionnelle pour servir à cette fin. 
En d’autres termes, la disposition internationale appelle des mesures 
internes d’application afin de lui faire produire des effets concrets, l’Etat 
disposant, dans cet exercice, d’une marge de liberté qui est 
proportionnelle à la généralité de la stipulation.

 

2 – L’exemple des directives

 

Si elle concerne les conventions internationales, cette question revêt une 
importance particulière en matière de droit communautaire dérivé, et 
notamment de directive. Pour comprendre pourquoi, la directive n’était 
pas à l'origine doté de l'effet direct, il faut rappeler son mécanisme. Celui-
ci peut se résumer de la façon suivante : la directive fixe aux Etats qu’elle 
désigne un résultat à atteindre et l’Etat est tenu de réaliser cet objectif 
dans le délai imparti, mais il est libre de choisir les moyens qui lui 
semblent le plus appropriés (voie législative ou réglementaire). Ce qui doit
retenir l’attention est que la directive ne concerne que les Etats, et non les 
administrés. Elles ne créent donc pas de droits et d’obligations à leur profit
ou à leur charge. Elle ne peut donc avoir d’effet direct à leur égard, c’est-à-
dire influencer leur situation juridique. Pour que les objectifs de la 
directive trouvent à s’appliquer concrètement aux individus, il faut que 
l’Etat transpose la directive, c’est-à-dire crée en droit interne les normes 
conformes aux objectifs de la directive ; et, ce sont ces normes qui 
s’appliqueront aux individus et qui pourront être invoquées par eux. En 
d’autres termes, la directive ne se suffit pas à elle-même. Elle a besoin 
d’une norme nationale de transposition pour pouvoir produire des effets. 
Ainsi s’explique, l’impossibilité initiale d’obtenir de la part du juge 
administratif l’annulation d’un acte administratif individuel directement  
incompatible avec les objectifs de la directive  (CE, ass., 22/12/1978, Cohn 
Bendit). Il importe de relever que la Cour de justice des communautés 
européennes reconnaîssait un effet direct aux directives inconditionnelles 
et suffisamment (CJCE, 4/12/1974, Van Duyn c. Home Office). En d’autres 
termes, la CJCE reconnaît un effet direct à certaines directives. Cette 
jurisprudence est importante, car en pratique ces directives sont les plus 



nombreuses. Il y avait une assimilation des directives aux règlements. En 
ne respectant pas la distinction établie par le traité de Rome, la CJCE 
augmentait par là l’importance du droit communautaire.

Mais, la jurisprudence Cohn-Bendit a récemment été abandonnée par le 
Conseil d'Etat qui a reconnu un effet direct aux dispositions 
inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive dès lors que 
l'Etat n'a pas procédé à leur transposition dans les délais prévus (CE, 
30/10/2009, Mme P.).

Au terme de cette analyse, il est possible d’en venir à la disposition 
invoquée en l’espèce.

 

II – Les caractères de l’article 3-1 invoqué

 

L’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant est, 
selon le Conseil d’Etat, doté de l’effet direct (A). Parfaitement, applicable 
cet article s’impose, alors, à la décision du préfet de la Moselle (B).

 

 

A – L’article 3-1 est doté de l’effet direct

 

Il importe, au préalable, de faire quelques remarques quant à l’effet direct 
de cette convention (1), et d’en venir à la disposition invoquée (2).

 

1 – Convention internationale des droits de l’enfant et effet direct

 

Cette convention fait l’objet, de la part des juridictions françaises, de 
solutions contrastées. C’est, ainsi, que la Cour de cassation lui dénie tout 
effet direct (C.Cass., Civ., 1°, 10/03/1993), tandis que le Conseil d’Etat 
distingue selon ses dispositions. Au nombre des dispositions qui ne sont 
pas dotés de l’effet direct, l’on peut noter l’article 9 (CE, 
29/07/1994,Abdelmoula), ou encore les articles 6 et 28 (CE, 
29/12/1997, Ep. Soba). Quant à celles qui sont directement applicables, 
outre la disposition invoquée en l’espèce, il faut noter l’article 16 (CE, 



10/03/1995, Demirpence), ou encore l’article 4-1 (CE, sect., 
23/04/1997, GISTI).

En l’espèce, c’est l’article 3-1 qui est en cause.

 

2 – L’effet direct de l’article 3-1 de la Convention

 

Rappelons le contenu de cet article. Celui-ci énonce que « dans toutes les 
décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions 
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités 
administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant 
doit être une considération primordiale ». Ce que l’on peut d’ores et déjà 
remarquer est que cette convention ne vise pas seulement à créer les 
rapports entre Etats, mais aussi et surtout à garantir des droits au  profit 
des particuliers. Quant au degré de précision de son contenu, cet article se
rapproche de l’article 8 de la convention européenne des droits de 
l’homme qui garantit le droit au respect à la vie privée et familiale. L’on 
peut donc en déduire avec le Conseil d’Etat  que cette disposition 
n’appelle pas de mesures internes pour son application. Elle peut donc 
être appliquée immédiatement à des situations individuelles. Cette 
considération est appuyée par le fait que le texte vise directement les 
autorités administratives, ce qui semble induire que la disposition est 
d’applicabilité directe.

Un élément aurait pu faire douter le Conseil d’Etat. Il s’agit de son 
caractère relativement général qui implique une part importante de 
subjectivité. Mais l’article 8 précité et les principes généraux du droit 
contiennent, eux-aussi, une part importante de généralité. Cela 
n’empêche pas le juge les appliquer.

Le Conseil d’Etat reconnaît donc que l’article 3-1 est doté de l’effet direct. 
Par suite, celui-ci s’impose pleinement à la décision du préfet de la 
Moselle.

 

 

B- L’article 3-1 a une autorité supérieure à la décision du préfet

 



La valeur de cette convention doit, au préalable, retenir notre attention 
(1), avant d’analyser la solution retenue par le Conseil d’Etat en l’espèce 
(2).

 

1 – La valeur des conventions internationales

 

C’est au lendemain de la seconde Guerre mondiale que le constituant 
mentionne, pour la première fois, la valeur des conventions 
internationales dans le texte constitutionnel. Ainsi, au terme de l’article 28
de la Constitution, les traités et accords ont une autorité supérieure à 
celles des normes de droit interne, tandis que l’article 55 de la 
Constitution de 1958 leur reconnaît une autorité supérieure à celle des 
lois. Le premier arrêt à annuler un acte administratif pour contrariété avec
un engagement international date de 1952 (CE, ass., 30/05/1952, Dme 
Kirkwood).
Quant aux rapports entre traités et lois, la jurisprudence fut longtemps 
divisée. C’est, ainsi, que le Conseil d’Etat faisait, à l’origine, la distinction 
entre les lois antérieures et les lois postérieures. S’agissant des premières, 
c’est la norme internationale qui primait. En revanche, dans le cas des lois 
postérieures et contraires aux traités, le Conseil d’Etat refusait de faire 
primer le traité au motif que cela revenait à opérer un contrôle  de 
constitutionnalité des lois (CE, sect., 1°/03/1968, Syndicat général des 
fabricants de semoules de France). Cette position fut critiquée par la 
doctrine et les autres juridictions. Ainsi, dans sa célèbre décision IVG du 
15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel refuse d’exercer le contrôle de 
conventionnalité et en renvoie la chargé aux juridictions ordinaires.
La Cour de cassation décide, la même année, de  suivre la voie tracée par 
le Conseil constitutionnel (C.Cass., 24/05/1975, Société des cafés Jacques 
Vabre). Tandis que le Conseil d’Etat maintient sa position jusqu’en 1989.Il 
faut, ainsi, attendre son arrêt d’assemblée du 20 octobre 1989 pour que le
Conseil d’Etat fasse primer un traité sur une loi postérieure, et n’applique 
ainsi plus la théorie de la loi-écran. Dans cette affaire, le juge n’applique 
ainsi les lois en cause qu’après avoir relevé qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec le traité de Rome. Désormais, lorsqu’une loi 
postérieure est contraire à un traité, le juge administratif en écarte 
l’application. L’acte administratif se retrouve alors directement  contraire 
au traité et peut donc être annulé. Cette jurisprudence essentielle sera, 
par la suite,  étendue au droit communautaire dérivé, à savoir les 
règlements (C.E., 24/09/1990,Boisdet) et les directives (C.E., ass., 



28/02/1992, S.A. Rothmans International France) communautaires, ainsi 
qu’aux principes généraux du droit communautaire (CE, 3/12/2001, Synd. 
nat. de l’industrie pharmaceutique).

La supériorité de la convention invoquée étant pleinement établie, il 
importe d’en venir à la solution du Conseil d’Etat.

 

2 – L’incompatibilité entre la décision du préfet et l’article 3-1

 

La Haute juridiction déduit de l’article 3-1 de la Convention internationale 
des droits de l’enfant que « dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, 
l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt
supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ». Puis, le 
juge compare les faits de l’espèce avec le contenu de cette règle.

Dans cette affaire, Melle. Cinar a irrégulièrement ramené son fils de 
quatre ans en France. Elle a, alors, demandé au préfet de la Moselle 
l’admission au séjour de son enfant dans la cadre du regroupement 
familial. Cette demande a, cependant, été rejetée le 25 novembre 1995. 
De plus, le préfet lui a enjoint de prendre toutes les dispositions pour faire
quitter la France à son fils. Pour déterminer la contrariété de  cette 
décision, le Conseil d’Etat se base sur les conditions d’accueil de l’enfant 
dans le pays  d’origine de Melle. Cinar. Il constate, ainsi, que l’enfant ne 
connaît pas son père qui n’a d’ailleurs jamais fourni d’aide pour son 
éducation. De plus, ce dernier, ne peut recevoir l’enfant en Turquie, ainsi 
d’ailleurs qu’aucune autre personne. Ces considération amènent le juge à 
considérer que la décision du préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de 
l’enfant, et est, de ce fait, contraire, à l’article 3-1 de le Convention 
internationale des droits de l’enfant. Elle doit donc être annulée.



La supériorité des lois postérieures aux
conventions internationales

L'arret étudié fit l'effet d'un coup de tonnerre chez les juristes spécialisés 
en droit international. En effet, alors que la Constitution reconnait au 
traités une autorité supérieure à celle des lois, le conseil vient infirmer ce 
principe en refusant de faire primer un traité sur une lois postérieure et 
contraire. Cette jurisprudence fut maintenue plus d'une vingtaine 
d'années, et fut interprétée par la doctrine comme la marque d'une 
hostilité du Conseil d'Etat vis-à-vis du droit international.

