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Éditorial 

 

 

a Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution ». 
Mais, de grâce, n’y touchez pas… trop !  

On attend généralement des candidats à une élection prochaine qu’ils 
formulent des propositions, qu’ils se jurent de transformer en positions puis en 
actions s’ils sont élus, destinées à améliorer le contexte socio-politico-économique 
actuel, bref, à permettre que la société et l’État fonctionnent mieux. Et, si la 
transformation de l’essentiel de ces propositions en actions concrètes relève de la 
compétence du législateur ordinaire, il arrive que l’importance de la cause défendue 
appelle, politiquement, une solennité particulière : on promet alors “ d’inscrire dans 
le marbre constitutionnel ” ladite action, ledit principe, ladite volonté politique, 
comme si la défense d’une cause importante devait passer par ce marbre 
constitutionnel. 

Seulement, c’est souvent oublier que la Constitution, norme destinée à 
encadrer l’action de l’ensemble des organes juridiques de l’État, n’est nullement un 
instrument politique. Certes, la loi est également une norme juridique, au même titre 
que la Constitution, bien que de valeur différente. Mais elle est aussi un instrument 
politique en ce qu’elle est le premier moyen dont dispose un Gouvernement pour 
mener la politique qu’il a définie et qu’il doit conduire : à travers le vote de la loi, les 
grandes propositions (politiques) se voient transformer en actions (juridiques), 
lesquelles seront à leur tour précisées et concrétisées grâce aux décrets et arrêtés 
d’application. Tout cela se faisant conformément aux règles inscrites dans la 
Constitution, norme suprême de l’ordre juridique.  

Il est vrai que la transformation d’une proposition politique en action juridique 
peut également passer par la voie de la révision constitutionnelle, dès lors qu’il est 
nécessaire d’y recourir, soit parce que la compétence dont relève la proposition 
initialement formulée échappe au législateur ordinaire, soit parce que, précisément, 
l’objectif est d’encadrer l’action de ce dernier. Malgré tout, on ne peut que constater 
qu’il est rare que l’une ou l’autre de ces hypothèses soit effectivement remplie tandis 

« L 
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que, malheureusement, il arrive trop fréquemment qu’une promesse électoral(ist)e de 
procéder à une révision soit tenue. Cela tend ainsi à surcharger la norme 
constitutionnelle de règles à l’utilité (constitutionnelle) discutable, la transformant en 
un fourre-tout de la vie politique alors que, sans qu’elle doive être nécessairement 
« courte et obscure », il est bon qu’on y trouve simplement l’essentiel, rien que 
l’essentiel, tout ce qui est essentiel… juridiquement. 

Des exemples passés existent, on peut en citer deux assez récents. S’il ne 
s’agissait certes pas d’un argument de campagne électorale, le premier Ministre 
Lionel Jospin, dans sa déclaration de politique générale du 17 juin 1997 devant 
l’Assemblée nationale, avait promis de garantir constitutionnellement un égal accès 
des hommes et des femmes aux fonctions électives – plus connu sous le nom de 
“ parité ”. C’est ainsi que fut votée la révision constitutionnelle du 8 juillet 1998. Au-
delà de la conséquence un peu absurde que cette révision pourrait engendrer (alors 
qu’elle est destinée à renforcer la présence des femmes sur la scène politique, elle la 
limite puisqu’elle empêche de favoriser davantage les femmes que les hommes) et de 
l’argument incongru qu’elle semble défendre (soutient-on davantage des sexes que 
des idées, sur la scène politique ?), la voie constitutionnelle ne paraissait pas 
indispensable. Dans sa décision du 18 novembre 1982, le Conseil constitutionnel 
avait certes censuré la disposition législative interdisant que figurent, sur une même 
liste municipale, plus de 75 % de personnes du même sexe, au motif que la 
souveraineté est nationale, qu’elle appartient à tout le peuple et qu’il n’est donc pas 
possible d’introduire de distinction reposant sur le sexe des candidats à une élection. 
Toutefois, une loi qui aurait repris la formulation désormais inscrite à l’article 1er de 
la Constitution (« la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux ») n’aurait fait qu’appliquer le principe constitutionnel d’égalité sans 
méconnaître celui de la souveraineté nationale appartenant au peuple, tout en 
obligeant les partis politiques à le respecter lors des différents scrutins. 

Le cas de la Charte de l’environnement est peut-être encore plus probant. 
Annoncée par le Président Jacques Chirac le 3 mai 2001, lors d’un discours 
prononcé à Orléans dans le contexte des élections de 2002, elle a ensuite été 
préparée par une Commission présidée par le Professeur Yves Coppens qui a rendu 
son rapport en mars 2003. Une révision constitutionnelle, adoptée le 28 février 2005, 
a ainsi intégré la Charte de l’environnement au Préambule de la Constitution. Le 
geste était fort et la solennité extrême, pour des conséquences juridiques quasi-nulles. 
Ne fixant, pour l’essentiel, que des obligations de moyen, la Charte ne semble pas 
véritablement limiter l’action du législateur et elle ressemble moins à un texte 
constitutionnel qu’à un manifeste politique à l’attention des défenseurs de 
l’environnement. Surtout, à l’instar de l’exemple précédent, la plupart de ses 
dispositions auraient pu être inscrites dans une loi ordinaire pour aboutir à un 
résultat identique.  
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Les exemples présents se multiplient, on peut en citer deux également. Alors 
que la crise économique s’intensifie et que le déficit public ne va pas en se résorbant, 
le Président de la République a proposé d’inscrire la « règle d’or » dans la 
Constitution. Si, en l’espèce, la voie constitutionnelle est la seule permettant 
d’atteindre l’objectif assigné, ce dernier risque d’enfermer excessivement l’action du 
législateur, notamment à un moment où il aurait besoin d’une certaine latitude. 
Surtout, bien que tue, l’ambition électoraliste de la réforme proposée n’en est pas 
moins flagrante : à la veille des élections et alors que l’on reproche au gouvernement 
en place d’avoir particulièrement creusé le déficit public, il est opportun de redonner 
confiance aux électeurs. Comme si cette confiance devait passer par la voie 
constitutionnelle. 

