
Si la Constitution a toujours été une norme à l’aune de laquelle le Conseil 
d’Etat juge les actes administratifs, son rôle n’est vraiment devenu 
primordial qu’au lendemain de la seconde Guerre mondiale. C’est, en 
effet, à cette époque, que le juge administratif admet la valeur juridique 
de son préambule. Ce faisant, il intègre dans ce qu’il convient, désormais, 
d’appeler le bloc de constitutionnalité un ensemble très riche de règles. 
Parmi elles, se trouvent les principes fondamentaux reconnus par les lois 
de la République (PFRLR). C’est une telle règle que le Conseil d’Etat 
consacre en l’espèce.

 

Dans cette affaire, Mr. Koné, ressortissant malien, demande au Conseil 
d’Etat d’annuler le décret du 17 mars 1995 accordant son extradition. Au 
terme d’une décision, dans laquelle le Conseil d’Etat consacre le PFRLR 
selon lequel l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est 
demandée dans un but politique, le Conseil d’Etat rejette le recours.

L’apport majeur de cet arrêt est donc la consécration d’un nouveau PFRLR.
Habituellement dégagés par le Conseil constitutionnel, ces principes ont 
été consacrés par le préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie
celui de 1958. Longtemps la question s’est posé de déterminer la valeur 
juridique du préambule. Le Conseil d’Etat a répondu à cette question par 
l’affirmative en juridicisant, ainsi, les PFRLR. L’intérêt majeur de cet arrêt 
porte, cependant, outre la rareté de la consécration de tels principes, sur 
l’autorité émettrice puisque c’est le Conseil d’Etat et non le Conseil 
constitutionnel qui en est l’auteur. Le recours à cette norme s’explique par 
l’impossibilité pour le juge administratif d’utiliser des dispositions 
législatives ou les principes généraux du droit, et ce, en raison de la 
hiérarchie des normes. En ayant, ainsi, recours au PFRLR, le Conseil d’Etat 
consacre dans le même temps la supériorité de la Constitution française 
sur les normes internationales. Cette solution fera l’objet d’une 
consécration explicité deux ans plus tard.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la consécration d’un 
PFRLR (I), pour, ensuite, analyser, les motivations de la décision du Conseil 
d’Etat (II).

 

I – La consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la 
République

 



En créant un tel principe, le Conseil d’Etat s’appuie sur une longue 
jurisprudence consacrant la valeur juridique du préambule de la 
Constitution de 1958 (A). Il faut, ensuite, s’interroger sur l’origine du 
principe consacré en l’espèce (B).

 

A – La valeur constitutionnelle des PFRLR

 

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont 
une des règles consacrées par le préambule de la Constitution de 1958. La 
question de la valeur du préambule ayant posé des difficultés, il importe, 
dès lors, de démonter la valeur juridique de ce texte (1), pour, ensuite, 
analyser la variété des règles contenues dans ce préambule (2).

 

1 – La valeur juridique du préambule

 

C’est au sortir de la seconde Guerre mondiale que le Conseil d’Etat se 
penche pour la première fois sur la question de la valeur juridique des 
préambules. Ainsi, c’est à l’occasion d’une affaire portant sur le droit de 
grève, que le Conseil d’Etat reconnaît pleinement la valeur juridique du 
préambule de la Constitution de 1946 (CE, ass., 18/04/1947, Jarrigion). Si 
l’arrêt était novateur, peu de doutes existaient sur la question, du fait de la
référence faite par le texte  constitutionnel lui-même « aux droits et 
libertés garantis par le préambule de la présente Constitution ».
Le texte de la Constitution de 1958 ne faisant aucune référence à son 
préambule, la question de sa valeur juridique gardait, en revanche, toute 
sa difficulté. De plus, les auteurs de la constitution avaient clairement 
manifesté l’intention de ne pas y accorder de valeur juridique. Autant de 
problèmes à résoudre pour le Conseil d’Etat. Celui-ci ne s’en est pas laissé 
départir pour autant et a posé, en confrontant certains articles du code 
pénal à l’article 8 de le Déclaration de 1789, auquel le préambule de 1958 
renvoie,  le principe selon lequel le préambule avait la même valeur 
juridique que le texte même de la Constitution. Cette solution sera 
soutenue par le Conseil constitutionnel lui-même qui prendra une position
identique au terme d’une décision fondamentale sur la liberté 
d’association où il consacrera le premier principe fondamental reconnu 
par les lois de la République (CC, 16/07/1971, Liberté d’association).



Récemment, le Conseil d'Etat est venue confirmer la valeur 
constitutionnelle de la Charte de l'environnement introduite dans le 
préambule de la Constitution par la révision constitutionnelle de mars 
2005 (CE, ass., 3/10/2008, Com.d'Annecy; décision précédée par CC, 
19/06/2008, Loi relative aux OGM). Cette décision confirme, si besoin est, 
que tous les textes qui procèdent du préambule ont une valeur 
constitutionnelle.

D'une façon plus générale, ces décisions ne lèvent pas toutes les 
ambiguïtés. En effet, le préambule contient souvent des termes généraux 
et des règles imprécises. Dès lors, le juge fait 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. 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 ».

Le préambule contient donc des règles de portée variable. Mais, cette 
variabilité n’enlève rien au caractère juridique  de l’ensemble des normes 
qu’il contient. C’est ainsi toute la diversité de ce texte qui se voit 
consacrée par cet ensemble d’arrêt.

 

2 – La richesse du contenu du préambule

 

Le préambule de 1958 est d’autant plus riche qu’il est court. Il ne tire donc
pas son importance du nombre de lignes qu’il contient, mais bien plutôt 
du renvoi qu’il opère à des textes aussi fondamentaux que la Déclaration 
de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, et récemment la Charte
de l’environnement de 2004. En effet, c’est à cet ensemble de textes que 
« le peuple français proclame solennellement son attachement ». C’est de 
cette façon que ces trois textes sont rattachés au préambule.

Le premier est emblématique de l’histoire de France. Il s’agit de la 
Déclaration de 1789. Il serait trop long d’en faire une analyse détaillée, les 
principes essentiels étant, de plus, fort connus. Tout au plus, peut-on 
noter que ce texte fondamental concerne essentiellement les droits et les 
libertés et qu’il faisait déjà l’objet d’une consécration constitutionnelle 



puisque le préambule de 1946 y faisait référence. Il se trouve ainsi à 
nouveau réaffirmé.

Plus longue sera l’analyse du préambule de la Constitution de la IV° 
République. En effet, celui-ci proclame deux types de grands principes : les
principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires
à notre temps et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République. Ces derniers étant l’objet de cet arrêt, il convient d’en 
réserver l’étude dans  la sous-partie qui suit. En consacrant  des principes 
particulièrement nécessaires à notre temps, le constituant entend 
juridiciser toute la philosophie progressiste qui se fait jour au lendemain 
de la guerre. Le constituant souhaite, ainsi, encrer dans le texte le plus 
important de la hiérarchie juridique un ensemble de valeurs et de 
principes qu’il juge essentiel pour l’ère qui s’ouvre. Sont ainsi consacrés 
différents principes intéressant les droits du travailleur, comme le droit de 
grève, la liberté syndicale ou encore la participation à la détermination 
collective des conditions de travail. Mais l’on peut aussi citer le principe 
selon lequel « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des 
droits égaux à ceux des hommes » (al.1), ou encore celui selon lequel « la 
Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la 
formation professionnelle et à la culture » (al.11).

A ces deux textes fondamentaux est venue s’ajouter en 2005, suite à la 
volonté du Président Chirac, la Charte de l’environnement. Si elle n’innove 
pas puisqu’elle reprend pour l’essentiel des principes contenues dans 
diverses conventions internationales, cette Charte a le mérite d’être l’un 
des premiers textes relatifs à l’environnement à être ainsi 
constitutionnalisé. Est ainsi consacré un droit à l’environnement. Mais, 
sont aussi créées des obligations pour les pouvoirs publics ou les 
personnes privées, au titre desquelles figurent le principe de précaution.

Il convient, à présent, de s’attacher à l’analyse du principe consacré en 
l’espèce.

 

 

B – L’origine du principe interdisant l’extradition d’un étranger demandée 
dans un but politique

 

Il convient, au préalable, de s’attacher à définir la notion de principe 
fondamental reconnu par les lois de la République pour démonter en quoi 



ses conditions de reconnaissance sont ici remplies (1), et d’analyser les 
rapports qu’entretient le Conseil d’Etat avec cette catégorie de principe 
(2).

 

1 – La notion de principe fondamental reconnu par les lois de la 
République

 

En consacrant, ainsi, la catégorie des principes fondamentaux reconnus 
par les lois de la République, le constituant entend tirer tout le profit 
possible de l’œuvre juridique libérale accomplie sous la III° république. 
Cette fois-ci aucune liste n’est donnée. C’est au juge constitutionnel qu’il 
revient, normalement, de les découvrir à travers l’ensemble des lois 
précédant 1958. 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 ainsi le consacrer. Plus précisément, 
deux conditions sont posées pour consacrer une tel principe. La première 
est qu’il doit être issu d’une législation républicaine antérieure à 1958. Il 
doit, de plus, avoir donné naissance à une tradition ininterrompue ; en 
d’autres termes, il ne faut pas que les lois lui ayant donné naissance aient 
cessé à certains moments de recevoir application.

En l’espèce, la convention franco-malienne reconnaît l’interdiction 
d’extrader un étranger lorsqu’elle est demandée pour une infraction 
politique ou une infraction connexe à une telle infraction. Mais, elle ne 
prévoit pas l’interdiction de l’extradition lorsqu’elle est demandée dans un
but politique. Le Conseil d’Etat décide donc de consacrer un nouveau 
PFRLR en se basant sur la loi du 10 mars 1927. Son article 5-2 énonce 
l’interdiction d’extrader un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but 
politique. Il s’agit bien d’une législation républicaine et elle fait l’objet 
d’une application continue puisqu’elle est toujours en application. Cette 
règle fait même partie de la tradition conventionnelle française, 
puisqu’elle est consacrée dans certaines conventions bilatérales et est 
inscrite dans la Convention européenne d’extradition. Si cette solution est 
innovante puisqu’elle est la première consécration, au contentieux, d’un 
PFRLR par le Conseil d’Etat depuis que le Conseil constitutionnel existe, 
elle avait été précédée par la consécration du même principe un an 
auparavant, mais sous la forme uniquement d’un avis (CE, avis, ass., 
9/11/1995).



Cette solution amène à s’interroger sur le rôle joué par la Conseil d’Etat en
matière de création  des PFRLR.

 

2 – Le rôle du Conseil d’Etat en matière de PFRLR

 

Si le Conseil constitutionnel est normalement la seule autorité habilitée à 
découvrir ces principes, le Conseil d’Etat s’est accaparé ce rôle avant la 
création de cette juridiction. Ainsi, c’est en 1956 que le Conseil d’Etat 
consacre pour la première fois un PFRLR, et plus précisément le principe 
de la liberté d’association (CE, 11/07/1956, Amicale des Annamites de 
Paris). Par la suite, le Conseil d’Etat reprendra lorsque l’occasion  se posera
les PFRLR consacrés par le Conseil constitutionnel : trois exemples 
concernent la liberté d’association et deux sont relatifs au principe de 
l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur.

Depuis que la France s’est doté d’un organisme chargé de contrôler la 
constitutionnalité des lois, c’est la première fois que le Conseil d’Etat 
consacre un tel principe. Le Conseil d’Etat s’est toujours contenté de 
reprendre les PFRLR dégagés par le Conseil constitutionnel. Cet arrêt pose 
donc la question de la coexistence de la jurisprudence du Conseil d’Etat 
avec celle du Conseil constitutionnel. En effet, rien ne dit que si le juge 
constitutionnel avait à juger une telle affaire, il prendrait la même 
position. Dans le cas où il viendrait à nier l’existence du principe 
interdisant d’extrader un étranger dans un but politique, cette décision 
s’imposerait au Conseil d’Etat qui ne pourrait plus appliquer ce principe. 
Ce problème pourrait être résolu en permettant aux deux juridictions 
suprêmes de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu’un problème 
d’interprétation de la Constitution se pose. Cette solution préconisée par 
le professeur Favoreu permettrait de limiter les risques de contrariété 
entre jurisprudence.

Cette considération atteste que le Conseil d’Etat ne consacrera un principe
fondamental reconnu par les lois de la République que s’il y est obligé 
pour atteindre le résultat qu’il souhaite, ce qui pose la question des 
motivations de la décision du Conseil d’Etat.

 

II – Les motivations de la décision du Conseil d’Etat

 



Même si la décision du Conseil d’Etat se traduit par une rejet, le Conseil 
d’Etat estime important de donner des garanties aux justiciables 
concernés par une extradition demandée dans un but politique. Il a, pour 
cela, recours à une norme constitutionnelle (B). En effet, la loi de 1927 et 
les principes généraux du droit ne s’imposent pas aux normes 
internationales (A).