 

Cette affaire oppose les débuts de la politique agricole commune et 
l’indépendance de l’Algérie. Afin de créer un marché commun, diverses 
mesures ont été prises pour réglementer l’importation de produits 
agricoles sur le territoire européen. Il est, notamment, substitué, par le 
décret du 28 juillet 1962, aux droits de douanes un prélèvement 
communautaire prévu par le règlement n°19 de la communauté 
économique européenne. De plus, l’importation de produits provenant de
l’extérieur de la communauté européenne est soumise à la détention d’un 
certificat prévu par l’article 8 du décret du 27 janvier 1962. La question 
est, alors, de savoir si ces règles s’appliquent aux importations en 
provenance de l’Algérie. En effet, l’article 1° de l’ordonnance du 19 
septembre 1962 précise que, pendant quelques mois encore, le régime 
douanier entre la France et l’Algérie est celui de la période ayant précédé 
l’indépendance. En d’autres termes, les importations provenant d’Algérie 
ne sont pas considérées comme des importations extra-communautaires, 
et l’Algérie est toujours considérée comme faisant partie du territoire 
douanier français. C’est sur ce fondement que le ministre de l’agriculture 
autorise le 23 septembre 1963 l’importation en France de 400.000 
quintaux de semoules de blé en provenance d’Algérie, et estime, un mois 
plus tard, le 23 janvier 1964, que cette importation n’est pas soumise au 
prélèvement prévu par le règlement n°19 précité. Mécontent, le syndicat 
général des fabricants de semoules de France demande l’annulation de 
ces deux décisions. Cependant, le 1° mars 1968, par un arrêt de section, le
Conseil d’Etat rejette la requête au motif que l’ordonnance du 19 
septembre 1963 fait obstacle à l’application du prélèvement 
communautaire.



Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat prend une position qui suscita de 
nombreuses critiques de la part de la doctrine. En effet, le Conseil d’Etat 
refuse de faire primer le droit international, fut-il communautaire, sur la 
loi postérieure et contraire. Ce faisant, il prive l’article 55 de la 
Constitution d’une partie importante de son effet, la règle posée par cet 
article ne s’appliquant qu’en ce qui concerne les lois antérieures. 
Empreinte d’une hostilité au droit international, qui se manifestera aussi à 
d’autres égards, cette solution s’explique également par l’impossibilité 
pour le juge administratif de contrôler la constitutionnalité des lois. En 
effet, selon le juge administratif, faire primer un traité international sur la 
loi postérieure et contraire reviendrait à opérer un tel contrôle. Cette 
solution fut emblématique de l’attitude du Conseil d’Etat à l’égard du droit
international. Elle ne fut pas suivie, en revanche, par les autres 
juridictions. C’est, ainsi, que le Conseil constitutionnel refusa d’opérer le 
contrôle de conventionnalité des lois au motif qu’il ne s’agit pas d’un 
contrôle de constitutionnalité. La Cour de cassation suivit immédiatement 
la voie tracée par le juge constitutionnel. En revanche, il faudra attendre 
1989 pour que le Conseil d’Etat applique pleinement l’article 55 de la 
Constitution. Ce revirement de jurisprudence incita, alors, la Haute 
juridiction à accroître les moyens lui permettant d’assurer pleinement le 
nouveau contrôle dont elle avait décidé d’assumer la charge. Pour autant, 
certaines solutions manifestent encore la méfiance du juge administratif à 
l’égard du droit international. La « jurisprudence des Semoules » semble 
avoir laissé des traces indélébiles dans l’esprit du juge administratif.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les principes posés 
par cet arrêt (I), et d’analyser l’abandon de cette solution (II).

 

 

 

I – Une jurisprudence hostile au droit international

Farouche défenseur de la loi interne, le Conseil d’Etat refuse de faire 
primer le droit international sur la loi postérieure et contraire (A). Cette 
position est motivées par des raisons tant juridiques qu’idéologiques (B).

 

 



A – La primauté de la loi postérieure sur les traités

Il importe, au préalable, eu égard à la difficulté technique de l’arrêt, de 
mettre en évidence le problème de compatibilité existant entre le droit 
communautaire et une disposition législative française (1). Pourra, 
ensuite, être mise en évidence la solution de principe retenue par le 
Conseil d’Etat (2)

 

1 – L’incompatibilité entre une disposition législative et le droit 
communautaire

Cette affaire oppose une ordonnance du président de la République à un 
règlement communautaire. Il importe, au préalable, de relever la nature 
législative du premier acte, et de mettre en avant sa contrariété d’avec le 
droit communautaire.

La mesure en cause est une ordonnance du 19 septembre 1962. Elle a été 
prise en vertu des pouvoirs conféré au président de la République par la 
loi du 13 avril 1962 visant à assurer la transition jusqu’à la mise en place 
des nouvelles institutions en Algérie. Au terme de l’article 50 de la loi du 
15  janvier 1963, ces dispositions ont valeur législative. Cette affaire 
oppose donc un texte de forme législative, sur lequel se fonde le ministre 
de l’agriculture, et un règlement communautaire.

Selon, l’ordonnance du 19 septembre 1962, l’Algérie fait encore partie du 
territoire douanier français jusqu’à la mise en application du statut prévu 
par le titre II de la déclaration de principes relatives à la coopération 
économique et financière du 19 mars 1962. Aucun prélèvement affectant 
les importations extra-communautaires ne sauraient être appliquée aux 
importations en provenance d’Algérie. Or, aux termes du règlement 
communautaire n° 19, les importations extra-communautaires sont 
soumises à prélèvement. Dans la mesure  où l’Algérie est, aux yeux de 
l’Union européenne, un pays indépendant et où les accords mentionnés 
ne concernent que les relations entre la France et l’Algérie, les 
importations en provenance de ce pays doivent, au terme de ce 
règlement, être soumise à prélèvement. Une opposition entre ce texte et 
l’ordonnance du 19 septembre 1962 existe donc. Pour le Conseil d’Etat 
c’est l’ordonnance qui doit primer.

 

2 – La solution de principe du Conseil d’Etat



Cet arrêt marque le début de la distinction entre lois postérieures et lois 
antérieures aux traités. S’agissant des secondes, la solution était, et est 
restée simple, le juge administratif a toujours considéré que la norme 
internationale primait sur la loi française. S’il y a contradiction entre les 
deux textes, il fait prévaloir le traité et la loi est considérée comme 
abrogée. En revanche, lorsque la loi était postérieur au traité, il en allait 
tout autrement. Reprenons les deux textes de cet arrêt. Même si cela n’est
pas mentionné, l’ordonnance du 19 septembre 1962 est postérieure au 
règlement n° 19 de la communauté européenne. Dans cette affaire, le juge
administratif refuse d’appliquer aux importations en provenance d’Algérie 
le prélèvement prévu par le règlement communautaire au motif que 
l’Algérie fait toujours partie du territoire douanier de la France. En prenant
cette position, le Conseil d’Etat fait implicitement primer l’ordonnance sur 
le règlement communautaire.

Cette position fit scandale à l’époque tant elle allait à l’encontre de l’article
55 de la Constitution qui attribue une autorité supérieure au droit 
international sur toutes les lois française. Cette position a, pourtant, de 
solide fondements.

 

 

B – Les fondements de la solution du Conseil d’Etat

Ce qui motive le plus la décision du Conseil d’Etat est une considération 
proprement juridique (1). Mais, il y a lieu de relever aussi des arguments 
plus politiques (2).

 

1 – Le fondement juridique

La position du Conseil d’Etat est basée sur l’impossibilité pour lui de 
contrôler la constitutionnalité des lois. Il importe, alors, de comprendre en
quoi faire primer un traité sur une loi postérieure et contraire revient à 
opérer un contrôle de constitutionnalité des lois.

Le raisonnement est plus simple qu’il n’y paraît. Lorsque le législateur 
adopté  une loi contraire à un traité déjà ratifié, celui-ci viole, dans un 
premier temps, le traité, mais, dans un second temps, il méconnaît la règle
posée par l’article 55 de la Constitution instituant la supériorité des traités 
sur les lois. Dès lors, faire primer un traité sur une loi postérieure et 



contraire revient, pour le Conseil d’Etat, à sanctionner le non-respect par 
le législateur de l’article 55 de la Constitution, et donc à opérer un 
contrôle de constitutionnalité des lois même limité. Or, le juge 
administratif estime qu’il n’a pas le pouvoir de contrôler la 
constitutionnalité de la loi. En pareille hypothèse, il considère que la loi 
fait écran entre l’engagement international et l’acte administratif. Et, ce 
dernier n’est pas annulé. Cette théorie de la loi-écran a été inaugurée à 
l’occasion d’une opposition simple entre une loi et la Constitution (CE, 
sect., 6/11/1936, Arrighi). Ainsi, lorsque le Conseil d’Etat doit confronter à 
la Constitution un acte administratif qui est, dans le même temps, 
conforme à une loi, il considère que la loi fait écran entre l’acte 
administratif et la Constitution, et l’acte administratif n’est pas annulé. 
Mais, elle trouve une remarquable application dans le domaine  du droit 
international.

Il faut rajouter une autre considération qui tient à l’existence depuis 1958 
d’un organe spécifique, le Conseil constitutionnel, chargé de vérifier la 
constitutionnalité des lois.

Cette position n’est pas, cependant, exempte de critiques. En effet, pour la
doctrine, c’est le traité qui n’est pas, au premier chef, respecté, la violation
de la Constitution n’est qu’indirecte et limitée. Surtout, l’article 55 de la 
Constitution se voit privé d’une partie importante de son effet devant les 
juridictions administratives. Il y a, en effet, lieu selon la doctrine à 
distinguer contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité 
(voir II-A).

La position du Conseil d’Etat a aussi pour base des raisons plus politiques.

 

2 – Les fondements politiques

La solution retenue par le Conseil d’Etat est d’abord marquée par le 
dogme de la loi expression de la volonté générale. Le législateur est 
souverain et les normes qu’il édictent ne sauraient dès lors s’incliner 
devant d’autres normes, surtout des normes internationales. Ce constat 
est renforcé par le fait que les lois n’ont, de plus, était soumis à un 
contrôle de constitutionnalité que depuis 1958, soit dix ans avant l’arrêt 
étudié.