De même, François Hollande promet de garantir constitutionnellement 
l’autonomie des partenaires sociaux et de contraindre Parlement et gouvernement 
au respect des conventions collectives relevant de sujets précisément déterminés. S’il 
s’agit de contraindre le Parlement, la voie constitutionnelle semble la seule 
appropriée ; s’il s’agit de renforcer le rôle des partenaires sociaux, le doute est 
permis, d’autant plus que notre Constitution n’est pas en reste avec la garantie des 
droits sociaux ; s’il s’agit de se démarquer de la politique menée ces dernières années 
à l’égard de ces partenaires, le doute est définitivement dissipé : la Constitution n’est 
pas un manifeste électoral. Ou, si elle le devient, elle risque fort de ne plus garantir 
efficacement l’équilibre institutionnel et les droits des individus, un peu comme le 
fourre-tout de l’écolier qui ne permet plus de retrouver rapidement l’ustensile 
recherché. 

« La Constitution, rien que la Constitution, tout dans la Constitution » : est-ce 
la nouvelle orientation du constitutionnalisme “ dit moderne ” ? Fort heureusement, 
il existe encore des sujets constitutionnels “ essentiels ” et néanmoins “ modernes ” : 
âgée d’à peine un an – et cette réflexion globale sur les questions préjudicielles est là 
pour faire hommage à cet anniversaire –, la question prioritaire de constitutionnalité 
en est certainement un. Mais cela, évidemment, c’est vous qui en jugerez. 

 

Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture et une bonne navigation ! 

 

 

Jean-Philippe Derosier 
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Revue Jurisdoctoria :  

Présentation du sixième numéro consacré aux 
Questions préjudicielles en question 

DOMINIQUE ROUSSEAU 

Parrain du Numéro

Professeur à l’École de droit de la Sorbonne – Université Paris I 

l est bon qu’une revue dirigée par des doctorants – et des docteurs 
récemment consacrés – et ouverte à des doctorants mette en questions les 

grands sujets du droit public et de la théorie juridique. C’est sans doute un des 
mérites – il a aussi ses défauts – du système des études juridiques universitaires que 
de permettre à ceux qui ne sont pas encore complètement pris dans l’ordre admis de 
la pensée correcte d’oser affronter des notions aussi « énormes » que « le conflit »1 ou 
« le temps »2 et de poser, avec une fraîche autorité, leurs idées. Comme des grands, 
s’il est permis au parrain un sourire…voltairien !! Un parrain, précisément, qui fait 
partie du système de légitimation de cette entreprise éditoriale. D’abord, parce qu’il 
institue la coupure entre « recherche débutante » et « recherche confirmée »3 ; de la 
même manière que les représentants en s’instituant tels font les représentés, les 
jeunes chercheurs en se nommant tels font les chercheurs confirmés. Ensuite, parce 
que cette coupure se manifeste par un espace d’écriture propre à chaque « camp », 
la préface pour le parrain, le corps de la revue pour les jeunes chercheurs, sans 
possibilité de passer la frontière dans un sens ou dans l’autre. Enfin, parce que le 
parrain, flatté comme le corbeau de la fable d’être ainsi qualifié et reconnu, dit les 
mots de présentation des jeunes chercheurs à l’entrée dans la famille universitaire. 

Il faudrait du temps pour discuter – thème d’un prochain numéro ? – de la 
pertinence de l’âge des chercheurs comme critère légitime de distinction ; les uns 

                                                             
1 Thème du numéro 2 de cette Revue. 
2 Thème du numéro 3 de cette Revue. 
3 Chacun comprendra qu’il aurait été malséant d’utiliser d’autres qualificatifs que « débutante » et 
« confirmée ». 

I 
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pourraient approuver Brel, les autres penser avec Brassens que le temps ne fait rien à 
l’affaire4, 5. Laissant là la controverse, il suffit de retenir qu’avoir choisi comme thème 
« les questions préjudicielles » est une bonne idée : il a la sévérité juridique des sujets 
« techniques », il oblige à une gymnastique intellectuelle entre plusieurs systèmes de 
compétences juridictionnelles, il fait réapparaître la querelle 
interprétation/application et il est évidemment un thème d’actualité avec 
l’introduction, en France, de la question prioritaire de constitutionnalité. Bref, un 
thème qui permet à un juriste de faire montre de ses compétences techniques, de ses 
capacités à poser un sujet dans un registre théorique, de ses aptitudes à maîtriser la 
méthode comparatiste et de son sens du contexte général dans lequel s’inscrit sa 
réflexion. 

Chacun à leur manière, les auteurs retenus ont su mettre en écho sinon « en 
question » les connaissances progressivement acquises sur ce sujet : écho du fameux 
« dialogue des juges » dont la question préjudicielle serait un moyen privilégié 
(article de Naïké Lepoutre), de l’effet réellement protecteur du renvoi préjudiciel par 
rapport à la protection juridictionnelle nationale (article de Julie Kaprielian), du rôle 
des juges dans la « normativisation » d’un énoncé juridique (article de Clovis Callet) 
et l’écho, inévitable, des relations entre question préjudicielle de conventionnalité et 
question prioritaire de constitutionnalité (article de Sandrine Watthée). Chacun a 
rempli sa mission et fait la démonstration de ses – bonnes – dispositions à la 
recherche académique.  