 

 

A – L’impossible recours aux normes traditionnelles

 

Ce qu’il faut retenir est que le Conseil d’Etat n’a recours aux PFRLR que 
parce que les normes habituelles ne lui permettent pas d’obtenir l’effet 
voulu : apporter une garantie aux étrangers menacées d’expulsion dans un
but politique. En effet, ni la loi de 1927 (1), ni les principes généraux du 
droit (2) ne permettent d’atteindre cet objectif.

 

1 – Le problème de la loi de 1927

 

Cette loi consacre en son article 5-2 le principe interdisant d’extrader un 
étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique. Cette loi devrait 
donc suffire pour protéger Mr. Koné. Mais, elle entre, en concurrence, du 
point de vue de son application, avec certaines conventions 
internationales. Il faut ici distinguer la situation précédant l’arrêt Nicolo de
celle  qui a suivi cet arrêt. Jusqu’en 1989, le Conseil d’Etat distinguait les 
lois antérieures des lois postérieures, et ne faisait primer les traités que 
dans le cas des lois antérieures. En d’autres termes, la loi de 1927 ne 
s’imposait que vis-à-vis des conventions signées avant 1927 (CE, sect., 
1/03/1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France). En 
revanche, dans le cas où le convention était postérieure et où elle ne 
prévoyait pas l’interdiction d’extrader un étranger dans un but politique, 
c’est la convention qui s’imposait. Depuis 1989, les conventions 
internationales priment sur toutes les lois, qu’elles soient antérieures ou 
postérieures (CE, ass., 20/10/1989,Nicolo).

Ce qu’il faut retenir est que ce problème d’incompatibilité ne se pose que 
si la convention ne prévoient pas ce motif d’interdiction de l’extradition, le
Conseil d’Etat interprétant cette absence comme une incompatibilité. Or, 



de nombreuses conventions signés avec des Etats africains ne contiennent
pas cette clause permettant de protéger les justiciables. C’est pourtant là 
que se posent des problèmes quant aux garanties à accorder aux 
justiciables. Ainsi, s’agissant de l’affaire relative à Mr. Koné, la convention 
liant la France et le Mali ne prévoit pas cette interdiction d’expulsion, 
donc, aux termes de la jurisprudence Nicolo, elle s’impose à la loi de 1927.
Cette loi ne peut donc permettre de protéger Mr. Koné en interdisant son 
expulsion pour des motifs politiques.

Il en va de même des principes généraux du droit.

 

2 – Le problème des principes généraux du droit

 

Pour protéger Mr. Koné, le Conseil d’Etat aurait pu avoir recours aux 
principes généraux du droit (PGD) que l’on peut définir comme des 
principes applicables même sans texte. Il en, en effet, déjà consacré en 
matière d’extradition certains PGD comme celui selon lequel l’extradition 
ne peut être accordée que si le système judiciaire du pays demandeur 
respecte les droits et libertés fondamentaux. La Haute juridiction aurait 
donc pu consacrer le principe interdisant d’extrader un étranger 
lorsqu’elle est demandée dans un but politique sous la forme d’un PGD.

Cette considération se heurte, cependant, à un problème de taille, celui de
la valeur des PGD. En effet, au terme des analyses du professeur Chapus, 
les PGD ont une valeur infralégislative et supradécretale. Pour le 
démontrer celui-ci se base sur un principe très simple : il considère, en 
effet, que pour déterminer la valeur d’une règle de droit, il faut 
déterminer la place qu’occupe, dans l’ordonnancement juridique, l’organe 
qui l’a créé. Ainsi, si le Conseil d’Etat est soumis à la loi, puisque le 
législateur peut toujours écarter un PGD, il peut, en revanche, censurer les
actes de l’Administration, y compris les actes les plus importants, à savoir 
les décrets.

Dans la hiérarchie des sources formelles du droit, le juge administratif se 
situe donc entre le législateur et le pouvoir réglementaire. Comme le note 
le professeur Chapus, «serviteur de la loi, il est censeur des décrets». Par 
conséquent, les normes qu’il édicte ont une valeur infralégislative et 
supradécrétale.

Or, les conventions internationales ayant, au terme de l’article 55 de la 
Constitution une valeur supérieure à celle des lois, il faut en conclure que 



ces conventions ont elles-mêmes un autorité supérieure à celle des PGD. 
La convention liant la France au Mali ne prévoyant pas l’interdiction 
d’extrader un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique, 
cette convention s’imposerait au PGD si le Conseil d’Etat avait choisit cette
voie. Le recours aux PGD serai donc inefficace.

Pour apporter des garanties aux justiciables en la matière, il est nécessaire
de recourir à une norme constitutionnelle.

 

 

B- La nécessité du recours à une norme constitutionnelle

 

En ayant recours à une norme constitutionnelle, le Conseil d’Etat affirme 
la supériorité de la Constitution sur ces normes  (1). Cette position sera 
confirmée deux ans plus tard par un arrêt beaucoup plus explicite. Doivent
aussi être relevées les deux solutions rendues par le juge administratif et 
le juge constitutionnel à propos du contrôle de Constitutionnalité de 
textes transposant une directive inconditionnelle et suffisamment précise 
(2).

 

 

 

 

1 – Les prémisses de l’arrêt Koné

 

C’est sous couvert d’interprétation que le Conseil d’Etat confronte l’accord
franco-malien au nouveau PFRLR. En effet, il considère, ainsi, que la 
disposition de l’accord selon laquelle l’extradition  ne sera pas exécutée si 
l’infraction pour laquelle elle est demandée est considéré par la partie 
requise comme une infraction politique ou une infraction connexe à une 
telle infraction, doit être interprété à l’aune du nouveau PFRLR. Ainsi, si 
l’accord en question ne prévoit pas l’interdiction d’extrader un étranger 
dans un but politique, il faut, quand même, considérer que ce silence ne 
limite pas les possibilités de refus d’extradition de la France. En d’autres 
termes, en semblant interpréter l’accord conformément au principe, le 



Conseil d’Etat lui substitue, en fait, la nouvelle norme constitutionnelle 
elle-même.

Par cette solution, le Conseil d’Etat affirme indirectement la supériorité de
la norme constitutionnelle sur la norme internationale. En effet, substituer
la solution telle qu’elle résulte de la Constitution à celle résultant de la 
norme internationale revient à faire primer la première sur la seconde. 
Cette solution fera l’objet d’une consécration explicite deux ans plus tard.

C’est à l’occasion d’une affaire portant sur un référendum en Nouvelle-
Calédonie que le Conseil d’Etat consacre pleinement la supériorité, dans 
l’ordre interne, de la Constitution sur les engagements internationaux (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.

Ces solutions doivent être rapprochée de celles, plus récentes, du Conseil 
constitutionnel et du Conseil d’Etat par lesquelles les deux Hautes 
juridictions précise les modalités de contrôle de textes transposant des 
directives inconditionnelles et suffisamment précises.

 

2 – Les modalités de contrôle de textes transposant des directives 
inconditionnelles et suffisamment précises

 

Dans sa décision du 15 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.

Ce mécanisme sera confirmé trois ans plus tard par le Conseil d’Etat à 
propos d’un règlement de transposition (CE, 8/02/2007, Société Arcelor 
Atlantique et  Lorraine). Après avoir rappelé la suprématie, dans l’ordre 
interne, de la Constitution, le juge précise l’exigence constitutionnelle de 
transposition découlant de l’article 88-1 de la Constitution. Quant aux 
modalités de contrôle, deux situation peuvent se présenter. Ainsi, lorsque 
un requérant invoque la violation par un règlement transposant une 
directive inconditionnelle et suffisamment précise d’une disposition 
constitutionnelle, cela revient à apprécier le respect par cette directive de 
la disposition constitutionnelle. Dans cette hypothèse, le juge doit 
rechercher s’il existe au niveau communautaire une règle équivalente, 
telle qu’interprétée par la CJCE, permettant d’assurer la même protection 
que la disposition constitutionnelle. Il doit, pour cela, se baser sur 
l’interprétation faite des traités par le juge communautaire. Dans 
l’affirmative, il doit se demander si la directive transposée respecte cette 
règle communautaire, ce contrôle étant substitué au contrôle de 
constitutionnalité du décret de transposition. En effet, soutenir que le 
décret est contraire à la Constitution revient à soutenir que la directive est
elle-même contraire au droit communautaire. Le Conseil d’Etat ne fait que
substituer au contrôle de constitutionnalité du décret un contrôle de la 
directive à l’aune du droit communautaire. Si l’affaire, est simple, il la juge 
lui-même. Si elle présente des difficultés, il renvoie l’affaire à la Cour de 
justice des communautés européennes.



En revanche, dans le cas où il n’existe pas d’équivalent en droit 
communautaire, la Constitution retrouve toute sa place. Et, l’acte 
réglementaire de transposition doit être apprécié directement 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.



Ratification des traités internationaux et actes
de Gouvernement (CE, 8/07/2002, Commune

de Porta)
Sommaire

 Début  
 II - Les stipulations d'un traité constituent un acte de Gouvernement  

Le droit international est, après la Constitution, la norme dont la valeur 
juridique est la plus élevée. Celui-ci s'impose donc à l'action 
administrative. Pour autant, cette supériorité ne s'exerce que si certaines 
conditions sont remplies. Ces conditions sont énumérées à l'article 55 de 
le Constitution de 1958. Parmi celles-ci l'on trouve l'exigence de 
ratification des traités internationaux. L'arret Commune de Porta est 
l'occasion pour le Conseil d'Etat de préciser le controle qu'il entend 
exercer sir la procédure de ratification d'un engagement international.

 

Dans cette affaire, le France et Andorre signe le 12 septembre 2000 un 
traité par lequel les deux Etats rectifient les frontières les séparant. 
Affectée par ce traité, la Commune de Porta demande l’annulation du 
décret du 28 août 2001 portant publication de l’engagement 
international.  Celui-ci rejette, cependant, la requête le 8 juillet 2002 pour 
des motifs tirés de son incompétence.

Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat précise le contrôle qu’il entend opérer sur 
la procédure de ratification d’un engagement international. Jusqu’à une 
époque récente, le juge administratif ne contrôlait que l’existence de la 
ratification et non sa régularité. Suite aux bouleversements introduits par 
l’arrêt Nicolo, le Conseil d’Etat a accentué son contrôle en la matière, en 
acceptant de contrôler la régularité de la procédure de ratification. Plus 
précisément, le juge vérifie, à travers le décret de publication, si la 
ratification a bien été autorisé par une loi lorsque cela était nécessaire. 
L’arrêt Commune de Porta vient préciser cette jurisprudence. Le Conseil 
d’Etat estime, en l’espèce, qu’il ne lui appartient pas de contrôler la 
conformité à la Constitution d’un décret de publication d’une convention 
internationale ayant été ratifiée par une loi. La solution inverse le 
conduirait, en effet, à contrôler la constitutionnalité de cette loi. Or, il n’en 
a pas le pouvoir. Le second moyen invoqué par la commune est lui-aussi 
rejeté pour des motifs d’incompétence. La commune conteste le bien-
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fondé de certaines stipulations du traité. Le Conseil d’Etat fait ici une 
application très simple de sa théorie des actes du Gouvernement en vertu 
de laquelle le juge administratif ne saurait connaître des actes de nature 
politiques. Il rejette donc la requête de la Commune de Porta.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, le contrôle de la 
ratification des traités (I), et d’analyser, dans une seconde partie, la 
qualification d’actes de Gouvernement retenue par le juge administratif 
(II).

 

 

 

I – Le contrôle de la ratification des traités

 

Comprendre cette catégorie d’actes juridiques implique d’en délimiter les 
contours (A), et d’en donner quelques illustrations (B)

 

 

A – L’extension du contrôle à la régularité de la ratification

 

Ce n’est que récemment que le Conseil d’Etat a accepté d’opérer le 
contrôle de la procédure de ratification (2). Jusqu’à présent, son contrôle, 
outre celui de la publication et de la condition de réciprocité, se limitait à 
l’existence de la ratification (1).