Surtout, cette solution semble illustrer l’hostilité dont fait preuve le 
Conseil d’Etat à l’égard du droit international. Celui-ci semble peu enclin à 
reconnaître l’autorité de normes sur lesquelles il n’a pas de contrôle. A 



titre d’exemple, le droit communautaire dérivé ne peut, normalement, 
être interprété que par la cour de justice des communautés européennes 
(CJCE). Dès lors, reconnaître l’autorité de ce droit sur la loi française même
postérieure reviendrait à se délaisser d’une partie importante de son 
pouvoir puisque le sens à donner à ce droit est en dernier lieu déterminé 
par une autre juridiction. La solution rendue en 1968 apparaît, alors, 
comme un moyen pour le Conseil d’Etat de préserver sa sphère de 
compétence.

Il faut ici noter l’attitude qu’observe le juge administratif en matière 
d’interprétation du droit communautaire. Au terme de l’article 233 du 
traité d’Amsterdam, le juge administratif doit procéder à un renvoi 
préjudiciel à la CJCE en cas de difficulté d’interprétation. Le Conseil d’Etat 
ne s’estime, cependant, obligé de suivre cette procédure que si deux 
conditions sont remplies. La première est que doit exister une difficulté 
sérieuse sur le sens et la portée d’une disposition de droit 
communautaire. Il faut, ensuite, que l’issue du litige dépende de la 
résolution de ce problème.

Plus généralement, le Conseil d’Etat semble n’accorder au droit 
international que la place la plus réduite possible. C’est, ainsi, qu’à la 
différence de la cour des justices européennes (CJCE, 4/12/1974, Van 
Duyn c. Home Office), le juge administratif n’admettait pas à l'origine 
l’invocabilité directe des directives communautaires à l’égard des actes 
administratifs individuels (CE, ass., 22/12/1978, Cohn Bendit). Là, où la 
CJCE interprète de façon extensive le traité sur l’Union européenne, le 
Conseil d’Etat s’en tient à une lecture littérale du texte européen. Une 
façon encore de limiter l’importance à attacher aux normes issues de 
l’ordre international. De plus, l’invocabilité de substitution des directives 
non transposées à l’égard des actes administratifs réglementaires n’a été 
admise que tardivement (voir notamment CE, Ass, 3/02/1989, Cie Alitalia).
Toute ces solutions traduisent une attitude hostile au droit international. 
La position de 1968 fut, d’ailleurs, maintenue onze ans plus tard (C.E., ass.,
22/10/1979, UDT). Et, ce n’est qu’en 1989 que le Conseil d’Etat abandonna
cette solution.

 

II – Une jurisprudence aujourd’hui abandonnée



C’est à l’occasion d’un arrêt majeur que le Conseil d’Etat met fin à la 
« jurisprudence des semoules ». Désormais, le droit international prime 
sur toutes les lois, mêmes postérieures (A). Cette décision fondamentale 
eu des répercussions importantes sur les pouvoirs de contrôle du juge à 
l’égard des conventions internationales (B).

 

 

A – La primauté des traités sur la loi postérieure     : l’arrêt Nicolo  

La distinction contrôle de constitutionnalité / contrôle de conventionnalité
va être théorisée par le Conseil constitutionnel (1). Le Conseil d’Etat 
mettra, cependant, quatorze ans avant de donner son plein effet à 
l’article 55 de la Constitution (2).

 

1 – Les précédents
Suite à la position du Conseil d’Etat en 1968, la décision du Conseil 
constitutionnel en la matière était attendue. Celle-ci se traduit par un 
refus pour la Haute juridiction d’exercer le contrôle de conventionnalité 
des lois. La décision est, alors, l’occasion pour le juge constitutionnel de 
théoriser la distinction entre les deux types de contrôle (CC, 
15/01/1975 IVG). Le contrôle de constitutionnalité est qualifié d’absolu et 
définitif, tandis que le contrôle  de conventionnalité sevoit attribué les 
qualificatifs de relatif et contingent. Pour le comprendre, il suffit d’opposer
chacun termes de l’équation.

Les termes absolu et relatif font référence au champ d’application de la loi 
et du traité. Une loi n’a à respecter un traité qu’à partir du moment où elle
a le même champ d’application que lui. A partir du moment où le champ 
d’application diffère, la suprématie du traité ne s’applique plus et la loi n’a 
plus à le respecter. Il faut donc vérifier pour chaque espèce l’identité ou la 
différence de champ d’application, chose que ne peut pas faire le Conseil 
constitutionnel qui juge l’affaire de façon abstraite et non par rapport à un 
cas particulier.

Les termes définitif et contingent ont trait à la condition de réciprocité. Ici 
aussi, une loi ne doit respecter un traité que si l’autre partie applique le 
traité. A partir du moment  où l’autre partie ne l’applique plus, le 
législateur est délié du respect qu’il lui doit. La suprématie des traités est 



donc variable dans le temps, ce qui  nécessite un contrôle en continu. Or, 
le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel est a priori : il intervient 
une fois pour toute avant la promulgation de la loi et sa décision est 
définitive.

Le contrôle de conventionnalité doit donc tenir compte d’éléments très 
variables, et doit être opéré au cas par cas, litige par litige, chose que ne 
peuvent faire que les juridictions ordinaires, tant administratives que 
judiciaires. Ce sont elles qui jugent les cas d’espèce. Elles peuvent adapter 
leurs décisions au rapport hiérarchique existant entre le traité et la loi 
dans l’affaire considérée. Alors que le Conseil constitutionnel, du fait de sa 
position dans la procédure de contrôle, ne le peut pas. Celui-ci refuse 
donc d’opérer ce contrôle et en renvoie la charge aux juridictions 
ordinaires.

La Cour de cassation décida, la même année, de  suivre la voie tracée par 
le Conseil constitutionnel (C.Cass., 24/05/1975, Société des cafés Jacques 
Vabre). En revanche, le Conseil d’Etat maintint sa position pendant près de
quinze ans.

 

2 – La jurisprudence Nicolo

Ce revirement de jurisprudence a été fortement encouragé. La position du
Conseil d’Etat devenait, en effet, intenable. N’importe quel tribunal 
d’instance se reconnaissait le pouvoir d’écarter l’application d’une loi 
postérieure et contraire à un traité, quand la plus haute juridiction de 
l’ordre administratif se refusait à le faire. De plus, les juridictions 
internationales (Cour de justice des communautés européennes, Cour 
européenne des droits de l’homme) pouvaient sanctionner ces mêmes 
lois, et par la même sanctionner l’attitude du conseil d’Etat.

Il faudra donc attendre son arrêt d’assemblée du 20 octobre 1989 pour 
que le Conseil d’Etat fasse primer un traité sur une loi postérieure, et 
n’applique ainsi plus la théorie de la loi-écran. Dans cette affaire, le juge 
n’applique ainsi les lois en cause qu’après avoir relevé qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec le traité de Rome. Désormais, lorsqu’une loi 
postérieure est contraire à un traité, le juge administratif en écarte 
l’application. L’acte administratif se retrouve alors directement  contraire 
au traité et peut donc être annulé.

Il faut ici insister sur le fait que la loi postérieure n’est pas annulée, elle est
juste écartée de l’affaire. Si l’autre partie n’applique plus le traité en 



question par exemple, la loi pourra à nouveau s’appliquer. C’est pour cela 
que le contrôle du  Conseil d’Etat (ou de la Cour de cassation d’ailleurs) est
plus adapté que celui du Conseil constitutionnel.

Cette jurisprudence essentielle sera, par la suite,  étendue au droit 
communautaire dérivé, à savoir les règlements (C.E., 24/09/1990, Boisdet)
et les directives (C.E., ass., 28/02/1992, S.A. Rothmans International 
France) communautaires. Si l’on peut comprendre la jurisprudence Nicolo,
il est possible, en revanche, d’émettre des réserves s’agissant de ces 
derniers arrêts. En effet, il s’agit ici pour le juge de faire primer des règles 
adoptées par quelques personnes, les exécutifs nationaux et l’exécutif 
communautaire, sur des textes adoptés par les parlements nationaux. Or, 
une chose est de faire primer un traité, souvent adopté par la 
représentation nationale d’ailleurs, sur une loi, autre chose est de faire 
prévaloir un simple règlement communautaire sur la norme par laquelle 
s’exprime la volonté générale. Le juge ira d’ailleurs jusqu’à consacrer la 
suprématie des principes généraux du droit communautaires, dégagés par 
la Cour de justice des communautés européennes, sur les lois, qu’elles 
soient antérieures ou postérieures (CE, 3/12/2001, Synd. nat. de 
l’industrie pharmaceutique). Ainsi une simple jurisprudence 
communautaire prime désormais sur la loi française. Il faut cependant 
noter que ces extensions de la jurisprudence Nicolo concernent l’ordre 
juridique communautaire qui est un ordre juridique spécifique et 
fortement intégré. Les solutions ne sont pas les mêmes s’agissant du droit 
dérivé des autres institutions internationales. De fait, après avoir été 
connu pour ses positions peu favorables au droit international, le Conseil 
d’Etat se découvre fervent défenseur de la suprématie du droit 
communautaire sur la loi nationale.

Plus généralement, cette décision va se traduire par de profondes 
modifications des pouvoirs que se reconnaît le Conseil d’Etat.

 

B- Les prolongements de l’arrêt Nicolo

L’arrêt Nicolo va se traduire par une extension des pouvoirs que se 
reconnaît le juge administratif à l’égard des conventions internationales 
(1). Mais, il va aussi donner lieu à des prises de position qui ne sont pas 
sans rappeler la position de 1968 (2).

 



1 – La modification des pouvoirs du juge administratif en matière de 
conventions internationales

Après avoir reconnu la supériorité des conventions internationales sur 
toutes les lois, le Conseil d’Etat va s’engager dans un mouvement visant à 
se donner tous les pouvoirs impliqués par ce type de contrôle.