Quelle que soit la définition retenue, large ou stricte, la question préjudicielle 
est une demande d’un juge à un « autre juge », demande ayant pour objet de 
solliciter de cet autre juge la signification du texte qu’il doit appliquer à l’affaire en 
instance ; dans l’attente de la réponse, il suspend le procès, le reprend quand il la 
reçoit et juge alors l’affaire sur la base de la signification du texte donnée par cet 
autre juge. Ce mécanisme méritait effectivement d’être questionné car, même s’il est 
bien connu et admis comme le disent tous les jeunes auteurs, il n’en reste pas moins 
surprenant. Le travail de tout juge est d’utiliser un ou des textes juridiques pour 
régler une affaire. La discussion reste entière sur le mot « utiliser » : il peut chercher 
le sens des mots dans le texte et considérer qu’il s’impose à lui ; il peut écarter ce sens 
et en découvrir un autre ; il peut allouer un sens soit de manière totalement libre et 
arbitraire soit sous l’effet de contraintes qui peuvent être juridiques mais aussi 
culturelles, économiques, morales, etc. Mais, que le juge exerce un pouvoir ou une 
fonction, qu’il interprète librement ou non, qu’il applique ou crée, son métier est de 

                                                             
4 Le lecteur voudra bien excuser ces références incongrues dans une revue scientifique : un parrain, 
parfois, peut avoir l’esprit frivole ! 
5 Il sera intéressant de suivre l’évolution de la Revue quand ses directeurs deviendront – très bientôt, il 
faut l’espérer – professeurs : passeront-ils le relais aux doctorants ? 
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travailler des textes juridiques pour régler l’affaire qui lui est soumise. Dès lors, si tel 
est son métier, s’il est un professionnel des textes juridiques, il doit pouvoir travailler 
sur n’importe quel texte juridique concerné par l’affaire : une loi, un décret, une 
constitution, un contrat, un traité, une convention internationale, etc. Tous ces actes 
sont des textes juridiques dont l’utilisation est, quand ils sont mobilisés lors d’un 
procès, de la compétence du juge. Si une affaire met en mouvement un article du 
Code civil, deux articles de la constitution et trois articles d’un traité international, le 
travail du juge est, professionnellement, le même : « trouver » le sens de ces articles 
pour juger l’affaire. Pourquoi, dans ces conditions, donner ce travail à trois juges 
différents, le juge judiciaire, le juge constitutionnel et le juge international ? Dit 
autrement, le mécanisme préjudiciel présuppose peut-être qu’un Code civil ne se 
« travaille » pas comme une constitution et une constitution comme un traité. Bref, 
que chaque catégorie de texte juridique mérite un traitement spécifique et que les 
méthodes et moyens de « découverte » du sens des dispositions varient d’une 
catégorie à l’autre. Questionner la question préjudicielle est donc s’interroger sur la 
valeur de ce présupposé et tirer de cette première question toutes les autres : 
comparer les méthodes de « travail » des différents juges pour valider ou non 
l’hypothèse qu’elles varient en fonction de la nature du texte juridique ; interroger, 
précisément, la nature juridique des différents textes pour déterminer si certains 
seraient « moins » juridiques que d’autres ; se demander pourquoi et comment, si les 
méthodes sont différentes, la signification donnée à un texte par tel juge s’imposerait 
à un juge qui utilise d’autres méthodes ; et, par ricochet, déconstruire l’idée d’un 
dialogue des juges ; etc. Le travail de questionnement était amplement justifié, il 
aurait pu être plus amplement exploité. 

Hypothèse d’école : si le Conseil d’État et la Cour de cassation paraissent 
réticents à transmettre une question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, 
n’est-ce pas parce que chaque cour suprême considère que le travail d’un juge étant 
d’interpréter-concrétiser un texte juridique et que la constitution étant un texte 
juridique elle est en mesure, avec ses méthodes habituelles, de dire si telle ou telle 
disposition législative est conforme ou non à tel ou tel droit garanti par la 
constitution ? Et, poussant plus avant l’hypothèse, leur réticence ne s’explique-t-elle 
pas par le soupçon que les méthodes d’interprétation-concrétisation d’un texte par le 
juge constitutionnel sont différentes des leurs, moins juridiques et plus politiques ? Et 
que le dialogue est difficile quand l’un parle droit et l’autre politique ? 

Décidemment, les questions préjudicielles n’ont pas fini de faire question. Pour 
tous les chercheurs. Débutants comme chevronnés. 
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La fonction juridictionnelle à l’épreuve de 
la question préjudicielle  

Regard théorique sur les fonctions de la question préjudicielle 

CLOVIS CALLET

ALER à l’Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III 

e mécanisme de renvoi préjudiciel a atteint un degré de développement 
en droit positif tel qu’il est devenu un objet de réflexion connu de tous les 

juristes, quelle que soit leur spécialisation. Il s’agit d’une procédure incidente par 
laquelle toute juridiction saisie d’un litige se dessaisit d’une question de droit qui en 
commande l’issue, pour qu’une autre autorité la résolve6. La réforme 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 portant création de la question prioritaire de 
constitutionnalité n’est que l’aboutissement le plus récent de cette propagation du 
mécanisme préjudiciel à tous les secteurs du droit. 

Jusqu’en 1944, le droit français ne connut que deux procédures de mise en 
œuvre de la question préjudicielle. La première, qualifiée de marginale par les 
auteurs7, consistait en l’obligation pour les juridictions judiciaires spéciales de 
renvoyer au tribunal civil les questions relatives à certaines compétences qu’il 
exerçait exclusivement. 

La deuxième résultait de la division de notre système juridictionnel en deux 
ordres de juridictions, exerçant chacun des compétences exclusives, et consistait en 
l’obligation pour une juridiction de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée la 
question de droit relevant de la compétence d’une juridiction de l’autre ordre 
juridictionnel. 

Il est intéressant de noter que, si peu répandue qu’ait été la technique de la 
question préjudicielle, celle-ci regroupait déjà deux hypothèses radicalement 
                                                             
6 S. GUINCHARD, F. FERRAND, Procédure civile : droit interne et droit communautaire, Paris, Dalloz, Précis, Droit 
privé, 28ème édition, 2006, n° 346 sqq. Cette définition, fort large, nous permet d’inclure la procédure de 
demande d’avis à la Cour de cassation et au Conseil d’État dans l’analyse, ainsi que la demande d’avis à la 
Commission des clauses abusives, prévue à l’article R. 534-4 du code de la consommation. 
7 H. SINAY, « La compétence exclusive », JCP G 1958, I, 1451. 