 

1 – Les solutions anciennes

 

Le premier arrêt remonte à 1926 lorsque le Conseil d’Etat accepte pour la 
première fois de contrôler l’acte de publication d’une convention 
internationale (CE, 5/02/1926, Dame Caraco). Il faut attendre 
l’intervention des Constitution de 1946 et de 195_ pour qu’il pousse son 
contrôle plus loin. Ainsi, à partir ce ces textes, le Conseil d’Etat s’estime 
compétent pour contrôler l’existence et la régularité de la publication. 
Quant à la condition de réciprocité, il s’estime incompétent et renvoie 



l’affaire devant le ministre des affaires étrangères (CE, ass., 29/05/1981, 
Rekhou ; CE, ass., 9/04/1999, Chevrol-Benkeddach).
S’agissant de la ratification, dont l’objet est, pour un Etat, d’exprimer qu’il 
entend adhérer à une convention internationale, le Conseil d’Etat ne 
contrôlait jusqu’à récemment que son existence, se refusant à en 
examiner la régularité (CE, ass, 16/11/1956, Villa). Suite au 
bouleversement que constitua l’arrêt Nicolo (CE, ass., 20/10/1989), le juge
administratif souhaita étendre le contrôle opéré en la matière. En effet, à 
partir du moment où le juge admet la supériorité des conventions 
internationales sur toutes les lois, il est normal que le juge renforce son 
contrôle sur les conditions de cette supériorité. Ainsi, s’explique l’arrêt de 
1998.

 

2- L’arrêt SARL du parc d’activités de Blotzheim

 

Avec cet arrêt (CE, ass, 18/12/1998), le juge administratif contrôle, 
désormais, la régularité de la procédure de ratification. Pour comprendre 
cet arrêt, il faut se référer aux article constitutionnels. Ainsi, si la majorité 
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 au 
terme de l’article 53 de la Constitution. Ce dernier, prévoit, en effet,  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 solution retenue par 
cet arrêt est de considérer qu’un traité qui devait être ratifié par une loi et 
qui ne l’a pas été ne saurait être regardé comme régulièrement introduit 
dans l’ordre interne. Ainsi, un tel traité ne saurait avoir une autorité 
supérieure à celle des lois, ni d’ailleurs recevoir une quelconque 
application.

Concrètement, ce contrôle s’opère à travers l’acte de publication. Un 
décret qui viendrait publier une convention internationale non ratifié par 
le législateur alors qu’elle le devait serait regardé comme illégal, et le juge 
devrait l’annuler pour ce motif. Ce contrôle est d’ailleurs 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). Il connaî, cependant, une 
limite.



 

 

B - Les limites du contrôle     : l’écran de la loi de ratification  

 

Le juge estime, en l’espèce, qu’il ne peut contrôler la constitutionnalité 
d’un décret de publication dès lors qu’une loi a autorisé la ratification du 
traité (2). Cette solution s’explique par l’impossibilité pour le juge 
administratif de contrôler la constitutionnalité de la loi, celui-ci faisant 
application, en pareille hypothèse, de la théorie de la loi écran (1).

 

1 – La théorie de la loi écran

 

Cette théorie remonté à 1936 (CE, sect., 6/11/1936, Arrighi). 
Concrètement, lorsque un acte administratif est conforme à une loi, tout 
en étant contrairé à la Constitution, le juge s’estime incompétent pour 
sanctionner cette violation de la Constitution. En effet, se demander si 
celui-ci respecte la Constitution revient à se demander si ces lois elle-
mêmes respectent la Constitution. Pour ce mécanisme, il suffit d’imaginer 
que le juge administratif accepte d’opérer ce contrôle. S’il annule l’arrêté 
comme contraire à la Constitution, il dit par là même dit que la loi est 
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 appliquée au problème de la supériorité des engagements 
internationaux sur les lois avant 1989. Le juge refusait de faire primer un 
traité sur une loi postérieure et contraire au motif que faire le contraire 
revenait à opérer un contrôle de constitutionnalité des lois. En effet, 
lorsque une loi méconnaît un engagement internationale, elle viole, dans 
un premier temps, le traités, mais, dans un second temps, elle porte 



atteinte à la règle de l’article 55 de la Constitution. Cette solution fut, 
cependant, abandonnée en 1989 avec l’arrêt Nicolo.

Ces éclaircissements nous permettent de mieux comprendre la solution 
retenue en l’espèce.

 

2- La solution de l’arrêt Commune de Porta

 

Il était demandé au Conseil d’Etat de juger de la constitutionnalité d’un 
décret de publication d’une convention  internationale dont la ratification 
avait été autorisée par une loi au terme de l’article 53 de la Constitution. 
Celui-ci refusa d’opérer ce contrôle. La solution s’explique par les 
remarques faites précédemment. Ainsi, contrôler la constitutionnalité de 
ce décret de publication reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la 
loi de ratification. En conséquence, lorsque un traité est ratifié par une loi, 
il est impossible de soulever devant le juge administratif des griefs tiré de 
l’inconstitutionnalité du décret sans par la-même demander au juge 
d’examiner la conformité à la Constitution de la loi de ratification elle-
même. Telle est la  précision apporté à la jurisprudence SARL du parc 
d’activités de Blotzhzeim.

En l’espèce, les requérants invoquaient la violation par le décret de 
publication des articles 53, 55 et 72 de la Constitution. Mais, la ratification 
de ce traité ayant été autorisé par la loi du 6 juillet 2002, cela revenait, en 
réalité, à mettre en cause la constitutionnalité de cette loi. Le Conseil 
d’Etat ne pouvait que rejeter ce moyen.

 

II – Les stipulations d’un traité constituent un acte de Gouvernement

 

La notion d’actes de Gouvernement doit être précisée (A) avant de 
s’attacher à démontrer le caractère indétachable de la conduite des 
relations internationales des stipulations d’un traité (B).

 

A – Essai de définition de l’acte de Gouvernement

 

Il convient de définir cette notion (1), et d’exposer son régime (2).



 

1 – La notion d’acte de Gouvernement

 

Les actes de Gouvernement correspondent aux actes des autorités 
administratives qui ne sont susceptibles d’aucun recours, tant devant les 
tribunaux administratifs que les tribunaux judiciaires. Entendue 
extensivement à la fin du dix-neuvième siècle, cette notion va voir son 
champ d’application se réduire de façon drastique.

Ainsi, au tout début du droit administratif, la théorie des actes de 
Gouvernement ne paraît pas anormale. Elle consiste à refuser tout recours
contre certains actes touchant à la « haute politique ». Ce qui caractérise 
l’acte de Gouvernement à cette époque est le mobile politique de l’acte. 
Par exemple, en 1822, le Conseil d’Etat qualifie de la sorte une décision du
ministre des finances au motif que, intéressant le statut de la famille 
Bonaparte, elle touche à une question relevant exclusivement du 
Gouvernement (CE, 1/05/1822, Laffite).
Suite au bouleversement induits par la loi de 1872 opérant le passage de 
la justice retenue à la justice déléguée, le Conseil d’Etat abandonne le 
critère tiré du mobile politique (CE, 19/02/1875, Prince Napoléon). 
Désormais, au terme des analyses du professeur Chapus, les actes de 
Gouvernement sont ceux « qui apparaissent comme des actes politiques 
en raison des matières dans lesquelles ils ont accomplies ». Cette nouvelle 
définition réduit considérablement le domaine des actes du 
Gouvernement. Cette nouvelle définition substitue à un critère subjectif, 
l’intérêt politique, un critère objectif lié à la nature de la matière traitée.

Cette théorie se justifie par le souci d’éviter un gouvernement des juges. 
En effet, si le Conseil d’Etat acceptait de contrôler ce type d’acte, il serait 
conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’auteur de l’acte. 
D’un contrôle de légalité, l’on glisserait vers un contrôle d’opportunité.

Ces actes peuvent se ranger dans deux catégories : les actes qui se 
rattachent aux rapports entre les pouvoirs publics, et  ceux qui se 
rattachent à la conduite des relations internationales de la France. Dans 
les deux cas, le régime juridique est le même.

 

2 – Le régime de l’acte de Gouvernement

 



Les actes de Gouvernement bénéficient d’une totale immunité 
juridictionnelle, tant devant les juridictions administratives que devant les 
juridictions judiciaires. Elle se traduit dans les arrêts par différentes 
formules telles que « la requête doit être rejetée comme portée devant 
une juridiction incompétente », ou encore « la décision n’est pas 
détachable de la conduite des relations internationales ». Cette immunité 
s’explique par le fait que le juge ne souhaite pas interférer soit dans les 
rapports constitutionnels entre pouvoirs publics, soit dans la conduite des 
relations internationales de la France.

Cette immunité touche aussi bien le contentieux par voie d’action que 
celui par voie d’exception. Quant à celui de la responsabilité, les 
conséquences de l’acte de Gouvernement ne peuvent donner lieu à 
réparation. Il faut, cependant, noter qu’il est possible d’obtenir 
l’indemnisation des préjudices causés par une convention internationale 
(CE, ass., 30/03/1966, Cie. Générale d’énergie radio-électrique).

Bien que cette catégorie existe au niveau communautaire, la conception  
française, qui est extensive par rapport à celle retenue par d’autres 
juridictions étrangères, peut donner lieu à des sanctions de la part de la 
Cour européenne des droits de l’homme.

Afin d’étendre son contrôle, le juge administratif a progressivement 
introduit la notion d’acte détachable. Il s’agit d’acte qui ont un rapport 
avec les rapports entre pouvoirs publics ou la conduite des relations 
internationales, mais ce rapport n’est qu’indirect, lointain. Ces actes sont 
des actes administratifs soumis au contrôle du juge administratif. Il est 
possible d’en donner quelques illustrations.

Ces précisions étant faites, il est possible d’en venir à la qualification 
retenue en l’espèce.

 

 

B- Les stipulations d’un traité ne sont pas détachables de la conduite des 
relations internationales

 

La méthode d’appréciation du juge administratif doit, au préalable, retenir
l’attention (1), avant d’exposer ce qu’est la solution retenue en l’espèce 
(2).

 



1 – La méthode d’appréciation du juge administratif

 

Pour déterminer si un acte est détachable de la conduite des relations 
internationales de la France, le juge vérifie si l’acte est tourné vers l’ordre 
international ou vers l’ordre interne. L’arrêt Association Greenpeace 
France est typique de cette démarche (CE, ass, 29/09/1995). Il s’agissait, 
dans cette affaire d’un recours dirigé contre lé décision du président de la 
République de reprendre les essais nucléaires. Le Conseil d’Etat estime 
que cette mesure  est un acte De gouvernement en raison de la porté 
diplomatique de la possession de l’arme nucléaire. En effet, cette arme est
le fondement de la politique de dissuasion qui est au cœur de la politique 
diplomatique française. Il s’agit donc d’une mesure tournée vers l’ordre 
international. Sont généralement qualifiés d’actes de Gouvernement, les 
actes préparatoires à la conclusion d’un traité, les mesures  d’exécution ou
encore de ratification. Il faut y rajouter les actes diplomatiques unilatéraux
tels que l’envoi de diplomates ou le rappel d’ambassadeur.

En revanche, le juge qualifie d’acte détachable la décision relative au 
permis de construire demandé par un Etat étranger pour construire une 
ambassade (CE, sect., 22/12/1978, Vo Thank Nghia). Il s’agit là d’une 
mesure proprement interne. Tel n’est pas le cas des stipulations d’u traité.

 

2 – La solution retenue en l’espèce

 

S’agissant d’acte se rapportant à la conclusion d’un traité international, le 
juge admet traditionnellement que relèvent de la catégorie des actes de 
Gouvernement l’acte de ratification ou d’approbation d’un accord, la 
décision de publier ou non un tel accord, le choix de mode de conclusion 
d’un traité, ou encore l’acte suspendant l’application d’un traité. Si l’on 
envient maintenant à la requête de la Commune de Porta, il faut bien 
conclure, avec le Conseil d’Etat, que le contenu des stipulations d’un traité
ne peut être détaché de la conduite des relations internationales. En effet,
le choix de la nature et de la portée des clauses d’un engagement 
international est typiquement un de ces actes qui sont tournés vers l’ordre
international et non vers l’ordre interne. Il s’agit donc d’un acte de 
Gouvernement dont la juridiction administrative n’est pas compétente 
pour connaître. Elle ne saurait donc apprécier le bien-fondé des 
stipulations de cet accord au regard d’autres engagements internationaux 



ou de la Déclaration de 1789. La requête de la commune de Porta est donc
rejetée.



Transposition des directives

Longtemps, la question de la confrontation entre normes communautaires
et normes internes aura été source de conflits entre le juge administratif 
français et le juge communautaire. Cette époque semble révolue. En effet,
depuis 2007, le Conseil d'Etat semble etre entré dans une phase de 
coopération avec le juge communautaire. L'arret étudié vient préciser la 
ligne jurisprudentielle de la Haute juridiction en matière de droit 
communautaire.

Cette affaire met en cause, la directive 2001/97/CE sur le blanchiment 
d'argent. Cette dernière a été transposée par la France par la loi du 11 
février 2004 et le décret du 26 juin 2006. Le Conseil national des barreaux 
saisit le Conseil d'Etat de ce décret en invoquant la violation par la 
directive et la loi sur lesquelles il se base des articles 6 et 8 de la 
Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Ce qui compte, 
dans cette affaire, n'est pas tant la solution d'espèce retenue par le 
Conseil d'Etat que le controle qu'il entend exercer sur la directive et la loi 
de tranposition.