Ainsi, dès 1990, le juge administratif va s’estimer compétent pour 
interpréter les traités, alors qu’auparavant, il renvoyait la question au 
ministre des affaires étrangères  et s’estimait lié par son avis (C.E., ass., 
29/06/1990, GISTI). Par cet arrêt, le juge administratif entend se donner 
tous les moyens de rester maître de tous les leviers, ou presque, de la 
décision. Ce nouveau pouvoir est important dans la mesure où la 
contrariété entre un traité et une loi dépend souvent du sens à donner au 
traité. Le juge souhaitait probablement ne pas permettre à une autorité 
administrative, le ministre des affaires étrangères en l’occurrence de 
déterminer le sens de la solution à prendre.
L’autre mouvement ayant affecté la matière du droit international 
concerne le contrôle de la ratification. Jusqu’en 1998, le juge administratif 
ne s’estimait compétent que pour contrôler l’existence de celle-ci. Il n’en 
contrôlait pas, en revanche, la régularité. En 1998, le Conseil d’Etat admis, 
pour la première fois, qu’il était compétent pour contrôler la régularité de 
la procédure de ratification (CE, ass., 18/12/1998, SARL du parc d’activités 
de Blotzheim). En effet, si la plupart des traités sont ratifiés par le 
président de la République et la majorité des accords approuvés par le 
ministre des affaires étrangères, certaines conventions internationales 
font l’objet d’une procédure particulière. Ainsi, l’article 54 de la 
Constitution prévoit-il que les traités les plus importants, tels que les 
traités de paix, de commerce, ceux relatifs à l’état des personnes ou ceux 
qui engagent les finances publiques, doivent être ratifiés par le législateur. 
Dans cette hypothèse, le juge a admis que, dans le cas où la Constitution 
exige qu’un traité  soit ratifié par le législateur et qui ne l’est pas,  ce traité 
sera considéré comme irrégulièrement ratifié, et ne sera pas applicable en 
France. Ces différents arrêts doivent être encore mis en parallèle avec le 
revirement de jurisprudence opéré en 1989. En effet, à ce moment, le juge
administratif donne son plein effet à la supériorité des traités sur les lois ; 
il est, alors, fort normal qu’il se montre en retour plus pointilleux quant au
respect des conditions de cette primauté.
Une précision a, cependant, été apporté à cet arrêt. Elle concerne 
l’hypothèse où la ratification a été autorisée par le législateur. Dans ce cas,
la haute juridiction ne peut contrôler la conformité à la Constitution de 
l’acte de publication sans porter de jugement sur la constitutionnalité de 



la loi, celle-ci fait alors, on le sait maintenant, écran (CE, 
8/07/2002, Commune de Porta).
Le juge n’a pas, en revanche, fait varier sa position en ce qui concerne la 
condition de réciprocité (CE, ass., 29/05/1981, Rekhou ; 
CE, 9/04/1999,Chevrol-Benkeddach). Il s’estime toujours obligé de surseoir
à statuer et de renvoyer la question au ministre des affaires étrangères. 
Cette position devrait, cependant, bientôt évoluer. La France  a, en effet, 
fait l’objet d’une sanction de la part de la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH, 13/02/2003, Chevrol c/ France). La cour estime ainsi que, 
si le renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères est tout fait 
régulier, le fait que le juge administratif s’estime lié par son avis est, en 
revanche, contraire à la CEDH. En clair, demander obligatoirement son avis
au ministre est valable, mais il ne faut pas « le prendre aux mots ».

Au-delà de cet approfondissement du contrôle opéré par le Conseil d’Etat,
il faut noter, le maintien, dans une moindre mesure de son hostilité au 
droit international.

 

2      Le maintien de l’hostilité au droit international  

Cette hostilité se manifeste à deux égards. D’abord, il faut noter la 
souplesse du contrôle de conventionnalité. Celui-ci est, en effet, un 
contrôle relativement souple. Ainsi, le juge ne pose-t-il qu’une simple 
exigence de compatibilité et non de conformité, le rapport de conformité 
étant beaucoup plus strict. De plus, le juge note parfois, que les lois « ne 
sont pas incompatibles » et non qu’elles sont compatibles, ce qui, là 
encore, traduit une certaine souplesse dans l’appréciation de la 
contrariété entre une loi et un traité. Dans le même sens, le Conseil d’Etat 
peut relever que les lois ne sont pas incompatibles avec les traités « dans 
leur ensemble. Ainsi, si la supériorité des traités internationaux sur la loi 
française est aujourd’hui totale, le Conseil d’Etat garde une grande liberté 
d’appréciation dans sa mise en oeuvre. Une façon peut-être pour lui de ne 
pas se montrer trop révérencieux face au droit international.

Cette attitude a fait l’objet d’une consécration à propos des rapports entre
Constitution et droit international en jugeant que la Constitution avait, 
dans l’ordre interne, une valeur supérieure à celle des engagements 
internationaux. Précédé par un arrêt implicite (CE, ass., 3/07/1996, Koné), 
cette solution sera énoncé de façon très explicite en 1998 par le Conseil 
d’Etat à l’occasion d’une affaire portant sur n référendum en Nouvelle-
Calédonie (CE, sect., 30/10/1998, Sarran). Dans cette affaire, était en 



cause la légalité d’un décret au motif d’une contrariété avec divers 
engagements internationaux. Mais, dans la mesure où le décret faisait une
exacte application de la Constitution, cela revenait à se placer au niveau 
des rapports entre la Constitution et les traités. Si le Conseil d’Etat avait 
annuler le décret pour ce motif, il aurait par la même dit que la 
Constitution était contraire aux normes internationales. Il aurait donc fait 
primer ces dernières sur la Constitution.

Ce n’est pas cette position que prend le Conseil d’Etat. Il considère que 
dans le cas où un acte administratif contrevient à un traité, tout en faisant 
une exacte application de la Constitution, cet acte administratif n’est pas 
annulé. Sinon, cela reviendrait à faire primer le traité sur la Constitution. 
Ce faisant, il affirme pleinement le principe de la supériorité de la 
Constitution sur les engagements internationaux dans l’ordre interne.

Cette solution doit être rapprochée de celle, plus récente, du Conseil 
constitutionnel. Dans sa décision du 10 juin 2004 relative à la loi sur 
l’économie numérique et la diffusion sur internet, le Conseil 
constitutionnel indique qu’il s’interdit de censurer une loi qui ne ferait que
transposer une directive communautaire en droit interne. Ce faisant, la 
Haute juridiction affirme son incapacité à statuer sur la compatibilité 
d’une directive européenne avec la Constitution française. En effet, 
vérifier la constitutionnalité d'une loi qui ne serait que le décalque d'une 
directive européenne, reviendrait pour le Conseil à statuer sur la directive 
elle-même au regard de la Constitution. Or, le Conseil constitutionnel 
considère que la transposition d’un directive communautaire en droit 
interne résulte d’une exigence constitutionnelle inscrite à l’article 88-1 de 
la Constitution. Il y a, cependant, des limites à cette jurisprudence. Les lois
concernées ont seulement celles qui « se bornent à tirer toutes les 
conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises ». 
Et, le Conseil constitutionnel se réserve, par ailleurs, le droit de censurer 
une loi de transposition « en raison d’une disposition expresse contraire 
de la Constitution ».

Par cette décision le Conseil constitutionnel affirme, d’une certaine façon, 
la primauté des normes communautaires sur la Constitution française. 
Mais, cette primauté connaît des limites. Elle tire sa source de la 
constitution elle-même, ce qui conduit à relativiser sa portée.

Cette solution a été précisée récemment (CC, 27/07/2006, Loi sur les 
droits d’auteur). Tirant les conséquences de la décision de 2004, le Conseil
constitutionnel a admis qu’il pouvait censurer une loi de transposition ne 
respectant pas une directive. Cette jurisprudence a fait l'objet d'une 



application positive quelques mois plus tard (CC, 30/11/2006, Loi relative 
au secteur de l'énergie). Confronté à un tel cas de figure, le loi 
n’échapperait à la censure du Conseil constitutionnel que dans le cas ou 
les objectifs de la directive seraient contraires à l’identité 
constitutionnelle de la Fance, le Conseil constitutionnel faisant ici 
référence à la notion de disposition expresse de la Constitution contenu 
dans la décision de 2004.

L'arrêt Sarran sera confirmé trois ans plus tard par le Conseil d’Etat (CE, 
8/02/2007, Société Arcelor Atlantique et  Lorraine). Le juge y rappelle le 
considérant de principe de l’arrêt Sarran puis précise les modalités de 
contrôle d’un règlement transposant une directive inconditionnelle et 
suffisamment précise. Ainsi, dans cette hypothèse, contrôler la 
constitutionnalité de ce règlement revient à contrôler la constitutionnalité 
de la directive elle-même. Dans ce cas de figure, le juge estime qu’il doit 
contrôler la directive au regard d’une règle équivalent en droit 
communautaire. Lorsque aucun équivalent n’existe, Il contrôle le 
règlement de transposition au regard de la Constitution. Avec cette 
décision, le Conseil d’Etat semble avoir réussi à concilier la suprématie de 
la Constitution avec le respect dû au droit communautaire, et notamment 
l’exigence de transposition des directives. En effet, cette solution permet 
d’assurer une coexistence harmonieuse des deux ordres juridiques en 
effaçant l’obstacle tiré de l’opposition entre directive et Constitution. Ainsi,
dans la mesure où la directive est jugée à l’aune d’une règle 
communautaire, la primauté de ce dernier n’est pas mise en question. 
Mais, dans le même temps, le respect de la Constitution est aussi assuré 
puisque la directive est jugée à l’aune d’une règle apportant autant de 
garantie, autrement dit faisant office de doublon. De plus, elle retrouve 
toute sa place lorsque aucune règle équivalente n’existe au niveau 
communautaire. La substitution d’une règle communautaire à une règle 
constitutionnelle n’est donc là que pour effacer l’obstacle des rapports 
hiérarchiques entre droit communautaire dérivé et Constitution. Mais, 
dans le même temps, elle ne renie en rien le principe affirmé au début de 
la décision au terme duquel la suprématie des engagements 
internationaux ne s’impose pas, dans l’ordre interne, à la Constitution.

Si l’on veut être plus précis, l’on dira que dans la cas où il existe une règle 
communautaire équivalente à la disposition constitutionnelle, cette 
dernière n’est pas affectée puisque c’est une règle de même contenu qui 
s’applique. Ainsi, soit la directive respecte la règle communautaire, et il n’y
a aucune violation de la Constitution, soit, la directive ne respecte pas la 
norme communautaire, et l’acte réglementaire de transposition peut être 



annulé ; dans ce dernier cas encore, aucune violation de la Constitution 
n’est commise. Dans l’hypothèse où il n’existe aucune règle équivalent en 
droit communautaire, c’est la Constitution qui s’impose directement et 
pleinement au décret de transposition, la directive n’ayant, dans ce 
mécanisme, aucun rôle à jouer. Cette solution permet donc de concilier 
suprématie de la Constitution et respect de l’exigence de transposition des
directives.