L 
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différentes : la question préjudicielle spéciale, posée entre deux juridictions du même 
ordre, et la question préjudicielle générale, impliquant la participation de juridictions 
appartenant à des ordres différents. La distinction entre ces deux types de questions 
préjudicielles reposait alors sur la spécificité de la procédure applicable à chacun 
d’entre deux8. Les questions spéciales permettaient à la juridiction saisie du litige de 
saisir directement la juridiction compétente pour qu’elle se prononce sur la question. 
Au nom de la séparation des ordres juridictionnels, les questions générales ne 
pouvaient entraîner une telle saisine de juridiction à juridiction ; il incombait aux 
parties de saisir elles-mêmes la juridiction compétente pour résoudre la question 
préjudicielle. Ce critère procédural doit pourtant être abandonné, en raison de 
l’instauration d’un renvoi par saisine de juridiction à juridiction entre le juge 
national et le juge de l’Union européenne, et entre le juge de droit commun et le 
Conseil constitutionnel. Pourtant, les différents auteurs continuent de distinguer les 
questions générales et les questions spéciales9. Il nous semble que la distinction doive 
demeurer car l’une et l’autre ne remplissent pas les mêmes fonctions (cf. infra). 

L’ordonnance du 4 décembre 1944 portant réforme de l’actuel tribunal paritaire des 
baux ruraux constitue la première étape d’une généralisation de cette technique, qu’un 
auteur a pu qualifier d’excessive10. 

À la suite, on a pu observer une véritable généralisation de la question 
préjudicielle spéciale, par l’extension des compétences exclusives reconnues à chaque 
juridiction. À cet égard, certains auteurs n’ont pas hésité à intégrer à cette catégorie 
la procédure de demande d’avis à la Cour de cassation et au Conseil d’État11. La 
question préjudicielle générale s’est aussi diversifiée, avec la création d’une question 
préjudicielle de droit de l’Union européenne et d’une question prioritaire de 
constitutionnalité. 

Il semble, néanmoins, que le droit positif ait observé un reflux partiel en la 
matière, avec l’abandon de la question préjudicielle de conventionnalité12. De 
même, la limitation des hypothèses dans lesquelles le juge judiciaire est tenu de 
surseoir dans l’attente d’une décision du juge administratif témoigne d’une résistance 
notable à l’extension des questions préjudicielles (cf. infra). 

Cette « invasion » de la question préjudicielle coïncide historiquement avec 
deux phénomènes : la complexification du droit applicable, qui découle de 

                                                             
8 S. GUINCHARD, F. FERRAND, Procédure civile, droit interne et droit communautaire, op. cit., n° 347. 
9 Ibidem. 
10 H. SINAY, « La compétence exclusive », op. cit. 
11 L. CADIET, E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, Jurisclasseur, 4ème édition, 2004, n° 306-307 ; et 
J. HÉRON, T. LE BARS, Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, Domat droit privé, 3ème édition, 2006, 
n° 968. 
12 CE, Ass., 29 juin 1990, GISTI, Lebon, p. 171, et Cass., civ. 1ère, 19 décembre 1995, Bull. civ. I, n° 470. 
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l’imbrication nouvelle de systèmes juridiques concurrents ayant un effet direct, et la 
multiplication des juridictions spécialisées dans le traitement de certains litiges. 

Un tel succès nous conduit naturellement à nous interroger sur l’utilité que peut 
avoir le mécanisme préjudiciel dans notre système juridique. Il convient donc de 
rechercher à quelle difficulté inhérente à la fonction juridictionnelle il tente de 
remédier (I). Une fois cette difficulté dégagée, il nous restera à déterminer pourquoi 
la technique préjudicielle constitue une réponse adéquate à celle-ci ; il s’agira alors 
de découvrir les fonctions des divers mécanismes de renvoi, dans l’ensemble 
complexe qu’est le système juridictionnel français (II). 

I –  LE FONDEMENT DE LA QUESTION PRÉJUDICIELLE : 

L’IDENTIFICATION DE CAS COMPLEXES 

Nous verrons que l’analyse classique du mécanisme préjudiciel repose sur la 
distinction, tout aussi classique, entre application et interprétation, et qu’il constitue, 
à cet égard, un reniement des thèses formalistes, qui ont pourtant dominé la pensée 
doctrinale française depuis la Révolution jusqu’à l’aube du XXème siècle (1). 

Nous tenterons de démontrer, ensuite, qu’un tel mécanisme n’entend pas 
trancher le débat entre pouvoir judiciaire et fonction juridictionnelle, et laisse 
irrésolue la question de l’interprétation comme acte de connaissance ou de volonté. 
Ceci nous conduira à affirmer que ce mécanisme ne renvoie pas nécessairement à la 
distinction interprétation – application mais plutôt à la distinction cas simple – cas 
complexe (2). 

1)  Un mécanisme structuré autour de la distinction application – interprétation 

En premier lieu, il est essentiel de constater que, quelle que soit la procédure 
envisagée, la question préjudicielle doit soulever une difficulté sérieuse, définie par 
Édouard Laferrière comme étant « de nature à faire naître un doute dans un esprit 
éclairé »13. 

Cette exigence est généralement comprise comme un renvoi à la distinction 
classique entre application et interprétation, qui constitueraient deux éléments 
concurrents de la fonction juridictionnelle14. De fait, en vertu du principe selon 
lequel le juge de l’action est aussi juge de l’exception, il est admis que la juridiction 
saisie d’une demande peut appliquer des textes qui ne ressortissent normalement pas 

                                                             
13 Cité par A. DE LAUBADÈRE, note sous CE, Ass., 19 juin 1964, Société des pétroles Shell-Berre et autres, 
AJDA 1964, II, p. 443. 
14 L’article 267 TFUE prévoit à cet égard que « la Cour de justice est compétence pour statuer, à titre 
préjudiciel : sur l’interprétation... ». 
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de sa compétence15. Ce n’est que lorsque cette application nécessite préalablement 
leur interprétation que le renvoi s’impose16. 

La fonction d’une juridiction étant, classiquement, de résoudre un litige 
conformément au droit, sa réalisation implique principalement une opération de 
logique formelle : l’application du texte à la situation litigieuse, par le biais d’un 
simple syllogisme17. Dans cette perspective, la solution est totalement indépendante 
de la juridiction, elle est imposée « de l’extérieur » par le texte mis en œuvre. Cette 
opération implique une équivalence entre les faits constatés et le présupposé auquel 
le texte impute une sanction. 