C'est en 2007 que le juge administratif est venu préciser les modalités du 
controle  de constitutionnalité à opérer sur les actes règlementaires de 
transposition d'une directive (CE, ass., 8/02/2007, Arcelor). Il a, ainsi, jugé 
que cela revenait à controler la constitutionnalité la directive. En pareille 
hypoytjèse, pour ne pas entrer en conflit avec l'ordre juridique 
communautaire, il faut controler la directive au regard d'une règle 
communautaire équivalent. Cette attitue conciliatrice est confortée par 
l'arret Conseil national des barreaux. La Haute juridiction considère, ainsi, 
qu'elle est compétente pour controler la conformité de la directive à la 
CEDH, mais uniquement en l'absence de difficultés sérieuses. Dans le cas 
contraire, elle doit sursoir à statuer et poser une question préjudicielle à la
CJCE (Cour de justice des communautés européennes). Cette solution 
reprend celle retenue par l'arret Arcelor et s'inscrit dans la lignée de la 
jurisprudence de la CJCE. Quant au controle de la loi de transposition, le 
juge administratif estime qu'il doit se faire au travers du controle de 
conventionnalité de la directive. Ainsi, une loi qui fait une exacte 
transposition d'une directive jugée conforme à la CEDH est elle-meme 
conforme à cette convention internationale. Ce controle inauguré par le 
Conseil d'Etat vient compléter le controle des lois de transposition des 
directives opéré par le Conseil constitutionnel français.



Il convient donc d’étudier, dans une première partie, le controle de 
conventionnalité d'une directive devant le Conseil d'Etat (I), et d’analyser, 
dans une seconde partie, le contrôle des lois de transposition des 
directives devant le juge français (II).

 

 

 

I – Le controle de conventionnalité d'une directive communautaire devant 
le Conseil d'Etat

Ce controle peut se faire vis--à-vis de multiples normes (A), et s'exerce 
selon des modalités particulières (B).

 

A – La pluralité des normes de référence

L'arret Conseil national des barreaux s'inscrit dans la lignée d'une 
jurisprudence récente visant à dessiner les contours du controle que le 
Conseil d'Etat est amené à exercer sur les directives communautaires. Ces 
dernières peuvent etre, ainsi, jugées à l'aune du droit communautaire 
originaire (1), ou, comme en l'espèce, par rapport à la Convention 
européenne des droits de l'homme (2).

 

1 – La directive jugée à l'aune du droit communautaire originaire
Récemment, le Conseil d'Etat est venu préciser le controle qui doit 
s'exercer sur les actes règlementaires assurant la tranposition d'une 
directive (CE, ass., 8/02/2007, Arcelor).  Il a, ainsi, jugée que le controle de 
constitutionnalité de ces actes règlementaires doit "s'exercer selon des 
modalités particulières" en rasion de l’exigence constitutionnelle de 
transposition qui découle de l’article 88-1 de la Constitution.

Ainsi, lorsqu’un requérant invoque la violation par un règlement 
transposant une directive inconditionnelle et suffisamment précise d’une 
disposition constitutionnelle, cela revient à apprécier le respect par cette 
directive de la disposition constitutionnelle. Dans cette hypothèse, le juge 
doit rechercher s’il existe au niveau communautaire une règle 



équivalente, telle qu’interprétée par la CJCE, permettant d’assurer la 
même protection que la disposition constitutionnelle. Il doit, pour cela, se 
baser sur l’interprétation faite des traités par le juge communautaire. 
Dans l’affirmative, il doit se demander si la directive transposée respecte 
cette règle communautaire, ce contrôle étant substitué au contrôle de 
constitutionnalité du décret de transposition. En effet, soutenir que le 
décret est contraire à la Constitution revient à soutenir que la directive est
elle-même contraire au droit communautaire. Le Conseil d’Etat ne fait que
substituer au contrôle de constitutionnalité du décret un contrôle de la 
directive à l’aune du droit communautaire.En revanche, dans le cas où il 
n’existe pas d’équivalent en droit communautaire, la Constitution retrouve
toute sa place. Et, l’acte réglementaire de transposition doit être apprécié 
directement au regard de la Constitution.

Avec l'arret Conseil national des barreaux, le Conseil d'Etat accepte, pour 
statuer sur la conventionalité d'une loi transposant une directive, de se 
prononcer sur la conformité de cette directive à la CEDH.

 

2 – La directive jugée à l'aune de la CEDH

Une première difficulté se posait au Conseil d'Etat pour apprécier la 
directive attaquée au regard de la CEDH. En effet, la Communauté 
européenne n'est pas partie à la Convention européenne des droits de 
l'homme à l'inverse de ses Etats membres.

Mais, il résulte de l'article 6 du traité sur l'Union européenne que les 
droits garantis par la Convention font partie intégrante des principes 
généraux du droit communautaire. Ils s'imposent donc au droit 
communautaire dérivé. C'est aussi ce qu'a jugé la Cour de justice des 
communautés européennes (CJCE) à plusieurs reprises (CJCE, 15/10/2002,
Limburgse Vinyl Maatschappij).

Le Conseil d'Etat reconnait donc logiquement qu'il "appartient au juge 
administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance par une directive
des stipulations de la CEDH, de recherchersi la directive est compatible 
avec les droit fondamentaux garantis par ces stipulations".

Le problème était, il est vrai, simplifié puisqu'il n'était pas demandé au 
juge administratif de juger la directive en question à l'aune de plusieurs 
engagements internationaux. Sa jurisprudence selon laquelle il ne lui 
appartient pas de juger d'un engagement international à l'aune d'un autre



engagement international n'est donc pas remise en cause (CE, 8/07/2002, 
Commune de Porta).

Pour autant, le controle qui doit s'exercer sur la directive obéit à des 
modalités particulières.

 

 

B – Les mécanismes du controle

Il importe de relever les solution rendues par la CJCE (1), puis d'annalyser 
la solution retenue par le Conseil d'Etat (2).

 

1 – La position de la CJCE

Deux arrets sont venus expliciter l'attitude qui doit etre, selon la CJCE, 
celle des juridictions nationales confrontées à la validité d'une directive.

Le premier est l'arret Foto-Frost de la CJCE en date du 22 Octobre 1987. 
Au terme de cet arret, les juridictions nationales ne sont pas compétentes 
pour invalider les actes des institutions communautaires. Cette 
compétence appartient à la CJCE. Et, lorsque une question se pose au 
sujet de la validité d'un acte communautaire, les juridictions nationales 
doivent sursoir à statuer et renvoyer une question préjudicielle à la CJCE. 
Cette position s'explique par la volonté de la CJCE de maintenir 
l'uniformité de l'application du droit communautaire.

Mais, la CJCE a aussi jugé que les juridictions nationales peuvent s'abstenir
de ce renvoi lorsque l'application correcte du droit communautaire 
s'impose " avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute 
raisonnable sur la manière de résoudre la question posée" (CJCE, 
6/10/1982, Cilfit). Cette hypothèse concerne aussi le cas ou une 
jurisprudence établie de la CJCE règle le problème de droit en cause.

La solution retenue par le Conseil d'Etat s'inscrit dans le cadre de cette 
dernière jurisprudence.

 

 

2 – La position du Conseil d'Etat



La Haute juridition reprend ici la position qui était la sienne dans l'arret 
Acelor.

Dans ce dernier arret, le Conseil d'Etat avait esquissé deux solutions pour 
juger de la conformité d'une directive au droit communautaire orginaire. 
Ainsi, soit l’affaire ne présente pas de difficulté sérieuse, et le moyen peut 
être facilement écarté par le Conseil d'Etat lui-meme. Soit, elle présente 
des difficultés et il y a lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l’affaire 
devant la CJCE. Son appréciation de la validité de la directive au regard de 
la règle communautaire commandera, alors, l’issue du litige.

C'est une solution identique que reprend la Conseil d'Etat en l'espèce. 
Ainsi, "il lui revient, en l'absence de difficultés sérieuses, d'écarter le 
moyen; ou, dans le cas contraire, de saisir la CJCE d'une question 
préjudicielle".

En l'espèce, s'agissant, par exemple, de la violation de l'article 6 de la 
CEDH par la directive, la solution était simple. En effet, confrontée au 
meme problème, la Cour d'arbitrage de Belgique avait saisi la CJCE d'un 
renvoi préjudiciel, puis jugé l'affaire au fond. Le Conseil d'Etat avait donc 
deux arrets sur lesquels se baser pour rendre sa décision. Ceci explique 
qu'il ait pu lui-meme statuer sans saisir la CJCE, l'affaire ne présentant pas 
de difficultés sérieuses.

Telles sont les grandes lignes du controle du Conseil d'Etat sur les 
directives communautaires. Qu'en est-il du controle qu'il exerce sur les lois
de transposition ?

 

II – Le controle des lois de transposition des directives devant le juge 
français

 

En moins de quatre ans, deux décisions sont  venues expliciter l’attitude 
du juge national s'agissant des lois de  transposition des directives. L’une 
émane du juge constitutionnel (A), l’autre du juge administratif (B). C’est 
cette dernière qui fait l’objet de cette analyse.

 

 

A – La position du juge constitutionnel



Il convient de rappeler les principes qui la sous-tendent (1), et d’en 
dégager la signification (2).

 

1 – Les principes

A l’occasion de sa décision du 15 juin 2004 relative à la loi sur l’économie 
numérique et la diffusion sur internet, le Conseil constitutionnel est 
amené à préciser la position qui doit être la sienne à l’égard d’une loi qui 
ne ferait que transposer une directive. Le principe est le suivant : le 
Conseil 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 ne peut y être fait obstacle qu’en raison d’une 
disposition expresse contraire de la Constitution. Cela fait référence aux 
dispositions spécifiques de notre Constitution qui ne se retrouve pas à 
l’échelon communautaire, telle que l’article 6 de la Déclaration de 1789 au
sujet des critères d’accès aux emplois publics. Dans cette hypothèse, c’est 
la Constitution française qui retrouve application.

Cette solution connaît, cependant, des limites. Elle ne concerne que les 
lois qui « se bornent à tirer toutes les conséquences nécessaires de 
dispositions inconditionnelles et précises ». Ce choix s’avère logique dans 
la mesure où si la directive laisse plusieurs options possibles à l’autorité 
nationale, il y lieu à contrôler la constitutionnalité du choix effectué. 
L’appréciation du degré de précision de la directive soulève, cependant, 
des difficultés pratiques. Ainsi, les directives font souvent l’objet de 
multiples considérants qui viennent compléter ses articles de fond. Il est 
souvent fait référence à d’autres directives. Le choix de faire ou non jouer 
cette limite peut donc s’avérer difficile. Il faut rajouter que certaines 
directives peuvent être mixtes et contenir des dispositions qui sont tantôt 
précises et inconditionnelles, tantôt non. Le juge constitutionnel devra, 
alors, faire preuve d’une grande virtuosité dans son contrôle.

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.

Quelle est la signification de cette jurisprudence ?

 

 

2 – La signification de la décision

Cette décision donne des indications tant sur la valeur que le juge 
constitutionnel accorde au droit communautaire dérivé, que sur la place 
qu’il entend lui accorder.

Cette décision semble, au premier abord, faire primer la directive sur la 
Constitution française. En effet, en jugeant qu’il ne peut statuer sur la 
compatibilité avec la Constitution d’une loi qui ne ferait que transposer 
une directive, le Conseil constitutionnel fait passer l’application de la 
directive avant celle de la Constitution française. Ce faisant, il affirme, 
d’une certaine façon, la primauté des normes communautaires sur la 
norme constitutionnelle. Mais, comme le note le Conseil constitutionnel 
lui-même, la transposition résulte d’une exigence constitutionnelle. En 
d’autres termes, la suprématie ainsi acquise tire sa source de la 
Constitution elle-même. Dès lors, le principe général selon lequel la 
Constitution est la norme suprême ne souffre q’une exception qui tire sa 
source du texte constitutionnel lui-même. Cette considération conduit à 
relativiser la portée de la décision du Conseil constitutionnel sur ce point. 
Ce constat est renforcé par le fait que la directive perd son effet dès lors 
qu’elle entre en confrontation avec une disposition expresse de la 
Constitution. Ainsi, si la Constitution admet une exception à sa 
suprématie, l’exception connaît elle-même une exception qui replace le 
texte constitutionnel au sommet de la hiérarchie juridique.