Il faut pour terminer faire état d'une solution attestant du remodelage du 
role que le Conseil d'Etat entend jouer s'agissant des normes 
internationales, et plus spécialement du droit comunautaire dérivé. C'est 
ainsi que le juge administratif a mis fin à la jurisprudence Cohn-Bednit en 
reconnaissant un effet direct aux directives inconditionnelles et 
suffisamment précises dès lors que l'Etat n'a pas procédé à leur 
transposition dans les délais prévus (CE, 30/10/2009, Mme. P.)



la supériorité des   traites sur les lois
postérieures

Si l'Administration dispose d'une certaine liberté dans son action, et ce au 
nom de sa mission d'intéret général, elle n'est pas pour autant soustraite 
au respect de certaines règles. Cet ensemble de règles se nomme bloc de 
légalité et est composé de la Constitution, du droit international, de la loi 
et de la jurisprudence. L'arret étudié est l'occasion de revenir sur le 
revirement de jurisprudence que constitua l'arret Nicolo, puisque celui-ci 
mit fin à une jurisprudence contestée et vieille de 20 ans en matière de 
rapport entre conventions internationales et lois postérieures.

En effet, le 28 décembre 1988, le ministre de la Solidarité, de la Santé et 
de la Protection sociale prend un arrêté relatif à la détention, la 
distribution, la dispensation et l’administration de la spécialité Mifégyne. 
La C.N.A.F.C. saisit, alors, le Conseil d’Etat pour lui demander l’annulation 
de cet arrêté. L’association considère, en effet, que celui-ci viole les lois du 
17 janvier 1975 et du 31 décembre 1979 relatives à l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG), mais aussi le préambule de la Constitution 
du 27 octobre 1946, ainsi que trois traités internationaux (la Déclaration 
universelle des droits de l’homme du 9 février 1949, le Pacte international 
des droits civils et politiques du 29 janvier 1981, et la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales du 3 mai 1974). Le Conseil d’Etat rejette cependant, le 21 
décembre 1990, cette requête par un arrêt d’assemblée, en considérant 
qu’aucun de ces textes n’a été violé.

Pour parvenir à ce résultat, le juge administratif a du confronter l’arrêté 
attaqué avec l’ensemble des normes dont la violation était invoquée. 
Ainsi, s’agissant des lois IVG, le juge constate l’absence de violation. Plus 
même, il note que l’acte administratif rappelle les conditions posées par le
législateur pour procéder à une IVG. Le problème principal de l’arrêt 
concerne donc le respect par l’arrêté des normes constitutionnelles et 
internationales. Or, l’arrêté étant, on vient de le voir, conforme aux lois 
IVG, opérer cette confrontation revient par la même à confronter ces lois 
avec le préambule constitutionnel d’abord, et les traités internationaux 
ensuite. Il faut alors se placer, pour résoudre le problème, au niveau des 
rapports entre loi et normes constitutionnelles d’une part, et loi et normes



internationales d’autre part, en précisant dans chacun de ces deux cas la 
situation de la norme législative au regard de ces règles.

Ainsi, en ce qui concerne le premier rapport, le Conseil d’Etat réitère la 
solution traditionnelle qu’il applique en pareille hypothèse. Il refuse 
d’opérer le contrôle de l’arrêté par rapport au préambule de la 
Constitution de 1946. Le contraire lui aurait demandé d’apprécier la 
constitutionnalité des lois I.V.G., chose dont il n’a pas le pouvoir. On dit 
alors que les lois font écran entre les deux normes.

Si les loi IVG peuvent donc, devant le juge administratif, être contraires à la
Constitution sans encourir de sanction, elles se doivent en revanche de 
respecter les normes internationales. L’article 55 de la Constitution pose, 
cependant, certaines conditions à l’application de ce principe. Le juge 
vérifie donc d’abord que ces conditions sont bien remplies en l’espèce. Il 
constate ainsi que deux des trois traités invoqués sont applicables. Il lui 
revient alors de vérifier la compatibilité des lois IVG avec ces deux traités. 
Si aujourd’hui, n’importe quel traité s’impose pleinement à toutes les lois, 
il n’en a pas toujours été ainsi. Le Conseil d’Etat distinguait, en effet, par le 
passé la situation des lois antérieures de celle des lois postérieures aux 
traités, deux hypothèses présentes en l’espèce. Ceux-ci ne s’imposaient 
qu’aux premières, les lois postérieures étant déliées du respect du aux 
traités. Ce n’est qu’en 1989 que le Conseil d’Etat a appliqué pleinement la 
règle posée par l’article 55 de la Constitution en reconnaissant la 
supériorité des conventions internationales sur toutes les lois, y compris 
postérieures. Cet arrêt du 21 décembre 1990 sera, alors, l’occasion de 
comprendre les raisons tant de l’ancienne solution que de la jurisprudence
actuelle.

Il faut donc s’interroger sur la situation des lois IVG au regard des normes 
constitutionnelles et internationales d’une part (I), et sur la supériorité des
traités invoqués sur ces mêmes lois d’autre part (II).

I – La situation des lois I.V.G. au regard des normes constitutionnelles et 
internationales

La supériorité des normes constitutionnelles et internationales sur les lois 
IVG n’est pas totale. Dans le premier cas, elle ne s’applique pas devant le 
juge administratif qui ne s’estime pas compétent pour contrôler la 



constitutionnalité des lois (A). Dans l’autre cas, elle est soumise au respect
de certaines règles (B).

 

A – Le refus du contrôle de constitutionnalité des lois

 

La confédération considère que l’arrêté du 28 décembre 1988 viole le 
préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie celui de 1958. Si 
cette requête prend acte de la consécration juridique du préambule de 
1958 par le Conseil d’Etat (1), elle élude, en revanche, sa jurisprudence sur
la loi écran. L’arrêté attaqué se basant, en effet, sur les lois IVG, il bénéficie
d’une véritable immunité juridictionnelle. L’annuler pour violation du 
préambule de 1946 reviendrait pour le juge à opérer un contrôle de 
constitutionnalité des lois, ce qu’il se refuse à faire (2).

 

1 – La valeur juridique du préambule de 1958

Longtemps, cette question aura suscité de nombreux débats. Ces textes 
contiennent, en effet, des principes importants, mais dont la juridicité est 
douteuse. Ainsi, le préambule de 1958, bien que réduit à une dizaine de 
lignes, renvoie-t-il à des textes aussi fondamentaux que la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution 
de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004.

Le préambule de 1946, qui est invoqué en l’espèce, proclame, en outre, 
deux grandes catégories de principe. Les premiers sont les principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République. C’est au juge 
constitutionnel qu’il revient de les découvrir à travers l’ensemble de 
l’œuvre juridique libérale accomplie sous la III°, et la IV° République par le 
législateur. Ainsi, quand il constatera qu’un principe est repris par 
plusieurs lois, le juge pourra considérer qu’il fait partie intégrante de la 
tradition juridique républicaine et le consacrer. A titre d’exemple, l’on peut
citer le principe de la liberté d’association, celui de la liberté de 
l’enseignement, ou encore le principe de l’indépendance de la juridiction 
administrative.

Ce préambule consacre, de plus, seize principes politiques, économiques 
et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Ces derniers se 
veulent la consécration juridique de toute la philosophie progressiste qui 
se fait jour au lendemain de la seconde guerre mondiale. L’on trouve 



notamment le principe selon lequel « la loi garantit à la femme, dans tous 
les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (al.1).

C’est justement à propos du préambule de 1946 que la question de la 
valeur juridique des préambules s’est posée pour la première fois. Le 
Conseil d’Etat a ainsi reconnu , à l’occasion d’une affaire portant sur le 
droit de grève, que ce préambule était bien doté d’une force juridique 
identique à celle de l’ensemble du texte constitutionnel (CE, ass., 
18/04/1947,Jarrigion). Cette position sera confirmée treize ans plus tard 
s’agissant du préambule de la Constitution de 1958 (CE, sect., 
12/02/1960, Soc. Eky). Et, le Conseil constitutionnel adoptera, lui aussi, la 
même position dans sa célèbre décision sur la liberté d’association ( CC, 
16/07/1971, Liberté d’association). S’il a, dans son entier, valeur juridique, 
en revanche, ses dispositions peu précises auront besoin d’une loi 
d’application pour être utilisables.

En tout état de cause, le préambule de la Constitution de 1946 a bien 
force de droit. Mais son application, dans l’affaire analysée, bute sur le 
problème de la loi écran.

 

2 – L’écran imposé par les lois IVG

Le juge considère ici que les lois IVG font écran entre l’arrêté du 28 
décembre 1988 et le préambule de 1946. Pour le conseil d’Etat, en effet, 
dans la mesure où cet arrêté est conforme à des lois, se demander si celui-
ci respecte la Constitution revient à se demander si ces lois elle-mêmes 
respectent la Constitution.

Pour le comprendre, il suffit d’imaginer que le juge administratif ait 
accepté d’opérer ce contrôle. S’il avait annulé l’arrêté comme contraire à 
la Constitution, il aurait par là même dit que la loi était inconstitutionnelle.
En effet, ayant un contenu identique, dire que le contenu de l’arrêté est 
contraire à la Constitution a pour conséquence que celui de la loi est lui-
aussi jugé en porte-à-faux vis-à-vis du texte constitutionnel. D’où un 
contrôle de constitutionnalité des lois indirect.

Or, le Conseil d’Etat considère qu’il est le juge des actes administratifs et 
non des actes législatifs, la loi s’impose à lui. De plus, la Constitution de 
1958 désigne un organe spécifique, le Conseil constitutionnel, pour opérer
ce contrôle. En résumé, lorsque le Conseil d’Etat doit confronter à la 
Constitution un acte administratif qui est, dans le même temps, conforme 
à une loi, il considère que la loi fait écran entre l’acte administratif et la 



Constitution, et l’acte administratif n’est pas annulé. Cette théorie de la 
loi-écran a été inaugurée par le Conseil d’Etat dans son arrêt de 
section Arrighidu 6/11/1936. En l’espèce l’arrêté du 28 décembre 1988 
trouve une base légale dans les lois IVG puisqu’il leurs est conforme. Le 
juge administratif ne peut donc apprécier la conformité de l’arrêté au 
préambule de 1946 sans porter par la même une appréciation sur la 
constitutionnalité de ces lois. Elles font alors écran entre l’arrêté et le 
préambule, et le juge se voit contraint de décliner sa compétence.