Le pendant de l’opération d’application des textes est le pouvoir de les 
interpréter, dévolu au juge dans le cadre de sa mission. L’interprétation est un 
raisonnement critique qui consiste à déterminer la signification d’un énoncé, lorsque 
celle-ci est douteuse. Le doute quant à la signification d’un texte peut se rattacher à 
trois éléments différents : l’élément linguistique (les termes mêmes du texte sont 
équivoques), l’élément contextuel (la signification du texte entre en conflit avec la 
signification d’un autre texte), l’élément fonctionnel (la signification du texte s’oppose 
à un ensemble de valeurs considérées comme fondamentales)18. Par cette opération, 
le juge attribue au texte une signification qui n’est pas celle immédiatement donnée. 
Le juge détermine ainsi la prémisse majeure du syllogisme juridique par lequel il 
pourra, ensuite, trancher le litige. Le mécanisme préjudiciel témoigne donc de ce 
que le juge construit lui-même l’élément sur lequel il fonde sa décision, à savoir la 
signification du texte. Le recours à la procédure préjudicielle manifeste ainsi une 
carence du droit posé, insuffisant pour régler le litige. 

                                                             
15 J. HÉRON, T. LE BARS, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 965 et n° 966, pp. 772-773. 
16 Pour cette raison, nous ne traiterons pas du sursis à statuer prévu par l’article 4 du code de procédure 
pénale à l’encontre des juridictions civiles, lorsqu’une procédure pénale portant sur les mêmes faits est en 
cours. De fait, il ne résulte pas de la nature de la question à trancher mais d’un fait contingent, la saisine 
parallèle d’une juridiction pénale (H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, Paris, Sirey, 1961, tome II, 
n° 467, p. 520). Sur cette procédure : cf. M. CACHIA, « La règle « Le criminel tient le civil en état » dans 
la jurisprudence », JCP G 1955, I, 1245. Il en va de même pour le sursis à statuer imposé aux juridictions 
nationales saisies d’un acte à l’encontre duquel la Commission a déjà engagé une procédure d’annulation, 
pour lesquels certains auteurs ont pu dire qu’il répondait à la règle « le communautaire tient l’interne en 
l’état » (L. CADIET, E. JEULAND, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 299, p. 175). Ce sursis à statuer a été 
dégagé par la jurisprudence à partir du principe de coopération loyale entre les institutions nationales et 
communautaires (CJCE, 14 décembre 2000, Masterfoods Ltd et HB Ice cream, C-344/98, § 55 à § 58). 
17 « Application », dans A.-J. ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, 
LGDJ, 2ème édition, 1993, p. 39. 
18 « Interprétation », dans A.-J. ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 
ibidem, p. 314, n° 1. Notons que nous utilisons le terme « interprétation » dans son sens strict, nous verrons 
par la suite que le courant néo-réaliste réfute cette définition et lui préfère un sens large. 
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Cette procédure esquisse alors une fonction juridictionnelle en rupture avec les 
conceptions formalistes. À cet égard, il importe de distinguer les théories formalistes 
de la fonction juridictionnelle, qui sont à proprement parler des idéologies 
politiques19, et les théories formalistes du droit, qui sont réellement des théories et 
aspirent à la scientificité. Ces dernières sont extrêmement diverses, mais identifient 
toutes le droit à une forme spécifique des rapports sociaux ; en opposition aux 
théories qui l’identifient à un certain type de contenu20. L’idéologie formaliste, quant 
à elle, définit la fonction juridictionnelle à partir de la séparation des fonctions 
politiques : le juge ne saurait créer du droit, il ne peut que l’appliquer au moyen du 
syllogisme. C’est sous la forme du légalisme que l’idéologie formaliste a pénétré notre 
système politique21 : l’interdiction d’interpréter les textes, faite au juge par la loi des 
16 et 24 août 1790, répond aux principes de suprématie du législateur, de l’égalité 
formelle et de sécurité juridique maximale, prônée par l’idéologie libérale 
dominante22. 

La reconnaissance de la limite inhérente aux textes est d’autant plus marquante 
qu’elle provient de l’autorité chargée d’élaborer les textes normatifs elle-même, qu’il 
s’agisse du législateur, du constituant ou du constituant de l’Union européenne. On 
est ici très loin de la conception révolutionnaire d’un législateur tout puissant et 
maîtrisant a priori la totalité du réel, pour le régler parfaitement23. 

Dans cette perspective, il n’est absolument pas surprenant de constater que les 
mécanismes préjudiciels contemporains correspondent, en tous points, à ce que fut le 
référé législatif : il s’agissait d’une procédure incidente, destinée à obtenir 
l’interprétation d’un texte, lorsque l’application de celui-ci était incertaine. Le seul 
glissement notable entre les procédures ne réside donc pas dans le constat de 
l’imperfection du droit écrit, mais dans le transfert du pouvoir d’interprétation des 
mains du législateur aux juges24. 

                                                             
19 Ici, le terme « idéologie » est entendu dans son sens marxiste amoindri, comme l’ensemble des valeurs 
et des idées qui sont propres à une époque, une société, une classe sociale et relatives aux rapports sociaux 
existant (voir « idéologie », dans A.-J. ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 
op. cit., p. 282, spécialement n° 4). 
20 « Formalisme juridique », dans A.-J. ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du 
droit, op. cit., p. 268, spécialement n° 1. Ce terme englobe des courants aussi différents que le 
normativisme, l’impérativisme ou le formalisme dogmatique. 
21 « Légalisme », dans A.-J. ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op. cit., 
p. 339. 
22 C. CHOUCROY, « Du Tribunal de cassation à la Cour suprême », dans Bicentenaire de la Cour de cassation, 
1790 – 1990, Paris, La Documentation française, 1991, p. 27. 
23 J.-F. CESARO, Le doute en droit privé, Paris, Panthéon-Assas, Droit privé, 2003, p. 142. 
24 Ce transfert a été rendu nécessaire par l’impossibilité pratique pour le Parlement de faire face aux 
demandes d’interprétation dont il était saisi (F. ZÉNATI, « La nature de la Cour de cassation », Bulletin 
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Ce n’est donc pas un hasard si la question préjudicielle a connu son expansion 
si tardivement. Une telle technique nécessite d’abord de conceptualiser la fonction 
juridictionnelle comme complément du pouvoir législatif, et donc de concevoir la 
jurisprudence comme un objet d’étude à part entière, dont l’apport pour le droit est 
distinct de la loi. La progression du mécanisme préjudiciel s’inscrit dans la droite 
ligne du mouvement initié par Adhémar Esmein en 1902, lorsqu’il créa la Revue 
trimestrielle de droit civil25. 