La décision revêt également une importance quant à la place qu’accorde le
juge constitutionnel au doit communautaire. Dans sa décision, le Haute 
juridiction note « qu’il n’appartient qu’au juge communautaire … de 



contrôler le respect par une directive communautaire tant des 
compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis
par l’article 6 du traité sur l’Union européenne ». Au-delà de ce rappel de 
son incompétence à statuer sur la validité d’une directive, le juge 
constitutionnel français semble bien s’être situé, par avance, dans la lignée
de la solution retenue par le Conseil d’Etat. En effet, en posant que seule 
une disposition expresse et spécifique de la Constitution peut faire 
obstacle à l’absence de contrôle de la loi de transposition, le Conseil 
semble indiquer qu’il n’entend pas faire porter son contrôle sur des 
exigences touchant à la protection des droits et des libertés 
constitutionnellement garantis qui ont leur équivalent en droit 
communautaire. En d’autres termes, chaque fois qu’un principe fait déjà 
l’objet d’un protection au niveau communautaire, c’est à l’aune de cet 
ordre juridique qu’il faut juger la loi de transposition ou la directive. Ce 
choix est déterminant puisque c’est le juge communautaire qui interprète 
en dernier ressort le droit communautaire. En revanche, lorsqu’il n’existe 
pas d’équivalent communautaire, la Constitution retrouve pleine 
application et le juge constitutionnel récupère la plénitude de son 
contrôle.

Cette solution a aussi été choisi par la Cour constitutionnelle allemande. 
Ainsi, cette dernière substitue le contrôle opéré par le juge 
communautaire en matière de droit fondamentaux à son contrôle de 
constitutionalité. Concrètement, tant que le contrôle communautaire 
permet d’assurer la garantie des droits fondamentaux, elle estime qu’il n’y 
a pas lieu pour elle de rechercher si un acte de droit dérivé méconnaît les 
droits garantis par la Constitution allemande.

Quelle est la position du Conseil d'Etat vis-à-vis des lois de transposition 
des directives ?

 

 

B- La position du juge administratif

Le juge administratif commence par circonscrire la cadre d'application de 
la jurisprudence en cause (1), puis détermine l'attitude qui doit etre la 
sienne (2).

 



1 – Une jurisprudence circonscrite aus lois procédant à une exacte 
application des directives

Le Conseil d'Etat précise, pour commencer, qu'il "appartient au juge 
administratif de s'assurer d'abord que la loi procède à une exacte 
transposition des dispositions de la directive". Seules, ces directives sont 
concernées par cette jurisprudence.

Cette précision est fort utile, car les directives se contentent, en principe, 
de fixer aux Etat des objectifs à atteindre, les Etats étant libres des moyens
à adopter pour atteindre ces objectifs. Il peut donc y avoir une différence 
substantielle entre la loi de transposition et la directive.

Cette jurisprudence ne concerne donc que les lois procédant à "une 
exacte transposition" des directives. Cette formule fait référence aus 
"dispositions précises et inconditionnelles" d'une directive de l'arret 
Arcelor. Cela vise donc le cas des directives qui ne laissent aucune marge 
de manoeuvre au législateur.

Quel doit etre le controle opéré par le Conseil d'Etat en pareille hypothèse
?

 

 

2 – La conventionnalité de la loi jugée à l'aune de sa conformité à la 
directive

Le Conseil d'Etat aurait pu décider de controler directement la loi de 
transposition au regard de la CEDH. Mais, dans la mesure ou la loi n'est, en
quelque sorte, que le décalque de la directive, ce controle devient inutile. 
En effet, la directive étant conforme à la CEDH, et la loi étant l'exacte 
transposition de la directive, la loi de transposition est donc logiquement 
conforme à la CEDH.

Ainsi, lorsque le Conseil d'Etat est confronté à un problème de conformité 
au droit international d'une loi de transposition et d'une directive, après 
avoir opéré le controle de conformité à l'engagement international de la 
directive, le juge administratif n'a à s'assurer que du fait que la loi procède
à une exacte transposition de la directive. Ceci étant fait, il peut déduire 
de la conventionnalité de la directive, la validité de la la loi en cause. En 
revanche, si la loi n'est pas l'exacte transposition de la directive, l'on peut 
considérer qu'il y a lieu à controler sa conventionnalité.



Avec cet arret, le Conseil d'Etat précise les contours de l'attitude qui doit 
etre la sienne tant en ce qui concerne le controle des directives que 
s'agissant du controle des lois de tranposition.



v et p du préambule

Longtemps, la norme suprême aura été la loi. Expression de la volonté 
générale, celle-ci était considérée comme intouchable. Il a ainsi fallu 
attendre 1958 et l’avènement du contrôle de constitutionnalité des lois 
pour que la Constitution prenne véritablement sa place au sommet de la 
hiérarchie juridique. Dès lors, le législateur se trouve pleinement soumis 
au texte constitutionnel et les lois qu’il édictent se doivent de lui être 
conformes. Si ce fut une nouveauté pour le législateur, les actes 
administratifs sont de longue date soumis à un contrôle de 
constitutionnalité. Le point qui les rassemble, en revanche, est celui de 
savoir quels rapports ils entretiennent avec la partie spécifique des 
constitutions, à savoir le préambule. C’est le problème que pose la société 
Eky en l’espèce.

Celle-ci dépose deux requêtes devant le Conseil d’Etat le 24 février 1959. 
Elle demande d’abord que les articles R 30-6°, R 31 dernier alinéa et R 32 
dernier alinéa, édictés par l’article 2 du décret du 23 décembre 1958 
soient annulés. Elle demande aussi, dans une seconde requête, 
l’annulation de l’article 136 du code pénal édicté par l’article 13 de 
l’ordonnance du 23 décembre 1958. Ces deux textes ont pour objet la 
création de contravention, catégorie particulière d’infraction, en matière 
d’utilisation de faux moyens de paiement. La société requérante soutient, 
en effet, que, ce faisant, le gouvernement a violé le principe de légalité 
des infractions énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 
octobre 1958, et qui prévoit que seul le législateur peut créer des 
infractions et déterminer les peines qui leurs sont applicables. Le Conseil 
d’Etat rejette, cependant, ces deux requêtes le 12 février 1960 au motif 
que la règle posée par le préambule n’a pas été violée.

En confrontant ainsi un acte administratif à une norme issue du 
préambule de 1958, le Conseil d’Etat rend l’un de ses arrêts majeurs en 
droit administratif puisqu’il reconnaît par là que l’introduction du texte 
constitutionnel est bien dotée d’une valeur juridique. Ce faisant, il met fin 
aux nombreuses controverses ayant eu cours à ce sujet, certains auteurs 
estimant que ces textes étaient simplement porteurs d’une valeur morale. 
Ces prises de position se justifiaient par le fait que les préambules 
comportent souvent l’énoncé de grands principes dont la réalisation, 
souvent incertaine, plaide pour une juridicité douteuse. Autant de 



considérations qui expliquent peut-être que le Conseil d’Etat ne se soit 
prononcé que tardivement sur la question, puisqu’il faut attendre 1947 et 
le préambule de la Constitution de la IV° République pour une première 
consécration.

La position adoptée dans l’arrêt de 1960 traduit donc une continuité 
juridictionnelle qui, il faut le relever, n’a été possible que parce qu’aucune 
loi ne s’interposait entre les deux normes. En effet, si une loi avait fait 
écran entre le règlement et le préambule, l’acte administratif aurait 
bénéficié d’une véritable immunité juridictionnelle et la question de son 
éventuelle contrariété d’avec la norme constitutionnelle n’aurait même 
pas été posée.

Le bloc de constitutionnalité se trouve donc considérablement enrichi, 
puisque, si le préambule de 1958 n’est composé que de quelques lignes, il 
comporte un renvoi essentiel à des textes aussi fournis que le préambule 
de 1946, la Déclaration de 1789, et plus récemment la Charte de 
l’environnement de 2004.

Ces différents textes contiennent l’énoncé de multiples règles dont 
certaines intéressent le parage de compétence entre le législateur et le 
pouvoir réglementaire, problème posé en l’espèce. Le Conseil d’Etat doit 
en effet, déterminer si le gouvernement avait la compétence pour créer 
des contraventions. La norme issue du préambule semble indiquer que 
non, puisque le principe de légalité des infractions pose, on l’a dit, que 
seul le législateur est compétent pour les créer. Pourtant, le Conseil d’Etat 
prend la position inverse. Il considère, en effet, que le gouvernement avait
bien compétence en la matière. Cette prise de position se justifie par la 
combinaison des articles 34 et 37 de la Constitution. Ces derniers opèrent,
en effet, une redistribution des pouvoirs au profit du pouvoir 
réglementaire. La position du juge administratif suit donc la lettre, mais 
aussi l’esprit du texte de 1958. Pour autant, et contrairement à ce qui est 
fait dans l’arrêt étudié, le Conseil d’Etat s’efforcera par tous les moyens 
d’accroître les attributions du législateur et ainsi renforcer son contrôle du 
pouvoir réglementaire. La consécration du préambule peut alors s’analyser
comme une voie détournée pour le juge administratif d’étendre le 
domaine législatif, certaines de ses dispositions attribuant des 
compétences au parlement.

Il faut pour terminer préciser que la question de la violation des 
conventions internationales et de certains articles du code civil et du code 
de commerce ne sera pas ici analysée puisque le Conseil d’Etat juge le 
moyen inopérant, autrement dit le problème ne se pose pas.



Deux problèmes fondamentaux se dégagent ainsi de cet arrêt. Le premier 
a trait à la consécration du préambule de 1958 (I), et le second concerne 
l’absence de violation des règles constitutionnelles de compétence en 
matière d’infraction (II).

 

I - La consécration du préambule constitutionnel de 1958

 

Le juge administratif aura donc attendu quatre ans pour mettre fin aux 
débats en reconnaissant la valeur juridique du préambule (A). Il intègre, ce
faisant, une grande variété de principes fondamentaux dans le bloc de 
constitutionnalité (B).

A – La reconnaissance de la valeur juridique du préambule

La confrontation du règlement et du préambule a permis au CE de 
consacrer ce dernier. Mais, cette confrontation n’a été elle-même possible 
que parce qu’aucune loi ne faisait écran entre les deux normes. L’absence 
d’écran législatif (1) apparaît alors comme la condition de la 
reconnaissance de la valeur juridique du préambule (2).

 

1 – L’absence d’écran législatif

Si le juge administratif peut annuler un acte administratif contraire à la 
Constitution, il ne peut pas, en revanche, contrôler la conformité d’une loi 
à la Constitution. Ainsi s’explique le refus opposé, en l’espèce, par le 
Conseil d’Etat pour juger de l’ordonnance du 23 décembre 1958. Il s’agit, 
en effet, de l’une de ces mesures transitoires prévues par l’article 92 de la 
Constitution, aujourd’hui abrogé, et qui permettait au gouvernement de 
prendre « les mesures législatives nécessaires à la mise en place des 
institutions ». Même adopté par le gouvernement, le texte reste de forme 
législative. Le Conseil d’Etat s’estime donc logiquement incompétent pour 
en connaître, à moins d’opérer un contrôle de constitutionalité des lois.

C’est cette considération de principe qui explique le problème de la loi 
écran. En effet, il se peut qu’un acte administratif soit contraire à la 
Constitution tout en étant conforme à une loi. On dit alors que la loi sert 



de fondement légal à l’acte administratif. Dans ce cas, annuler l’acte 
administratif reviendrait indirectement pour le juge à déclarer la loi 
contraire à la Constitution.

Un raisonnement à contrario permettra de mieux comprendre. Il faut pour
cela imaginer que le Conseil d’Etat accepte d’opérer ce contrôle. Si le juge 
administratif déclare l’arrêté contraire à la Constitution (et donc l’annule), 
il dit par là même que la loi est 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 aussi jugé en 
porte-à-faux vis-à-vis du texte constitutionnel. D’où un contrôle de 
constitutionnalité des lois indirect. Or, le juge administratif n’en a pas le 
pouvoir. Il est le juge des actes administratifs et non des actes législatifs, la
loi s’impose à lui. De plus, depuis 1958, un organe spécial, le Conseil 
constitutionnel, est chargé d’opérer ce contrôle.

Donc, quand un acte administratif est contraire à la Constitution mais 
conforme à une loi, le juge ne pourra pas l’annuler. On dit que la loi fait 
écran entre les deux normes. Cette théorie de la loi écran a été inaugurée 
par le Conseil d’Etat dans son arrêt de section Arrighi du 6 novembre 
1936.

En revanche, dans le cas où la loi a délégué au gouvernement le pouvoir 
de prendre certaines mesures sans en fixer le contenu, l’acte administratif 
pris se devra de respecter la Constitution. On dit ici que l’écran est 
apparent (CE, 17/05/1991, Quintin).

On comprend alors que si une loi avait servi de base légale aux articles du 
code pénal incriminés, il n’aurait pas été possible pour le Conseil d’Etat de 
les juger sans porter par la même une appréciation sur la 
constitutionnalité de la loi. N’ayant pas ce pouvoir, le Conseil d’Etat aurait 
du décliner sa compétence et il n’aurait pas pu, ainsi, prendre la position 
de principe qu’il a prise au sujet du préambule de 1958.