C’est, en revanche, de la Constitution elle-même que le Conseil d’Etat 
tient le pouvoir d’assurer la supériorité des traités sur les lois. Mais, cette 
dernière est soumise à certaines conditions.

 

B – Une soumission aux normes internationales conditionnée

 

L’article 55 de la Constitution énonce des conditions formelles (1) et 
matérielles (2) à la supériorité des traités sur les lois.

 

1 – Le respect des conditions formelles

L’on trouve au nombre des conditions formelles la ratification et la 
publication.

L’objet de la ratification est de permettre à un Etat d’exprimer qu’il entend 
adhérer à une convention internationale. Le conseil d’Etat vérifie ainsi que
les traités invoqués devant lui ont bien été ratifiés. En l’espèce, la 
Convention européenne des droits de l’homme (C.E.D.H.) a été ratifiée par
une loi du 31 décembre 1973 et le Pacte international sur les droits civils 
et politiques (P.I.D.C.P.) par une loi du 25 juin 1980. Par contre, la 
Déclaration universelle des droits de l’homme (D.U.D.H.) ne l’a pas été. 
Cette condition n’étant pas remplie, ce texte ne sera pas applicable en 
France.

A ce contrôle de l’existence de la ratification, s’est ajoutée celui de la 
régularité de la procédure de ratification. En effet, si la plupart des traités 
sont ratifiés par le président de la République et la majorité des accords 
approuvés par le ministre des affaires étrangères, certaines conventions 
internationales font l’objet d’une procédure particulière. Ainsi, l’article 54 
de la Constitution prévoit-il que les traités les plus importants, tels que les 
traités de paix, de commerce, ceux relatifs à l’état des personnes ou ceux 



qui engagent les finances publiques, doivent être ratifiés par le législateur. 
La question est alors de savoir si le juge administratif a la pouvoir de 
vérifier que le législateur est bien intervenu dans ces différents cas. C’est 
une réponse affirmative qu’a rendu le Conseil d’Etat en 1998. Il s’est, en 
effet, reconnu le pouvoir de contrôler la régularité de la procédure de 
ratification par un arrêt d’assemblée, SARL du parc d’activités de 
Blotzheimdu18 décembre 1998. Dès lors, dans le cas où la Constitution 
exige qu’un traité soit ratifié par le législateur et qui ne l’est pas, ce traité 
sera considéré comme irrégulièrement ratifié, et ne sera pas applicable en 
France.
Il faut rajouter que ce contrôle, qui s’opère à travers le décret de 
publication, est très ouvert puisqu’il peut être fait aussi bien par voie 
d’action que par voie d’exception, ce qui est un avantage pour le 
justiciable du fait des délais de recours rallongés (CE, ass., 
5/03/2003, Aggoun).

Surtout, ces différents arrêts doivent être mis en parallèle avec le 
revirement de jurisprudence opéré en 1989. En effet, à ce moment, le juge
administratif donne son plein effet à la supériorité des traités sur les lois ; 
il est, alors, fort normal qu’il se montre en retour plus pointilleux quant au
respect des conditions de cette primauté.

Si l’arrêt du 21 décembre 1990 est antérieur à cette nouvelle 
jurisprudence, il est possible de dire que la procédure de ratification était 
de toute façon régulière. En effet, la C.E.D.H. et le P.I.D.C.P. font partie des 
traités qui doivent être ratifiés par une loi, puisqu’ils concernent l’état des 
personnes. Or, on l’a vu, ils ont bien été ratifiés par le Parlement.

La seconde condition formelle mérite moins d’analyse. Les traités doivent 
ainsi être publiés au Journal Officiel, ce qui permet d’informer les 
administrés. Le juge contrôle l’existence et la régularité de la publication. 
En revanche, lorsque la ratification a été autorisée par le législateur, la 
haute juridiction ne peut contrôler la conformité à la Constitution de l’acte
de publication sans porter de jugement sur la constitutionnalité de la loi, 
celle-ci fait alors, on le sait maintenant, écran (CE, 8/07/2002, Commune 
de Porta). Telle est la limite apportée par le Conseil d’Etat à sa 
jurisprudence S.A.R.L. du parc d’activités de Blotzheim.

En l’espèce, la CEDH a été publiée par un décret du 3 mai 1974, et le 
PIDCP par décret du 29 janvier 1981 publié le 1° février 1981. Quant à la 
DUDH, sa publication le 9 février 1949 n’a aucune importance puisqu’elle 
n’a pas été ratifiée.



A ce stade, seules les deux premières conventions méritent de poursuivre 
l’analyse jusqu’au respect des conditions de fond.

 

2 – Le respect des conditions matérielles

Si l’article 55 de la Constitution ne mentionne que la condition de 
réciprocité, il faut y rajoutée le problème de l’effet direct ; la question de 
l’interprétation y étant rangée par commodité.

Au premier chef, se trouve donc la condition de réciprocité qui pose que le
traité soit appliqué par l’autre partie pour pouvoir recevoir application en 
France. Le juge administratif ne s’estime pas compétent pour la contrôler. 
Lorsque ce problème est soulevé, il sursoit à statuer et renvoie l’affaire 
devant le ministre des affaires étrangères. Le juge considère que 
l’appréciation de cette autorité s’impose à lui. Ce dernier a posé ce 
principe dans son arrêt d’assemblée Rekhou du 29 mai 1981, confirmé le 9
avril 1999 par un arrêt Chevrol-Benkeddach. Ces solutions s’expliquent par 
le fait qu’il s’agit d’un problème plus politique que juridique, et qu’il est 
difficile pour le juge administratif de connaître précisément l’état 
d’application du traité par l’autre pays.
Quoiqu’il en soit, cette position devrait bientôt évoluer. La France a, en 
effet, fait l’objet d’une sanction de la part de la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH, 13/02/2003, Chevrol c/ France). La cour estime 
ainsi que, si le renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères est 
tout fait régulier, le fait que le juge administratif s’estime lié par son avis 
est, en revanche, contraire à la CEDH. En clair, demander obligatoirement 
son avis au ministre est valable, mais il ne faut pas « le prendre aux mots 
».

En l’espèce, le Conseil d’Etat n’en fait pas mention. Cela s’explique par le 
fait que lorsqu’il s’agit d’un traité relatif aux droits de l’homme, le juge 
estime que la condition de réciprocité est présumée remplie. Une autre 
exception concerne les traités communautaires : elle se justifie aussi car, 
dans ce cas, il existe un mécanisme juridictionnel de contrôle et de 
sanction des manquements aux traités. Enfin, doit être cité l’hypothèse 
des conventions conclues sous l’égide de l’organisation internationale du 
travail.

Même si il n’est pas mentionnée par la Constitution, l’effet direct reste 
l’une des conditions d’application des traités internationaux. Celui-ci 
signifie que pour être applicable, un traité doit avoir une influence sur la 
situation juridique des administrés, ce qui n’est pas le cas des conventions 



ne créant d’obligations qu’entre les Etats, et, surtout, des engagements 
trop vagues et généraux. En l’espèce, l’on peut considérer que ces deux 
traités remplissent cette condition, puisque le Conseil d’Etat les applique 
par la suite. Dans le cas contraire, il ne l’aurait pas fait.

Quant à la dernière condition matérielle, l’interprétation, le Conseil d’Etat 
s’estime compétent pour interpréter les traités depuis 1990, alors 
qu’auparavant, il renvoyait la question au ministre des affaires étrangères 
et s’estimait lié par son avis (C.E., ass., 29/06/1990, GISTI).Il faut, là 
encore, mettre cet arrêt en relation avec la jurisprudence Nicolo. En effet, 
après avoir consacré la pleine supériorité des traités sur les lois françaises 
en 1989, le juge s’est engagé dans un mouvement jurisprudentiel visant à 
s’approprier tous les outils impliqués par ce contrôle. La contrariété entre 
un traité et une loi dépendant souvent du sens à donner au traité, le 
Conseil d’Etat s’est ainsi donné les moyens de rester maître de tous les 
leviers, ou presque, de la décision.

L’arrêt du 21 décembre 1990 se présente alors comme le fruit de cette 
évolution jurisprudentielle qui a conduit le juge jusqu’à la pleine 
application de la règle posée par l’article 55 de la Constitution.

 

II – La supériorité des traités invoqués sur les lois IVG

 

Si la supériorité des traités sur les lois est évidente aujourd’hui, il n’en a 
pas toujours été ainsi. Le Conseil d’Etat distinguait, en effet, auparavant la 
situation des lois antérieures de celle des lois postérieures (A). Le célèbre 
revirement de jurisprudence de 1989 met fin à cette partition en donnant 
son plein effet à la règle de l’article 55 (B).

 

A – Un contrôle originellement partiel : la distinction loi antérieure / loi 
postérieure

 

La position tranchée du Conseil d’Etat (1) va susciter de vives réactions de 
la part des autres juridictions (2).

 

1 – L’absence de supériorité des traités sur la loi postérieure et contraire 
devant le Conseil d’Etat



A l’origine, le Conseil d’Etat faisait la distinction entre les lois antérieures 
et les lois postérieures. Ces deux hypothèses sont présentes en l’espèce, 
puisque les lois I.V.G. de 1975 et 1979 sont antérieures au P.I.D.C.P. de 
1981 et postérieures à la C.E.D.H. de 1974.

Concernant les lois antérieures aux conventions internationales, la 
solution est simple. Le juge administratif a toujours considéré que la 
norme internationale prime sur la loi française. S’il y a contradiction entre 
les deux textes, il fait prévaloir le traité et la loi est considérée comme 
abrogée.

En revanche, dans le cas des lois postérieures et contraires aux traités, le 
Conseil d’Etat refusait de faire primer le traité au motif que cela revenait à
opérer un contrôle de constitutionnalité des lois (CE, sect., 
1°/03/1968,Syndicat général des fabricants de semoules de France). En 
effet, en adoptant une loi contraire à un traité déjà ratifié, le législateur 
viole, dans un premier temps, le traité ; mais, dans un second temps, il 
méconnaît la règle posée par l’article 55 de la Constitution instituant la 
supériorité des traités sur les lois. Dès lors, faire primer un traité sur une 
loi postérieure et contraire revient, selon lui, à sanctionner le non-respect 
par le législateur de l’article 55 de la Constitution, et donc à opérer un 
contrôle de constitutionnalité des lois même limité. Or, comme on le sait, 
dans cette hypothèse, il considère qu’il n’a pas ce pouvoir. Il juge donc que
la loi fait écran entre le traité et l’acte administratif. Et, ce dernier n’est pas
annulé.