Une telle affirmation peut sembler se heurter à l’existence, bien avant 
l’apparition de ce mouvement, d’un mécanisme préjudiciel entre les juridictions 
administratives et judiciaires, alors que la doctrine était encore dominée par l’école 
de l’exégèse. Mais, à y regarder de près, ce mécanisme n’a pas été instauré pour 
transférer un pouvoir d’interprétation quelconque, qui n’était aux mains que du 
législateur. Ce mécanisme exprimait une défiance à l’encontre du pouvoir judiciaire, 
héritée de la période révolutionnaire. La loi des 16 et 24 août 1790 faisait défense au 
juge de connaître de l’action de l’administration, au nom d’une application 
extrêmement rigoureuse de la séparation des pouvoirs26. Aussi, c’est tout 
naturellement que le juge judiciaire devait renvoyer le justiciable devant l’autorité 
administrative compétente, lorsqu’il était nécessaire d’interpréter son action ou d’en 
apprécier la validité27. 

Quant aux renvois préjudiciels qui existaient entre juridictions judiciaires, dont 
certaines exerçaient déjà des compétences exclusives, nous verrons qu’ils 
correspondaient plus à une défiance vis-à-vis d’un certain corporatisme qu’à la 
reconnaissance d’un pouvoir d’interprétation (cf. infra). 

La reconnaissance d’une fonction d’interprétation, c’est-à-dire de construction 
d’une norme générale au-delà du texte, ne doit pas conduire à affirmer que le 

                                                                                                                                               
d’information de la Cour de cassation, 15 avril 2003). Il est à souligner que l’imperfection du droit écrit n’était 
pas perçue comme inhérente à la vie du droit ; ce n’était, dans l’esprit des constituants, qu’une étape 
historique passagère, période de transition nécessaire au peuple pour se doter d’une loi démocratique 
parfaite (J.-L. HALPÉRIN, « Histoire de la Cour de Cassation : du Tribunal de Cassation à la Cour de 
Cassation », dans Bicentenaire de la Cour de cassation, 1790 – 1990, op. cit., p. 123 ; et Y. CHARTIER, La Cour de 
cassation, Paris, Dalloz, Connaissance du droit, 2ème édition, 2001 p. 6). 
25 Cf. RTD civ. 1902, p. 5. 
26 La séparation des ordres administratif et judiciaire est une dénaturation de ce concept (cf. Y. Gaudemet 
qui évoque le résultat d’une « dérive constitutionnelle », expression employée par le Conseil 
constitutionnel lui-même à ce sujet : Y. GAUDEMET, « Les questions préjudicielles devant les deux ordres 
de juridiction », RFDA 1990, p. 773). 
27 Le recours ouvert aux plaideurs était à l’origine exclusivement gracieux ou hiérarchique. Le recours 
juridictionnel n’est apparu qu’avec la loi du 24 mai 1872, encore a-t-il été longtemps soumis à l’exigence 
d’un recours gracieux préalable (A. HEURTÉ, « Le recours sur renvoi des tribunaux judiciaires », 
AJDA 1958, p. 118). 
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mécanisme préjudiciel institue le juge en égal du législateur. En effet, l’articulation 
entre application et interprétation dans ce mécanisme implique la subsidiarité de 
celle-ci, qui n’est que le complément occasionnel de celle-là. L’identité de la fonction 
juridictionnelle face à la fonction législative est donc maintenue. 

D’une part, contrairement aux autorités législatives, le juge n’a aucune faculté 
d’auto-saisine. Or, selon Fabien Gélinas, cette particularité contribue à en faire le 
pouvoir politique le moins tyrannique, ce qui, d’un point de vue politique, rend 
tolérable l’exercice de sa fonction interprétative28. 

D’autre part, la production normative du juge est toujours tributaire du fait. 
Elle n’existe que pour les besoins de l’application syllogistique des textes. Ainsi 
n’a-t-elle de valeur normative qu’au regard des faits qui l’ont rendue nécessaire29. La 
formation du droit par le juge est donc « prudentielle », en ce qu’elle s’affine et se 
renforce au fur et à mesure que des espèces nouvelles sont soumises au juge, qui 
présentent toutes des caractéristiques bien spécifiques. 

Aussi, la Cour de justice de l’Union européenne exige-t-elle des juridictions 
nationales qu’elles explicitent suffisamment le cadre matériel et réglementaire dans 
lequel la question déférée s’est posée. C’est pour elle le seul moyen d’assurer que sa 
réponse sera effectivement « utile » pour résoudre le litige30. 

Quant à la subsidiarité, il faut noter la différence entre la procédure de 
demande d’avis à la Cour de cassation ou au Conseil d’État et les autres mécanismes 
préjudiciels. En effet, celle-ci tend à supprimer, ab initio, les interprétations 
contradictoires retenues par les juridictions inférieures qui pourraient affecter un 
texte nouveau. Aussi, la question posée et l’avis rendus sont-ils dégagés de toute 
considération matérielle31. De nombreux auteurs ont critiqué un tel mécanisme, qui 
clôt le débat jurisprudentiel avant même qu’il ait eu lieu et s’oppose ainsi à la prise 
en compte de la diversité des situations matérielles que le texte est appelé à régir32. 
Ce n’est donc pas tant le caractère préjudiciel qui heurte dans cette procédure que 
l’exercice du pouvoir d’interprétation dans des conditions qui sont étrangères à la 
fonction juridictionnelle et relèvent plutôt de la création réglementaire du droit. 