 

2 – La valeur juridique du préambule

C’est là l’apport majeur de cet arrêt. Le Conseil d’Etat reconnaît pour la 
première fois que le préambule de la Constitution de 1958 est doté d’une 
valeur juridique. En confrontant ainsi les différents articles du code pénal à
l’article 8 de le Déclaration de 1789, auquel le préambule de 1958 renvoie,
le Conseil d’Etat confirme la ligne jurisprudentielle qu’il suit depuis 1947. 



C’est, en effet, à cette époque que la haute juridiction se penche pour la 
première fois sur la question de la valeur juridique des préambules. Ainsi, 
c’est à l’occasion d’une affaire portant sur le droit de grève, que le Conseil 
d’Etat reconnaît pleinement la valeur juridique du préambule de la 
Constitution de 1946 (CE, ass., 18/04/1947, Jarrigion). Si l’arrêt était 
novateur, peu de doutes existaient sur la question du fait de la référence 
faite par le texte constitutionnel lui-même « aux droits et libertés garantis 
par le préambule de la présente Constitution ».
Cette dernière considération ajoute donc à l’intérêt de l’arrêt de 1960 
puisque, cette fois-ci, le texte constitutionnel ne fait aucune référence au 
préambule. De plus, les auteurs de la constitution avaient clairement 
manifesté l’intention de ne pas y accorder de valeur juridique. Autant de 
problèmes à résoudre pour le Conseil d’Etat. Celui-ci ne s’en est pas laissé 
départir pour autant et a posé le principe selon lequel le préambule avait 
la même valeur juridique que le texte même de la Constitution. Cette 
solution sera soutenue par le Conseil constitutionnel lui-même qui 
prendra une position identique au terme d’une décision fondamentale sur
la liberté d’association où il consacrera le premier principe fondamental 
reconnu par les lois de la République (CC, 16/07/1971, Liberté 
d’association).

Récemment, le Conseil d'Etat est venue confirmer la valeur 
constitutionnelle de la Charte de l'environnement introduite dans le 
préambule de la Constitution par la révision constitutionnelle de mars 
2005 (CE, ass., 3/10/2008, Com.d'Annecy; décision précédée par CC, 
19/06/2008, Loi relative aux OGM). Cette décision confirme, si besoin est, 
que tous les textes qui procèdent du préambule ont une valeur 
constitutionnelle.

D'une façon plus générale, ces décision ne lèvent pas toutes les 
ambiguïtés. En effet, le préambule contient souvent des termes généraux 
et des règles imprécises. Dès lors, le juge fait 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. 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 ».

Le préambule contient donc des règles de portée variable. Mais, cette 
variabilité n’enlève rien au caractère juridique de l’ensemble des normes 



qu’il contient. C’est ainsi toute la diversité de ce texte qui se voit 
consacrée par cet arrêt du Conseil d’Etat.

 

B – La richesse des règles du préambule

L’introduction du texte constitutionnel renvoie à trois textes majeurs de 
l’histoire politique française (1), et contient tant des règles de fond que 
des règles de compétence (2).

 

1 – Les textes rattachés

Le préambule de 1958 est d’autant plus riche qu’il est court. Il ne tire donc
pas son importance du nombre de lignes qu’il contient, mais bien plutôt 
du renvoi qu’il opère à des textes aussi fondamentaux que la Déclaration 
de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, et récemment la Charte
de l’environnement de 2004. En effet, c’est à cet ensemble de textes que «
le peuple français proclame solennellement son attachement ». C’est de 
cette façon que ces trois textes sont rattachés au préambule.

Le premier est emblématique de l’histoire de France. Il s’agit de la 
Déclaration de 1789. Il serait trop long d’en faire une analyse détaillée, les 
principes essentiels étant, de plus, fort connus. Tout au plus, peut-on 
noter que ce texte fondamental concerne essentiellement les droits et les 
libertés et qu’il faisait déjà l’objet d’une consécration constitutionnelle 
puisque le préambule de 1946 y faisait référence. Il se trouve ainsi à 
nouveau réaffirmé.

Plus longue sera l’analyse du préambule de la Constitution de la IV° 
République. En effet, celui-ci proclame deux types de grands principes. Il 
dresse d’abord une liste exhaustive de principes politiques, économiques 
et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. C’est ici toute la 
philosophie progressiste, qui se fait jour au lendemain de la guerre, qui se 
voit consacrée. Le constituant entend encrer dans le texte le plus 
important de la hiérarchie juridique un ensemble de valeurs et de 
principes qu’il juge essentiel pour l’ère qui s’ouvre. Sont ainsi consacrés 
différents principes intéressant les droits du travailleur, comme le droit de 
grève, la liberté syndicale ou encore la participation à la détermination 



collective des conditions de travail. Mais l’on peut aussi citer le principe 
selon lequel « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des 
droits égaux à ceux des hommes » (al.1), ou encore celui selon lequel « la 
Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la 
formation professionnelle et à la culture » (al.11).

Le préambule de 1946 proclame en outre une autre catégorie de principe 
que sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République (PFRLR). Il s’agit pour le constituant de tirer tout le profit 
possible de l’œuvre juridique libérale accomplie sous la III° république. 
Cette fois-ci aucune liste n’est donnée. C’est alors au juge constitutionnel 
qu’il revient de les découvrir à travers l’ensemble des lois précédant 1958 :
sont ainsi visées les lois adoptées sous la III°, mais aussi celles adoptées 
sous la IV° République. 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 ainsi le consacrer. L’on peut citer le 
fameux principe de la liberté d’association, le principe de la liberté de 
l’enseignement, le principe des droits de la défense, ou encore le principe 
de l’indépendance de la juridiction administrative. Si le Conseil 
constitutionnel est la seule autorité à pouvoir découvrir ces principes, il 
peut arriver que le juge administratif décide de s’y aventurer, comme ce 
fut le cas en 1996 au sujet de l’extradition d’un étranger dans un but 
politique (CE, ass., 3/07/1996, Koné).

A ces deux textes fondamentaux est venue s’ajouter en 2005, suite à la 
volonté du Président Chirac, la Charte de l’environnement. Si elle n’innove 
pas puisqu’elle reprend pour l’essentiel des principes contenues dans 
diverses conventions internationales, cette Charte a le mérite d’être l’un 
des premiers textes relatifs à l’environnement à être ainsi 
constitutionnalisé. Est ainsi consacré un droit à l’environnement. Mais, 
sont aussi créées des obligations pour les pouvoirs publics ou les 
personnes privées, au titre desquelles figurent le principe de précaution.

Ce préambule de 1958 peut aussi faire l’objet d’une autre présentation qui
tient à la nature des règles qu’il énonce.

 

2 – Les différents types de règles

Le préambule contient quasi exclusivement des règles de fond. Il n’est 
donc pas possible d’en dresser une liste exhaustive. Tout au plus peut-on 



donner quelques exemples significatifs. L’on peut ainsi citer le principe 
d’égale admissibilité aux emplois publics (art. 6 Déclaration de 1789), le 
principe de la liberté religieuse (art. 10 Déclaration de 1789), le droit 
d’adhérer à un syndicat (art. 4 préambule de 1946), le droit de vivre dans 
un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1° Charte de 
l’environnement de 2004). Certains principes, du fait de leur généralité et 
de leur importance, peuvent faire l’objet de déclinaison de la part du 
Conseil constitutionnel. Il en va ainsi du principe de liberté décliné en 
principe de liberté d’aller et venir, du commerce et de l’industrie ou 
d’entreprendre.

Plus rares sont les règles de compétence que l’on peut définir comme les 
règles qui déterminent les pouvoirs détenus par chaque autorité. En effet, 
l’on ne compte au total que onze normes réservant des compétences 
législatives. Il est ainsi prévu, par la Déclaration de 1789, que les bornes de
la liberté ne peuvent être déterminées que par la loi (art.4 ) ; que la loi fixe
les limites de la liberté individuelle (art. 7), de la liberté d’opinion (art. 10),
de la liberté d’expression (art. 11), du droit de propriété (art. 17). Le 
préambule de 1946 prévoit, quant à lui, que la loi assure l’égalité des 
droits entre les hommes et les femmes (al. 1) ou encore que la 
réglementation du droit de grève est l’œuvre du législateur (al. 5). Le 
Conseil constitutionnel consacrera même un PFRLR selon lequel la loi 
seule fixe les limites de la liberté d’association. Quant à la Charte sur 
l’environnement de 2004, elle prévoit que l’obligation d’anticiper les 
risques environnementaux (art. 3), celle de réparer les dégâts causés (art. 
5), et le droit d’obtenir des informations et de participer aux décisions 
relatives à l’environnement se fait dans les conditions définies par la loi 
(art. 7). En l’espèce, il s’agit du principe prévoyant que « nul ne peut être 
puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit »
(art. 8 Déclaration de 1789). Outre le principe de la non-rétroactivité des 
lois pénales, cet article contient le principe de légalité des délits et des 
peines qui réserve au seul législateur la création des infractions pénales et
la détermination des peines qui leurs sont associées. Il faut ici préciser que
le mot délit doit être entendu dans le sens large d’infraction et non dans le
sens spécifique qui lui est associé aujourd’hui. Le code pénal distingue, en 
effet, de nos jours les contraventions, les délits et les crimes, le tout 
constituant la catégorie des infractions.

Ce principe de légalité des infractions et des peines, dorénavant 
pleinement applicable, devrait donc justifier l’annulation pour 
incompétence du décret du 23 décembre 1958 puisque celui-ci a créé des 
contraventions. Or, le. Conseil d’Etat prend une autre position. Cette 



solution ne peut alors s’expliquer que par la prise en compte de 
l’ensemble des règles de compétence régissant la matière des infractions.

 

II – L’absence de violation des règles constitutionnelles de compétence en 
matière d’infraction

Démontrer que le pouvoir réglementaire était bien compétent pour créer 
ces contraventions (B) suppose d’abord d’analyser les domaines respectifs 
de la loi et du règlement tel qu’ils résultent de la Constitution de 1958. 
(A). Pour cela, seront pris en compte tant les règles issues du préambule 
que celles énoncées par le texte même de la Constitution. C’est lui, en 
effet, qui pose les règles fondamentales en la matière. Et, ce n’est qu’au 
terme d’une combinaison de ces différentes règles que le Conseil d’Etat 
peut rendre sa décision.

 

A – Les domaines respectifs de la loi et du règlement

Il est de coutume en droit chaque fois qu’une répartition bipartite doit 
être faite de distinguer compétence d’attribution et compétence de 
principe. Cette distinction trouve pleinement à s’appliquer au partage de 
compétence entre le législateur (1) et le pouvoir réglementaire (2).

 

1 – Le domaine de la loi

Le législateur est ainsi doté d’une compétence d’attribution en ce que les 
matières dans lesquelles il peut intervenir sont limitativement énumérées 
par la Constitution. C’est une révolution car longtemps, il fut impensable 
de cantonner le législateur à un domaine déterminé, la loi étant l’œuvre 
de la volonté générale. Ainsi, pendant la période précédant 1958, le 
domaine de la loi est-il illimité. Pour faire face à la toute puissance du 
Parlement, les auteurs de la Constitution décidèrent alors d’en circonscrire
le domaine à quelques matières jugées essentielles.

L’article 34 de la Constitution distingue ainsi deux catégories de matières 
dans lesquelles le législateur peut intervenir. Il y a d’abord celles dans 
lesquelles la loi fixe les règles. Il s’agit notamment des droits civiques et 
des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des 
libertés publiques, des sujétions imposées pour la défense nationale, des 



garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, ou, pour ce qui 
nous intéresse, de la détermination des crimes et délits et des peines 
applicables, , … S’agissant de cette catégorie, le règlement n’intervient 
qu’au stade de l’exécution des lois.

A côté de ces matières, figurent celles dans lesquelles la loi fixe les 
principes fondamentaux, c’est-à-dire que selon la Constitution le 
législateur doit se contenter de fixer les grands principes, à charge pour le 
pouvoir réglementaire de compléter l’œuvre du législateur. La marge de 
manœuvre du gouvernement est donc ici plus importante. L’on trouve 
parmi ces matières, l’organisation générale de la défense nationale, la libre
administration des collectivités locales, ou encore le régime de la 
propriété, …

A côté de cet article fondamental, prennent place diverses dispositions 
particulières attribuant pour un cas bien précis compétence au législateur. 
Il en va ainsi de la disposition imposant une ratification législative de 
certains traités (art. 53) ou de celle prévoyant que les collectivités 
territoriales sont créées par la loi (art. 72). L’on peut aussi mentionner les 
diverses dispositions constitutionnelles prévoyant que les modalités 
d’application de la Constitution seront fixées par une loi organique.