Cette position va faire l’objet des critiques les plus vives de la part de la 
doctrine dans la mesure où c’est le traité qui, au premier chef, n’est pas 
respecté, la violation de la Constitution n’est qu’indirecte et limitée. 
Surtout, l’article 55 de la Constitution se voit privé d’une partie importante
de son effet devant les juridictions administratives. Il y a, en effet, lieu 
selon la doctrine à distinguer contrôle de constitutionnalité et contrôle de 
conventionnalité.

 

2 – La distinction contrôle de constitutionnalité / contrôle de 
conventionnalité devant les autres juridictions
C’est le Conseil constitutionnel qui, dans sa célèbre décision IVG du 15 
janvier 1975, va systématiser cette distinction en qualifiant le contrôle de 
constitutionnalité d’absolu et définitif et le contrôle de conventionnalité 
de relatif et contingent. Pour le comprendre, il suffit d’opposer chacun 
termes de l’équation.



Les termes absolu et relatif font référence au champ d’application de la loi 
et du traité. Une loi n’a à respecter un traité qu’à partir du moment où elle
a le même champ d’application que lui. A partir du moment où le champ 
d’application diffère, la suprématie du traité ne s’applique plus et la loi n’a 
plus à le respecter. Il faut donc vérifier pour chaque espèce l’identité ou la 
différence de champ d’application, chose que ne peut pas faire le Conseil 
constitutionnel qui juge l’affaire de façon abstraite et non par rapport à un 
cas particulier.

Les termes définitif et contingent ont trait à la condition de réciprocité. Ici 
aussi, une loi ne doit respecter un traité que si l’autre partie applique le 
traité. A partir du moment où l’autre partie ne l’applique plus, le 
législateur est délié du respect qu’il lui doit. La suprématie des traités est 
donc variable dans le temps, ce qui nécessite un contrôle en continu. Or, le
contrôle opéré par le Conseil constitutionnel est a priori : il intervient une 
fois pour toute avant la promulgation de la loi et sa décision est définitive.

Le contrôle de conventionnalité doit donc tenir compte d’éléments très 
variables, et doit être opéré au cas par cas, litige par litige, chose que ne 
peuvent faire que les juridictions ordinaires, tant administratives que 
judiciaires. Ce sont elles qui jugent les cas d’espèce. Elles peuvent adapter 
leurs décisions au rapport hiérarchique existant entre le traité et la loi 
dans l’affaire considérée. Alors que le Conseil constitutionnel, du fait de sa 
position dans la procédure de contrôle, ne le peut pas. Celui-ci refuse 
donc d’opérer ce contrôle et en renvoie la charge aux juridictions 
ordinaires.

La Cour de cassation décide, la même année, de suivre la voie tracée par 
le Conseil constitutionnel (C.Cass., 24/05/1975, Société des cafés Jacques 
Vabre). En revanche, le Conseil d’Etat continue dans son attitude de refus 
quatre ans plus tard (C.E., ass., 22/10/1979, UDT). Il lui faudra ainsi encore
dix ans pour appliquer de façon totale l’article 55 de la Constitution.

 

B – Un contrôle pleinement établi aujourd’hui : la supériorité des traités 
sur les lois mêmes postérieures

 

C’est par un arrêt majeur en droit administratif que le conseil d’Etat fait 
primer, pour la première fois, un traité sur une loi postérieure (1). 
Désormais, toutes les lois doivent être compatibles avec les traités. Le 



contrôle de compatibilité opéré, en l’espèce, débouchera, cependant, sur 
un rejet de la requête (2).

 

1 – Le revirement de jurisprudence de 1989 : l’arrêt Nicolo

Ce revirement de jurisprudence a été fortement encouragé. La position du
Conseil d’Etat devenait, en effet, intenable. N’importe quel tribunal 
d’instance se reconnaissait le pouvoir d’écarter l’application d’une loi 
postérieure et contraire à un traité, quand la plus haute juridiction de 
l’ordre administratif se refusait à le faire. De plus, les juridictions 
internationales (Cour de justice des communautés européennes, Cour 
européenne des droits de l’homme) pouvaient sanctionner ces mêmes 
lois, et par la même sanctionner l’attitude du conseil d’Etat.

Il faudra donc attendre son arrêt d’assemblée du 20 octobre 1989 pour 
que le Conseil d’Etat fasse primer un traité sur une loi postérieure, et 
n’applique ainsi plus la théorie de la loi-écran. Dans cette affaire, le juge 
n’applique ainsi les lois en cause qu’après avoir relevé qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec le traité de Rome. Désormais, lorsqu’une loi 
postérieure est contraire à un traité, le juge administratif en écarte 
l’application. L’acte administratif se retrouve alors directement contraire 
au traité et peut donc être annulé.

Il faut ici insister sur le fait que la loi postérieure n’est pas annulée, elle est
juste écartée de l’affaire. Si l’autre partie n’applique plus le traité en 
question par exemple, la loi pourra à nouveau s’appliquer. C’est pour cela 
que le contrôle du Conseil d’Etat (ou de la Cour de cassation d’ailleurs) est 
plus adapté que celui du Conseil constitutionnel.

Cette jurisprudence essentielle sera, par la suite, étendue au droit 
communautaire dérivé, à savoir les règlements (C.E., 24/09/1990, Boisdet)
et les directives (C.E., ass., 28/02/1992, S.A. Rothmans International 
France) communautaires. Si l’on peut comprendre la jurisprudence Nicolo,
il est possible, en revanche, d’émettre des réserves s’agissant de ces 
derniers arrêts. En effet, il s’agit ici pour le juge de faire primer des règles 
adoptées par quelques personnes, les exécutifs nationaux et l’exécutif 
communautaire, sur des textes adoptés par les parlements nationaux. Or, 
une chose est de faire primer un traité, souvent adopté par la 
représentation nationale d’ailleurs, sur une loi, autre chose est de faire 
prévaloir un simple règlement communautaire sur la norme par laquelle 
s’exprime la volonté générale. Le juge ira d’ailleurs jusqu’à consacrer la 
suprématie des principes généraux du droit communautaires, dégagés par 



la Cour de justice des communautés européennes, sur les lois, qu’elles 
soient antérieures ou postérieures (CE, 3/12/2001, Synd. nat. de 
l’industrie pharmaceutique). Ainsi une simple jurisprudence 
communautaire prime désormais sur la loi française. Il faut cependant 
noter que ces extensions de la jurisprudence Nicolo concernent l’ordre 
juridique communautaire qui est un ordre juridique spécifique et 
fortement intégré. Les solutions ne sont pas les mêmes s’agissant du droit 
dérivé des autres institutions internationales.

De fait, après avoir été connu pour ses positions peu favorables au droit 
international, le Conseil d’Etat se découvre fervent défenseur de la 
suprématie du droit communautaire sur la loi nationale. Il garde, 
cependant, une grande liberté d’appréciation lorsqu’il s’agit de mettre en 
application cette règle.

 

2 – La compatibilité des lois IVG avec les traités invoqués par la 
Confédération

Désormais, les conventions internationales priment sur toutes les lois 
françaises. Il en va donc ainsi de la C.E.D.H. et du P.I.D.C.P. par rapport aux 
lois I.V.G., peu importe dorénavant l’antériorité ou la postériorité de ces 
dernières. La question qui se pose alors est de savoir si ces lois sont 
compatibles avec ces deux traités. Le conseil d’Etat relève que ces deux 
textes posent le principe selon lequel la loi doit protéger le droit à la vie. 
Or, les lois de 1975 et 1979 autorisent l’interruption volontaire de 
grossesse. Le haute juridiction juge, cependant, qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec ce principe, dans la mesure où elles rappellent 
l’importance du droit à la vie et surtout n’autorisent l’avortement qu’en 
cas de nécessité et selon certaines conditions.

Dès lors, elles peuvent continuer à s’appliquer et servir de base légale à 
l’arrêté du 28 décembre 1988, qui est par la même parfaitement valide au 
regard de ces conventions.

Il faut pour terminer faire une remarque s’agissant de la nature du 
contrôle opéré par le Conseil d’Etat en matière de supériorité des traités 
sur les lois. Celui-ci est, en effet, un contrôle relativement souple. Ainsi, le 
juge ne pose-t-il qu’une simple exigence de compatibilité et non de 
conformité, le rapport de conformité étant beaucoup plus strict. De plus, 
le juge note parfois, comme en l’espèce, que les lois « ne sont pas 
incompatibles » et non qu’elles sont compatibles, ce qui, là encore, traduit
une certaine souplesse dans l’appréciation de la contrariété entre une loi 



et un traité. Dans le même sens, le Conseil d’Etat relève que les lois ne 
sont pas incompatibles avec les traités « dans leur ensemble ». Il ne faut 
pas voir ici de rapport avec la nature de la question posée, en l’espèce, au 
juge, mais bien plutôt un trait général du contrôle de conventionnalité. 
Ainsi, si la supériorité des traités internationaux sur la loi française est 
aujourd’hui totale, le Conseil d’Etat garde une grande liberté 
d’appréciation dans sa mise en oeuvre. Un façon peut-être pour lui de ne 
pas se montrer trop révérencieux face au droit international.



le ce et la formation du droit

Le Conseil d'Etat participe à l'élaboration du droit de deux façons : en 
créant de la jurisprudence dans le cadre de sa fonction contentieuse, et en
conseillant le Gouvernement dans le cadre de sa fonction consultative.

La participation du Conseil d'Etat à l'élaboration du droit dans le cadre de 
sa fonction juridictionnelle : l'élaboration de la jurisprudence 
administrative

I - L'origine de la jurisprudence administrative

Pour trancher les litiges entre Administration et administrés, le Conseil 
d'Etat doit appliquer des règles aux litiges. Mais ce constat soulevait des 
difficultés en droit administratif. En effet, le juge administratif considérait 
qu'il fallait appliquer des règles spéciales, différentes de celles du droit 
civil. Or, ces règles, à la fin du 19° sicèle, n'existaient pas. Il y avait, en 
effet, peu de lois relatives aux litiges administratifs.