                                                             
28 F. GÉLINAS, « État de droit et justice virtuelle », accessible en ligne : 
http://ssrn.com/abstract=1335790. 
29 F. ZÉNATI, « La saisine pour avis de la Cour de cassation », D. 1992, pp. 247-248. 
30 CJCE, 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91. 
31 « Dégagée d’une procédure lourde, dégagée des données concrètes d’un litige, dégagée de moyens de droit 
souvent complexes, la Cour de cassation à laquelle est posée une question de pur droit, est pleinement en 
mesure de remplir sa véritable mission : dire le droit » : P. CHAUVIN, « Le point sur la saisine pour avis », 
Bulletin d’information de la Cour de cassation, 15 décembre 1993, p. 7. 
32 M. GOBERT, « La jurisprudence, source du droit triomphante mais menacée », RTD civ. 1992, p. 350 ; 
et F. ZÉNATI, « La saisine pour avis de la Cour de cassation », op. cit. 
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Au regard de ces développements, il est possible d’affirmer que la question 
préjudicielle répond parfaitement aux Principes d’une réalisation méthodique du Droit privé, 
tels que définis par Henri Motulsky. Il s’agira, pour la juridiction statuant à titre 
préjudiciel, d’analyser la règle, c’est-à-dire de définir les termes généraux qui la 
composent en plusieurs termes élémentaires : « La règle de droit, avons-nous 
constaté, est tirée de la réalité par les procédés de la généralisation et de 
l’abstraction, qui sont venus désincarner et schématiser les multiples manifestations 
des rapports sociaux. En raison de cette origine de la règle, le « cas particulier » 
conserve nécessairement, avec la règle de droit qui y est « applicable », un noyau 
commun : des deux côtés se retrouvent, d’une part les circonstances de fait qui 
constituent une apparition concrète de ce qu’exprime l’abstraction, et, d’autre part, 
celles qui rentrent dans le cadre construit par la généralisation avec les matériaux 
provenant des particularités, auxquelles elle a fait subir les transformations qu’exige 
la simplification indispensable à l’élaboration du droit »33. Il ne s’agira toutefois pas 
d’épuiser le sens du texte, ce qui est d’ailleurs impossible (cf. infra), mais simplement 
d’atteindre un degré suffisant de précision pour la résolution du cas particulier34. 

2)  Le juge et l’interprétation, entre obligation et contrainte 

Ainsi, l’utilisation du mécanisme préjudiciel par une juridiction manifeste 
l’insuffisance du droit écrit et la nécessité rencontrée par le juge de le compléter. 
Cela ne signifie pourtant pas nécessairement que le juge crée le droit qu’il applique. 
De fait, il est possible de considérer que le juge arrête librement la signification du 
texte obscur ou, à l’inverse, qu’il est tenu de retenir une signification objectivement 
déterminée. 

Nous verrons que, selon l’angle théorique adopté, l’interprétation peut 
s’analyser comme l’exercice d’un pouvoir du juge ou comme la réalisation d’une 
simple fonction. C’est sur cet éternel débat relatif à l’interprétation comme acte de 
connaissance ou comme acte de volonté35 que nous devons nous pencher. 

a)  L’interprétation comme fonction 

S’il est un mouvement théorique qui nie que le juge exerce un quelconque 
pouvoir, c’est bien le jusnaturalisme, dont la forme moderne la plus aboutie a été 
                                                             
33 H. MOTULSKY, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé – La théorie des éléments générateurs des droits 
subjectifs, Paris, Dalloz, 2002, n° 60. 
34 Ibidem, n° 60 à 62. 
35 M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, Léviathan, 1994, p. 96 : la distinction entre 
« pouvoir », acte de pure volonté, et « fonction », acte de pure connaissance y est exposée par l’auteur qui 
l’utilise comme « grille de lecture » pour analyser la place du juge dans l’organisation politique et 
juridique. 
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élaborée par Ronald Dworkin. Pour résumer très schématiquement sa pensée, le 
droit est constitué de règles et de principes36. Les règles sont des normes qui 
prévoient leurs conditions d’application strictement : elles imputent à une situation 
matérielle déterminée une conséquence juridique particulière37. Elles sont donc 
applicables dans « un style tout-ou-rien », c’est-à-dire que si la situation matérielle 
visée se présente, elle doit être appliquée38. Les principes sont des normes 
« ouvertes », dont les cas d’application ne peuvent être limitativement énumérés39. 
C’est pourquoi le conflit entre un principe et une autre norme ne se résoudra pas par 
la déclaration de son invalidité mais par la simple affirmation qu’il ne s’applique pas 
en l’espèce ; ainsi, le principe constituera-t-il toujours une norme, susceptible 
d’obliger le juge dans d’autres situations40. À l’inverse, le conflit entre deux règles ne 
peut se résoudre que par la déclaration d’invalidité de l’une d’entre elle, qui cessera 
alors d’exister en tant que norme et de contraindre le juge à décider dans un sens ou 
dans l’autre41. 

L’existence de principes s’oppose à la définition de l’interprétation comme 
exercice d’un pouvoir. En effet, ceux-ci imposent une solution déterminée au juge, 
celle qui est conforme au plus grand nombre de principes ayant le plus de 
« poids »42. Ainsi, le juge n’est pas libre de décider, même si texte le lui impose, par 
lui-même, une solution. Il existe une solution objective qui s’impose à lui en tant que 
simple application des principes juridiques. 

Mais Ronald Dworkin va plus loin que la simple dénégation d’un pouvoir 
d’interprétation. Il rejette jusqu’à l’idée selon laquelle les textes clairs, qui posent des 
règles, s’imposeraient aux juges en tant que tels. En effet, selon une approche 
jusnaturaliste très classique, il affirme que les règles ne sont guère que les 
spécifications d’un ou plusieurs principes, pour une série déterminée de cas 
particuliers43. Le principe est donc le fondement de la règle, et appliquer cette 
dernière revient à reconnaître l’existence de son principe fondateur et son 
applicabilité en l’espèce. Autrement dit, l’application d’un texte clair implique 

                                                             
36 R. DWORKIN, Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, Léviathan, 1995, p. 79. Notons que nous 
employons ici le terme « principe » dans son sens générique, regroupant les principes stricto sensu et les 
standards politiques. 
37 Ibidem, p. 82. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem, p. 83. 
40 Ibidem, p. 85. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem, pp. 95-97. 
43 R. DWORKIN, L’Empire du droit, Paris, PUF, Recherches politiques, 1994, p. 382. 