Il faut, enfin, rappeler les diverses dispositions du préambule attribuant 
compétence au législateur, tel le principe de légalité des infractions qui 
pose problème en l’espèce. Ce dernier est, on l’a vu, plus général que celui
énoncé par l’article 34 de la Constitution. Il faut alors, pour comprendre la 
combinaison qu’opère le Conseil d’Etat, poursuivre l’analyse par celle du 
domaine du pouvoir réglementaire.

 

2 – Le domaine du règlement

Si les règlements d’application des lois subsistent toujours, la nouveauté 
de la Constitution de 1958 réside dans le fait que le règlement apparaît 
comme la norme principale. Le gouvernement est ainsi doté de la 
compétence de principe pour l’édiction des normes générales, c’est-à-dire 
qu’il peut intervenir dans toutes les matières, à l’exception de celles 
attribuées à la loi par la Constitution (art.37 al.1°). On parle alors de 
pouvoir réglementaire autonome.

Ainsi étendu, le domaine du pouvoir réglementaire fait l’objet d’une 
protection renforcée caractérisée par trois procédures.



La première, l’exception d’irrecevabilité, concerne une intrusion du 
législateur dans les matières réglementaires au stade de la procédure 
législative, c’est-à-dire avant que la loi ait été votée (art. 41). Dans ce cas, 
le gouvernement peut s’opposer à l’adoption de la proposition de loi ou de
l’amendement en invoquant leur irrecevabilité. S’il y a désaccord entre le 
gouvernement et le Président de l’assemblée intéressée, le Conseil 
constitutionnel, saisi par l’un ou l’autre, statue dans un délai de huit jours.

Les deux autres procédures concernent les lois déjà adoptées (art. 37 al. 
2). Ainsi, les lois intervenues avant l’entrée en vigueur de la Constitution 
de 1958 dans une matière nouvellement réglementaire peuvent être 
modifiées ou abrogées par décret pris après simple avis du Conseil d’Etat. 
Quant à celles de ces lois votées après l’entrée en vigueur de la 
Constitution, elles peuvent être modifiées ou abrogées par décrets après 
avoir obtenu du Conseil constitutionnel, statuant dans le délai de un mois 
et de huit jours en cas d’urgence, la déclaration de leur caractère 
réglementaire. On parle dans ce dernier cas de délégalisation.

Ces diverses procédures permettent une protection efficace du domaine 
réglementaire puisque, que la loi ait ou non été votée, qu’elle ait été votée
avant ou après 1958, le gouvernement dispose toujours d’une moyen 
d’action. Cette impression de mise en valeur du règlement est soutenue 
par l’existence d’une catégorie particulière d’actes administratifs que sont 
les ordonnances. Ces dernières sont prises par le gouvernement dans le 
domaine législatif après délégation de pouvoir du législateur (art. 38). Il 
s’agit là de pratiques plus stables et beaucoup plus favorables au 
gouvernement que ne l’étaient les anciens décrets-lois. Ainsi, en plus 
d’avoir été consacré par le texte de 1958, le domaine du pouvoir 
réglementaire garde la possibilité de ponctuellement s’accroître au gré de 
la conjoncture politique.

Deux considérations apparaissent donc à ce stade : un domaine législatif 
beaucoup plus limité qu’avant 1958 et un pouvoir réglementaire sur-
protégé. Ces deux considérations vont justifier, en retour, un contrôle de 
plus en plus strict du Conseil d’Etat qui se traduira par une extension du 
domaine législatif et donc des risques d’incompétence du pouvoir 
réglementaire. Pourtant, c’est dans le sens de la compétence du 
gouvernement que penche la décision du Conseil d’Etat.

 

B – La compétence du pouvoir réglementaire en matière de contravention



La haute juridiction considère que le gouvernement était compétent pour 
créer ces contraventions en matière d’usage de faux moyens de paiement 
(1). La prise en compte du préambule, traditionnellement favorable à la 
compétence législative, ne se traduit pas ici par une extension du domaine
de la loi. L’arrêt étudié se démarque alors de la politique jurisprudentielle 
suivie par le Conseil d’Etat et visant à accroître les prérogatives du 
législateur (2).

 

1 – L’absence de violation du principe de légalité des infractions et des 
peines

C’est par une combinaison de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et des 
articles 34 et 37 de la Constitution que le Conseil d’Etat valide le décret 
attaqué. Il considère, en effet, que la détermination des contraventions et 
des peines dont elles sont assorties relèvent bien du pouvoir 
réglementaire. Pourtant, l’article 8 de la Déclaration précitée prévoit que 
l’ensemble des infractions relève du domaine de la loi. L’intervention du 
gouvernement devrait donc être entachée d’inconstitutionnalité. Le 
Conseil d’Etat la juge cependant tout à fait régulière.

Il se base, pour cela, sur le contenu de l’article 34 de la Constitution. Ce 
dernier énumère limitativement les matières réservées à la loi. Or, l’une 
d’entre elles est la détermination des crimes et délits et des peines qui 
leurs sont applicables. Les contraventions n’étant pas visées, le juge 
comprend a contrario cette disposition comme excluant ces dernières du 
domaine de la loi. Le Conseil d’Etat en déduit alors que le constituant a 
apporté une dérogation au principe général énoncé par l’article 8 de la 
Déclaration de 1789. Ainsi une disposition spéciale déroge à une 
disposition générale, comme c’est fréquemment le cas en droit.

Le juge poursuit alors l’analyse en se basant sur le principe posé par 
l’article 37 de la Constitution selon lequel toutes les matières qui ne 
relèvent pas du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire. La 
haute juridiction conclut donc que la matière des contraventions n’étant 
attribuée par aucune disposition au législateur, elle tombe dans le 
domaine du pouvoir réglementaire. L’analyse du Conseil d’Etat se résume 
ainsi : la Constitution pose un principe général selon lequel les infractions 



et les peines ne peuvent être fixées que par la loi, mais fait une exception 
en ce qui concerne les contraventions. Seuls les crimes et délits relèvent 
de la loi.

Le Conseil d’Etat en déduit aussi que l’article 4 du code pénal édicté par la 
loi du 12 février 1810 est abrogé. Celui-ci prévoyait, en effet, que « nulle 
contraventions ne peut être punie de peines qui n’aient été prononcées 
par la loi ». Le juge ne fait ici qu’appliquer les nouvelles règles de 
compétence à cet article du code pénal.

Mais, si par principe, le gouvernement peut créer des contraventions, 
encore faut-il démontrer qu’il s’agit bien, en l’espèce, de contravention et 
non d’un autre type d’infraction. Le juge s’attelle alors à la définition de la 
contravention. Celle-ci, selon l’article 1° du code pénal, est punie de 
peines de police. Ces dernières consistent en des peines de prison ne 
pouvant excéder deux mois, une amende ne pouvant dépasser 200 000 F. 
et la confiscation des objets saisis (art. 464, 465 et 466 du code pénal). Le 
juge administratif doit donc vérifier que les peines prévues pour usage de 
faux constituent bien des peines de police pour qu’il s’agisse de véritables 
contraventions. La réponse du Conseil d’Etat est affirmative : 
l’emprisonnement est de trois jours maximum (huit en cas de récidive) et 
l’amende va de 2000 à 4000 F.. Ces peines n’excédant pas les limites 
posées, il s’agit bien de peines de police. Le gouvernement n’a donc pas 
excédé ses pouvoirs en créant une infraction autre qu’une simple 
contravention.

Si cette solution est en accord avec le texte constitutionnel, elle se 
démarque, cependant, du mouvement jurisprudentiel allant dans le sens 
d’un élargissement des pouvoirs du législateur par rapport à ce que 
prévoit le texte suprême.

 

2 – Un arrêt en décalage avec la politique jurisprudentielle du Conseil 
d’Etat

La Constitution de 1958 se caractérise, on l’a dit, par un net 
rétrécissement des pouvoirs du législateur. Fidèle à une longue tradition 
juridique faisant de la loi la norme souveraine, le Conseil d’Etat va 
s’employer à étendre les attributions du législateur.

Contrairement à ce qui est le cas dans cet arrêt, le préambule de la 
Constitution sera ainsi souvent utilisé pour parvenir à cette fin. Car, du fait 



de la reconnaissance de la valeur juridique du préambule, les onze articles
réservant des compétences législatives trouveront pleinement à 
s’appliquer.

Surtout, les articles relatifs aux matières législatives ont été interprétées 
par le Conseil d’Etat de façon extensive. Ainsi, dans les matières où la 
Constitution prévoit que le législateur détermine les principes 
fondamentaux, la haute juridiction a jugé qu’il pouvait aller bien au-delà.

La jurisprudence administrative a aussi permis un élargissement des 
attributions du législateur. Ainsi, les principes généraux du droit ne 
pouvant être tenus en échec que par une loi, c’est toute une nouvelle 
étendue de compétence qui s’offre au législateur.

Le cas des incompétences négatives doit aussi être mentionné. Il y a, selon
L. Favoreu, incompétence négative « lorsque le législateur a méconnu 
l’étendue constitutionnelle de ses attributions, en déléguant une 
compétence à une autre autorité alors que c’est lui qui aurait dû l’exercer 
». Ainsi, le juge impose par là au législateur d’utiliser pleinement ses 
compétences.

Enfin, les différentes procédures de protection du pouvoir réglementaire 
peuvent n’être pas utilisées, ce qui permet au législateur d’empiéter sur le 
domaine du règlement avec l’aval du gouvernement.



Valeur et portée du préambule de la
constitution

Longtemps, la question de la valeur juridique des préambules 
constitutionnels n’obtint pas de réponse. Il aura fallu attendre le 
lendemain de la seconde Guerre mondiale pour que le juge administratif 
reconnaisse une véritable valeur juridique à l’introduction du texte 
constitutionnel. Toutes les questions ne sont pas, pour autant, résolues. 
En effet, le juge administratif fait la distinction entre les dispositions 
suffisamment précises pour s’appliquer d’elles-mêmes, et celles dont 
l’application nécessite une loi pour les préciser. C’est un tel problème que 
l’on rencontre en l’espèce.

Dans cette affaire, l'association France Terre d’asile demande l’annulation 
de divers articles, dont l’article 9, du décret du décret du 27 mai 1982 pris 
pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 
modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des 
étrangers. Au terme de son analyse, le Conseil d’Etat rejette la requête le 
27 septembre 1985.

L’un des arguments invoqués par l’association requérante consistait dans 
la violation par l’article 9 du décret de l’alinéa 4 du préambule de la 
Constitution de 1946, aux termes duquel « tout homme persécuté en 
raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires 
de la République ». Il s’agit là de l’un des principes particulièrement 
nécessaires à notre temps consacrés par le préambule de la Constitution 
de la IV° République, auquel il est fait renvoie dans le préambule de la 
Constitution de 1958. Ce dernier est, en effet, d’autant plus riche qu’il est 
court. Son importance vient du fait qu’il renvoie à différents textes 
fondamentaux de l’histoire politique française. Bien que ce problème soit 
réglé depuis longtemps, il importera de s’attacher à démontrer la valeur 
juridique de ce texte, cette question ayant fait naître de nombreux débats 
au cours du XX° siècle. Si le préambule a valeur juridique dans son 
ensemble, toutes ses dispositions ne sont pas, pour autant, applicables. Le
juge fait, en effet, la distinction entre les dispositions suffisamment 
précises pour s’appliquer d’elles-mêmes et celles qui nécessitent une loi 
d’application. C’est le cas de l’alinéa 4 du préambule de 1946 qui est jugé 
trop peu précis pour être applicable de lui-même.



Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la nature 
constitutionnelle  la disposition invoquée (I), et d’analyser, dans une 
seconde partie, la portée juridique de cette disposition (II).

 

 

I -      La nature constitutionnelle de la disposition invoquée  

En invoquant la violation d’une disposition du préambule de 1946, les 
requérants se basent sur une longue jurisprudence qui a reconnu la valeur
juridique du préambule constitutionnel (A). Cet arrêt est, alors, l’occasion 
d’évoquer la richesse des règles contenues dans ce préambule (B).

A – La valeur juridique de la disposition invoquée

La confrontation du règlement et du préambule a permis au CE de 
consacrer ce dernier. Mais, cette confrontation n’a été elle-même possible 
que parce qu’aucune loi ne faisait écran entre les deux normes. L’absence 
d’écran législatif (1) apparaît alors comme la condition de la 
reconnaissance de la valeur juridique du préambule (2).