Cette carrence a poussé le juge administratif à élaborer lui-meme ses 
propres régles. Or, le Conseil d'Etat n'a pu le faire qu'à partir de 1872, date
à laquelle il est devenu une véritable juridiction. Ce n'est qu'à partir de 
cette date qu'il a pu élaborer de la jurisprudence administrative et 
commencer à soumettre l'Administration au droit. C'est ce qui explique 
que l'arret qui a fondé le droit administratif ne soit pris qu'après 1872. Cet
arret est l'arret Blanco du tribunal des conflits du 8 Février 1873.
Les principes posés par l'arret Blanco sont simples. Les litiges qui opposent
l'Administration aux particuliers ne doivent pas etre soumis au droit privé. 
Ils doivent etre régis par des règles spéciales : le droit administratif. Ces 
règles devront concilier les nécessités de l'action administrative, qui 
supposent des pouvoirs importants dans la mesure ou l'Administration est
garante de l'intéret général, et le respect des droits des individus. On en 
déduit que dans la mesure ou ces règles n'existent pas, c'est au Conseil 
d'Etat qu'il reviendra de les créer. Cette soumission de l'Administration au 



droit a pu fonctionner car les juges administratifs reçoivent la meme 
formation ques les administrateurs, ils appartiennent aussi à des 
formations consultatives du Conseil d'Etat en prise avec les problèmes 
concrets que rencontre l'Administration. Leur connaissance des rouages 
administratifs leur a donc permis de ne poser à l'action administrative que 
les limites strictement nécessaires, ce qui a facilité l'acceptation par 
l'Administration des règles posées par le Conseil d'Etat. En d'autres 
termes, cette proximité a favorisé la soumission de l'Administration au 
droit
Cet arret pose aussi un critère de compétence : le juge administratif est 
compétent toutes les fois que le litige concerne un service public. Meme si
ce critère subira quelques décennies plus tard des atteintes, la notion de 
service public reste une notion fondamentale en droit administratif.
Le professeur Guy Braibant distingue trois étapes dans l'élaboration de la 
jurisprudence administrative. La première va de la fin du 19° siècle à la 
Seconde Guerre mondiale : il s'agit ici pour le juge administratif de poser 
les principes à la base du droit administratif en matière de REP, de 
responsabilité, de droits et obligations des fonctionnaires. Après la 
Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 80, le Conseil d'Etat 
poursuit sa mission de controle de l'Administration avec les créations des 
PGD qui permettent d'accorder des garanties aux administrés. Depuis les 
années 80, le juge administratif s'est attelé à définir les conditions 
d"intégration du droit international en droit interne; il est aussi beaucoup 
intervenu pour réglementer le droit des étrangers.
Ces dernières années la création jurisprudentielle s'est ralenti. Il faut 
d'abord y voir le fait que beaucoup de règles ont déjà été posées. En 
d'autres termes, il ne peut pas y avoir un arret de principe tous les mois. 
D'autres évoquent le fait que le législateur intervient de plus en plus dans 
le domaine du droit administratif pour des motifs politiques. Par ailleurs, 
le Conseil d'Etat aurait la volonté de ne pas empiéter sur les pouvoirs du 
législateur, une façon pour lui de laisser au pouvoir politique l'initiative 
des réformes.

 

 

II - Les formations contentieuses du Conseil d'Etat

C'est la section du contentieux qui joue le role de formation de jugement, 



ce qui permet au Conseil d'Etat de juger et donc d'élaborer de la 
jurisprudence administrative. Cette section se compose de 10 sous-
sections composées chacune de 3 conseillers d'Etat, assistés d'auditeurs et
de maitres des requetes.

Il existe 4 types de formation de jugement.

- Les formations simples :
- 2 ou 3 sous-sections réunies : le première instruit l'affaire et s'unie à une 
seconde, parfois une troisième, sous-section pour rendre l'arret.
- une sous-section seule peut etre une formation de jugement pour les 
questions simples, comme par exemple les questions ne relevant pas 
manifestement de l'ordre administratif.

- Les fomations solennelles se réunissent pour les questions délicates 
impliquant un revirement de jurisprudence ou une prise de position sur 
l'application d'une nouvelle règle juridique.
- la section du contentieux en formation de jugement, à ne pas confondre 
avec l'ensemble des formations de jugement, comprend 17 membres : 
président de la section, 3 présidents adjoints, 10 présidents de sous-
sections, 2 conseillers d'Etat siégeant en meme temps dans une section 
administrative et le rapporteur.
- l'assemblée du contentieux est la formation de jugement la plus 
importante. Elle comprend : le vice-président du Conseil d'Etat, les 
présidents de section, les 3 présidents adjoints de la section du 
contentieux, le président de la sous-section chargée de l'examen de 
l'affaire et le rapporteur.

La participation du Conseil d'Etat à l'élaboration du droit dans le cadre de 
ses fonctions en matière administrative et législative

Il s'agit d'une participation indirecte du Conseil d'Etat à la création du 
droit. Elle se manifeste à travers sa fonction consultative et son pouvoir de
proposition.

I - Les fonctions consultatives du Conseil d'Etat

L'influence qu'exerce le Conseil d'Etat sur l'élaboration du droit est 
inversement proportionnelle aux pouvoirs du Parlement. Plus le 



législateur est puissant, plus le role du Conseil d'Etat est limité.

Les organes exerçant les fonctions consultatives :

- Les sections comprennent des conseillers d'Etat en service ordinaire, des 
conseillers d'Etat en service extradordinaire, des maitres des requetes et 
des auditeurs. Elles concernent l'intérieur, les travaux publics, le social et 
les finances. Elles examinent les demande d'avis en provenance des 
différents départements ministériels.
En cas d'avis relatif à plusieurs domaines, les sections peuvent se réunir ou
former une commission composée de réprésentants de chaque section 
concernée.

-La commission permanente se prononce dans les cas urgents constatés 
par le Premier ministre.

- L'assemblée générale se réunie pour les projets de texte les plus 
importants. Il existe deux types d'assemblée générale :
-  l'assemblée générale ordinaire est composée du vice-président du 
Conseil d'Etat, des présidents de section, d'un président adjoint de la 
section du contentieux, de 15 conseillers d'Etat affectés aux services 
administratifs et de 12 conseillers d'Etat affectés à la section du 
contentieux.
- l'assemblée générale plénière comprend tous les membres qui sont au 
moins conseillers d'Etat.

Les attributions consultatives :

Il est important ici de souligner que le Conseil d'Etat n'émet que des avis. 
Le Gouvernement peut donc ne pas les suivre. Par ailleurs, la consultation 
peut etre obligatoire ou facultative.

- Les cas de consultation obligatoire :
- les projets de lois (art. 34 de la Constitution).
- les projets d'ordonnances (art. 38 C.).
- les décrets modifiant les lois antérieures à 1958 intervenues sur le 
domaine du réglement tel que délimité par la Constitution de 1958. C'est 
la procédure de délégalisation prévue par l'article 37 de la Constitution.
- les décrets en Conseil d'Etat prévus par une loi. Il s'agit de décrets 
élaborés par le Gouvernement qui doivent obligatoirement passer devant 



le Conseil d'Etat pour avis. Le texte définitif est, soit le texte élaboré par le 
Gouvernement, soit celui élaboré par la formation administrative du 
Conseil d'Etat saisie. Cette procédure limite la libertés du Gouvernement. 
Si ce dernier veut prendre un texte différent, il doit à nouveau consulter le 
Conseil d'Etat.

La procédure est simple : les projets de texte sont transmis par le 
secrétaire général du Gouvernement au Conseil d'Etat et affectés à la 
section administrative compétente. Un rapporteur est désigné et, au vu de
son rapport, la section émet un avis ou transmet le dossier à une 
formation plus solennelle.

- Les cas de consultation facultative :
- le Gouvernement décide de soumettre au Conseil d'Etat une question de 
droit délicate ou un projet de texte : par exemple, l'avis du 27 Novembre 
1989 sur le port du foulard.
- la révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008 a instauré la possibilité 
d'une consultation préalable à l'examen en commission concernant les 
propositions de loi à l'initiative du président de l'assemblée ou le texte a 
été déposé (art. 39-5 de la Constitution). Cette procédure a été précisée 
par la loi du 15 Juin 2009. Cette demande d'avis est strictement 
enacadrée. D'abord, elle ne concerne que les propositions de loi et non les
amendements déposés par les parlementaires. Ensuite, la saisine du 
Conseil d'Etat est facultative, et le parlementaire, auteur de la proposition,
peut s'y opposer. Par ailleurs, les avis rendu ne sont pas rendus publics.

Dans le cadre de cette fonction, le Conseil d'Etat controle la forme et le 
style, la cohérence générale du texte avec le droit (par exemple sa 
confomité avec les normes internationales). Mais, son controle ne doit pas
porter sur les choix politiques du Gouvernement.
Par ailleurs, il est difficile d'isoler l'apport du Conseil d'Etat, surtout que 
rien ne rend obligatoire la publication de ces avis.

III - Le role de proposition du Conseil d'Etat

L'article 24 de l'ordonnance du 31 Juillet 1945 prévoit : "le Conseil d'Etat 
peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur 
les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui 



paraissent conformes à l'intéret général". C'est la section du rapport et 
des études qui est chargée de faire des propositions. Cette dernière 
assure, par ailleurs, le suivi de l'exécution des décisions juridictionnelles.

Cette fonction se manifeste de différentes façons :
- le rapport annuel retraçant l'ensemble des activités du Conseil d'Etat, 
accompagné de recommandations et d'articles.
- les études commandés par les pouvoirs publics ou lancées à l'initiative 
du Conseil d'Etat lui-meme (par exemple, la bioéthique).

Les effets sur le Gouvernement ou le Parlement sont difficiles à mesurer 
dans la mesure ou il ne s'agit que de recommandations, et ou la procédure
revet une part informelle. Mais, la publicité donnée aux études et à la 
quasi-totalité du rapport annuel permet de faire mettre en lumière un 
problème important et de faire pression sur le Gouvernement. De plus, la 
pertinence des recommandations permet souvent de résoudre un 
problème épineux.

On le voit, la participation du Conseil d'Etat à l'élaboration du droit s'est 
diversifiée dans ses formes et dans ses méthodes.