 

1 – Les précédents

Ce n’est qu’au sortir de la seconde Guerre mondiale que le Conseil d’Etat a
s’est penché sur le problème de la valeur juridique du préambule de la 
Constitution. Jusque là, aucun acte administratif n’avait été annulé pour 
contrariété avec l’introduction du texte constitutionnel. Il est vrai que la 
position du Conseil d’Etat fut facilitée par le texte constitutionnel lui-
même, puisque ce dernier disposait, en son article 81, que la Constitution 
assure à tous les nationaux « la jouissance des droits et libertés garantis 
par le préambule de la présente Constitution ». Ainsi, bien que la solution 
ne fut pas de doutes, la solution du Conseil d’Etat n’en était pas, pour le 
moins, attendu.

La première solution fut implicite (CE, ass., 18/04/1947, Jarrigion). Le 
Conseil d’Etat ne se réfère pas à une disposition précise du préambule, 
mais note, à propos du droit de grève, l’état du droit en vigueur en 1938, 
ce qui signifiait que s’était produit entre les deux dates un changement qui



ne pouvait résulter que du préambule de la Constitution. Cette solution 
fut explicitée trois ans plus tard, lors d’un arrêt célèbre sur la 
reconnaissance du droit de grève et ses modalités d’application (CE ass, 
7/07/1950,Dehaene).

Bien qu’allant dans le sens de l’évolution des mentalités, la transposition 
de cette solution au préambule de la Constitution de 1958 n’était pas 
évidente. En effet, le texte constitutionnel ne fait aucune référence au 
préambule et les auteurs de la constitution avaient clairement manifesté 
l’intention de ne pas y accorder de valeur juridique. C’est, pourtant, la 
continuité qui fut choisie.

 

2 – La consécration de la valeur juridique du préambule
C’est, à l’occasion, d’un arrêt sur le principe de la non-rétroactivité de la loi
pénale que le Conseil d’Etat consacre, pour la première fois, la valeur 
juridique du préambule de la Constitution de 1958 (CE, sect., 
12/02/1960,Soc. Eky). En confrontant les  différents articles du code pénal 
attaqués à l’article 8 de le Déclaration de 1789, auquel le préambule 
de 1958 renvoie, le Conseil d’Etat confirme la ligne jurisprudentielle qu’il 
suit depuis 1947. Cette solution sera soutenue par le Conseil 
constitutionnel lui-même qui prendra une position identique au terme 
d’une décision fondamentale sur la liberté d’association où il consacrera le
premier principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, 
16/07/1971, Liberté d’association).

Récemment, le Conseil d'Etat est venue confirmer la valeur 
constitutionnelle de la Charte de l'environnement introduite dans le 
préambule de la Constitution par la révision constitutionnelle de mars 
2005 (CE, ass., 3/10/2008, Com.d'Annecy; décision précédée par CC, 
19/06/2008, Loi relative aux OGM). Cette décision confirme, si besoin est, 
que tous les textes qui procèdent du préambule ont une valeur 
constitutionnelle.

Par le renvoi qu’il opère à différents textes fondamentaux, dont le 
préambule de la Constitution de 1946 invoqué en l’espèce, c’est toute une 
multitude de règles qui se trouve, ainsi, juridicisée.

 

 

B – La richesse des règles du préambule



L’introduction du texte constitutionnel renvoie à trois textes majeurs de 
l’histoire politique française : deux sont des déclarations (1), et un est un 
autre préambule constitutionnel (2).

 

1 – Les déclarations

Le préambule de 1958 est d’autant plus riche qu’il est court. Il ne tire donc
pas son importance du nombre de lignes qu’il contient, mais bien plutôt 
du renvoi qu’il opère à des textes aussi fondamentaux que la Déclaration 
de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, et récemment la Charte
de l’environnement de 2004. En effet, c’est à cet ensemble de textes que 
« le peuple français proclame solennellement son attachement ». Deux 
déclaration sont, ainsi, consacrées.

La première est emblématique de l’histoire de France. Il s’agit de la 
Déclaration  des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il serait trop 
long d’en faire une analyse détaillée, les principes essentiels étant, de 
plus, fort connus. Tout au plus, peut-on noter que ce texte fondamental 
concerne essentiellement les droits et les libertés et qu’il faisait déjà 
l’objet d’une consécration constitutionnelle puisque le préambule de 1946
y faisait référence. Il se trouve ainsi à nouveau réaffirmé.

A cette déclaration est venue s’ajouter en 2005, suite à la volonté du 
Président Chirac, la Charte de l’environnement. Si elle n’innove pas 
puisqu’elle reprend pour l’essentiel des principes contenues dans diverses 
conventions internationales, cette Charte a le mérite d’être l’un des 
premiers textes relatifs à l’environnement à être ainsi constitutionnalisé. 
Est ainsi consacré un droit à l’environnement. Mais, sont aussi créées des 
obligations pour les pouvoirs publics ou les personnes privées, au titre 
desquelles figurent le principe de précaution.

Le préambule de 1958 fait aussi référence à celui de 1946.

 

2 – Le préambule de 1946

Ce texte consacre deux grand types de principes. Il dresse, d’abord, une 
liste exhaustive de principes politiques, économiques et sociaux 
particulièrement nécessaires à notre temps. C’est ici toute la philosophie 
progressiste, qui se fait jour au lendemain de la guerre, qui se voit 



consacrée. Le constituant entend encrer dans le texte le plus important de
la hiérarchie juridique un ensemble de valeurs et de principes qu’il juge 
essentiel pour l’ère qui s’ouvre. Sont ainsi consacrés différents principes 
intéressant les droits du travailleur, comme le droit de grève, la liberté 
syndicale ou encore la participation à la détermination collective des 
conditions de travail. C’est ici que prend place le principe en cause, en 
l’espèce et qui stipule « tout homme persécuté en raison de son action en 
faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République » 
(al.4).

Le préambule de 1946 proclame en outre une autre catégorie de principe 
que sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République (PFRLR). Il s’agit pour le constituant de tirer tout le profit 
possible de l’œuvre juridique libérale accomplie sous la III° république. 
Cette fois-ci aucune liste n’est donnée. C’est alors au juge constitutionnel 
qu’il revient de les découvrir à travers l’ensemble des lois précédant 1958 :
sont  ainsi visées les lois adoptées sous la III°, mais aussi celles adoptées 
sous la IV° République. 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 ainsi le consacrer. L’on peut citer le 
fameux principe de la liberté d’association, le principe de la liberté de 
l’enseignement, le principe des droits de la défense, ou encore le principe 
de l’indépendance de la juridiction administrative. Si le Conseil 
constitutionnel est la seule autorité à pouvoir découvrir ces principes, il 
peut arriver que le juge administratif décide de s’y aventurer, comme ce 
fut le cas en 1996 au sujet de l’extradition d’un étranger dans un but 
politique (CE, ass., 3/07/1996, Koné).

L’ensemble des règles qui viennent d’être citées ont pleine valeur 
juridique. Leur portée peut, cependant, varier, en fonction du contenu 
même de la règle, comme c’est le cas en l’espèce.

 

II – La portée juridique      de la disposition invoquée  

Le juge administratif relève, en l’espèce, que la disposition du préambule 
invoquée ne se suffit pas à elle-même pour produire des effets de droit 
(B). Il s’agit là du problème de l’applicabilité directe des dispositions 
juridiques, dont la définition devra nous retenir en premier lieu (A).

 



 

A – La notion d’applicabilité directe

Il importe de définir, au préalable, ce qu’il faut entendre par applicabilité 
directe (1), puis, de relever le parallèle avec la question de l’effet direct du 
droit international (2).

 

1 – Les principes

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.

Dès lors, 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, comme c’est le cas en l’espèce, 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.

Il faut, cependant, préciser que même si certaines dispositions du 
préambule ne sont pas d’applicabilité directe, elles n’en conservent pas 
leur valeur juridique.

Ces principes se retrouvent en droit international.



 

2 – Un parallèle     : l’effet direct du droit international  

Une convention 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 
conventions ne créant d’obligations qu’entre les Etats, et, surtout, des 
engagements trop vagues et généraux. Cette question pose beaucoup de 
problèmes s’agissant, notamment, de la convention des Nations-Unies 
relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. La Cour de cassation lui 
dénie un effet direct (Civ. 1°, 10/03/1993), alors que la jurisprudence 
administrative distingue selon ses stipulations.

Mais, c’est en matière de droit communautaire dérivé, et notamment de 
directive, que la question de l’effet direct a posé le plus de problème. Pour
comprendre pourquoi, la directive n’avait pas d’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).

Mais cette jurisprudence a été abandonnée par le Conseil d'Etat en 2009. 
En effet, celui-ci a jugé que les dispositions inconditionnelles et 
suffisamment précises d'une directive sont dotées de l'effet direct dès lors 
que l'Etat n'a pas procédé à leur transposition dans les délais prévus (CE, 
30/10/2009, Mme. P.)



Le mécanisme de l’effet direct est donc semblable à celui de l’applicabilité 
directe des dispositions du préambule constitutionnel. Ainsi, s’explique la 
décision du Conseil d’Etat qui fait l’objet de cette analyse.

 

 

B- L’absence d’applicabilité directe de la disposition invoquée

Le juge administratif considère en l’espèce que l’alinéa 4 du préambule de 
1946 n’est pas d’applicabilité directe (1). Cette décision s’inscrit dans la 
lignée de celles où le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur l’applicabilité 
directe de dispositions relevant du préambule constitutionnel (2).

 

1 – La position du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat relève d’abord l’absence d’applicabilité directe de la 
disposition invoquée, puis en tire les conséquences. C’est, ainsi, qu’il note 
« les dispositions …aux termes desquelles " tout homme persécuté en 
raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires
de la République " ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de 
précision suffisante, que dans les conditions et limites définies par les 
dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions 
internationales incorporées au droit français ». En d’autres termes, l’alinéa
constitutionnel, dont la valeur juridique n’est pas en cause ici, n’est pas 
doté d’une précision suffisante pour produire des effets de droit par lui-
même. Il a besoin d’une loi d’application ou d’une convention 
internationale pour préciser son contenu. Et, ce sont ces dispositions qui 
devront être invoquée pour bénéficier d’une protection en la matière. En 
d’autres termes, l’alinéa 4 du préambule de 1946 ne produit, par lui-
même, aucun effet de droit.

Pour être plus précis, il s’agissait, dans cette affaire, de savoir si un 
étranger qui demande la qualité de réfugié peut être autorisé à demeurer 
sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Il 
est vrai que la disposition invoquée ne contient pas en elle-même une 
telle affirmation. Mais, il faut noter que le Conseil d’Etat a déjà déduit de 
dispositions du préambule des règles qui n’en découlaient que plus 
lointainement. L’on peut, alors, être étonné que le juge administratif n’est 
pas jugé cette règle comme nécessairement induite par la disposition du 



préambule. Le juge administratif n’admettra cette règle que lorsque seront
invoqués, à la fois, des dispositions législatives et conventionnelles. C’est, 
ainsi, qu’il jugera, six ans plus tard, que la convention de Genève du 28 
juillet 1951 sur le statut des réfugiés et la loi du 25 juillet 1952 portant  
création de l’office français  de protection des réfugiés et apatrides 
impliquent nécessairement une telle règle (CE, ass., 13/11/1991, Nkodia 
et Dakoury).

Afin de mieux apprécier la décision du Conseil d’Etat, il y a lieu de relever 
l’attitude qu’il a observé à l’égard d’autres dispositions du préambule.

 

2 – Les autres exemples

Il faut ici insister sur de cas dans lesquels le Conseil d’Etat a jugé la 
disposition du préambule invoquée applicable par elle-même, alors qu’elle
semblait, pourtant, tout aussi imprécise, sinon plus, que celle sui pose 
problème en l’espèce.

Le premier concerne l’alinéa 10 du préambule de 1946 au terme duquel 
« la nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à 
leur développement ». Bien que très imprécise, le Conseil d’Etat l’a jugé 
d’applicabilité directe (CE, ass., 8/12/1978, GISTI). Il a considéré que cet 
alinéa impliquait le droit pour les étrangers de mener une vie familiale 
normale, ce qui a justifié l’annulation d’un décret limitant les possibilités 
de regroupement familial.
Est également jugé applicable par elle-même, l’alinéa 11 du préambule de 
1946 qui énonce que « la nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la
mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité 
matérielle, le repos et les loisirs » (CE, sect., 23/04/1997, GISTI).

Il semble que le Conseil d’Etat fasse intervenir des jugements de valeur 
dans les choix qu’il opère. Ainsi, si une disposition lui semble 
particulièrement importante au regard de certaines valeurs qu’il juge 
importante, le juge sera enclin à reconnaître facilement l’applicabilité 
directe de la disposition. A l’inverse, si la règle lui semble plus secondaire, 
il ne l’admettre qu’à la condition qu’elle ait été reprise par une loi ou une 
convention internationale, cette reprise constituant pour lui le gage que la 
règle en question est jugée important par d’autres autorités. Ainsi, 
s’explique peut-être la jurisprudence peu cohérente du Conseil d’Etat en la
matière.
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