La fonction juridictionnelle à l’épreuve de la question préjudicielle 27 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

nécessairement son interprétation préalable, c’est-à-dire de « trouver » sa raison 
d’être et considérer que celle-ci n’est pas compromise par l’application du texte. 

Cela signifie-t-il que le mécanisme préjudiciel, parce qu’il présente un juge dont 
l’office principal est la seule application des textes, exclurait la conception 
jusnaturaliste de la fonction juridictionnelle ? 

Il semble qu’une telle conception puisse parfaitement être conciliée avec celle 
dessinée par le mécanisme préjudiciel. De fait, si Ronald Dworkin réfute la 
distinction entre application et interprétation, il est possible de retrouver l’essence de 
ce mécanisme à travers une autre distinction qu’il opère : la distinction entre cas 
simples et cas complexes44. Bien que les règles ne soient contraignantes que par 
l’intermédiaire des principes qu’elles transposent, Ronald Dworkin reconnaît qu’elles 
peuvent s’imposer au juge de manière relativement autonome. Le système juridique 
démocratique comporte une série de principes importants, dit « principes 
conservateurs », parmi lesquels figurent l’exigence de sécurité juridique et la 
reconnaissance de la suprématie du législateur. En raison de ces principes, le juge 
doit normalement se soumettre au sens immédiat des textes, lorsqu’il existe. Il ne 
peut s’en écarter que lorsque les principes conservateurs heurtent d’autres principes 
plus importants qui composent le système45. Aussi, la théorie de Ronald Dworkin 
permet bien de reconnaître qu’il est des situations simples où le litige sera réglé, 
in fine, par la seule lettre du texte, à laquelle le juge n’ajoutera rien. 

Cependant, le mécanisme préjudiciel, tel qu’il existe aujourd’hui, repose 
généralement sur le caractère obligatoire de la décision rendue par la juridiction 
saisie à titre préjudiciel. Cette caractéristique cadre mal avec la théorie de 
Ronald Dworkin. En effet, celle-ci subordonne la validité d’une interprétation à son 
adéquation avec les principes juridiques. Aussi, une décision souveraine est-elle 
toujours susceptible de critiques46. Bien qu’il soit, à un certain stade, nécessaire de 
clore le débat pour mettre fin au litige, il ne semble pas que l’interprétation fournie 
doive s’imposer, de façon autonome, à la juridiction qui est justement chargée de 
mettre fin au litige. Sans pouvoir conclure à l’incompatibilité absolue entre la 
définition de l’office du juge fournie par Ronald Dworkin et celle tracée par le 
mécanisme préjudiciel, il est possible d’affirmer que la pensée jusnaturaliste 
concorde mal avec une procédure débouchant sur une interprétation obligatoire. 
Elle s’accorde plus avec une procédure telle que la demande d’avis à la Cour de 

                                                             
44 Cette distinction a été critiquée par plusieurs auteurs. Pour un résumé rapide de ces critiques : 
M. ATIENZA, « Les limites de l’interprétation constitutionnelle. Retour sur les cas tragiques », 
dans D. DE BÉCHILLON, V. CHAMPEIL-DESPLATS, P. BRUNET et É. MILLARD (dir.), L’architecture du droit 
– Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Paris, Economica, 2006, p. 93 et spécialement pp. 95-99. 
45 R. DWORKIN, Prendre les droits au sérieux, op. cit., pp. 98-99. 
46 Ibidem, p. 93. 
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cassation, au Conseil d’État ou à la Commission des clauses abusives, pour laquelle 
l’autorité saisie préjudiciellement s’apparente presque à un amicus curiae. 

b)  L’interprétation comme pouvoir 

La théorie positiviste, telle que reconstruite par Herbert Lionel Adolphus Hart, 
est sans doute celle qui offre le modèle de fonction juridictionnelle le plus proche de 
celui dégagé à partir de l’étude du mécanisme préjudiciel. Et pour cause, 
Herbert Lionel Adolphus Hart expose une définition du droit au cœur de laquelle se 
retrouve la distinction entre application et interprétation. 

Adoptant la définition du langage construite par Ludwig Wittgenstein47, 
Herbert Lionel Adolphus Hart reconnaît que les textes ont une nature ambivalente : 
à la fois ouverte et fermée. Les énoncés linguistiques étant des moyens de 
communication, ils comportent nécessairement un « noyau dur » de signification, 
conventionnellement défini. Aussi, existe-t-il des « cas familiers » auxquels il est 
indiscutable que le texte fait référence ou, au contraire, ne fait pas référence. Nier 
l’existence de tels cas reviendrait nécessairement à rendre le langage inutile et à 
instaurer une crise de la communication48. C’est sur cette base que 
Herbert Lionel Adolphus Hart développe une critique très dure du « scepticisme 
relatif aux règles »49. Par conséquent, dans le cadre du noyau dur du langage, l’on 
peut considérer que le juge n’aura guère qu’une fonction d’application des textes 
normatifs. 

Mais, toujours conformément aux vues de Ludwig Wittgenstein, 
Herbert Lionel Adolphus Hart reconnaît l’existence d’une marge d’incertitude qui 
affecte tout énoncé linguistique. Le réel étant irréductible, il est impossible de 
l’appréhender parfaitement par le biais du langage, qui ne peut en retenir que 
certains traits caractéristiques : quand le réel est caractérisé par sa singularité, c’est 
bien la généralité qui caractérise le langage. Partant, il existera toujours des 
situations matérielles « limites » pour lesquelles le texte demeure « ouvert » ; 
situations que la « grammaire »50 d’un énoncé ne recouvre ni n’exclut. Dans ces 
situations complexes, Herbert Lionel Adolphus Hart considère que le juge est libre 
de déterminer la signification du texte. En bref, la texture ouverte du langage impose 

                                                             
47 Pour un résumé rapide mais précis de sa pensée : J. W. DANFORD, Wittgenstein and Political Philosophy – A 
Reexamination of the Foundations of Social Science, Chicago, The University of Chicago Press, 1978, chapitre 5 
(« Wittgenstein’s account of meaning »), p. 96. 
48 H. L. A. HART, Le Concept de droit, Bruxelles, Facultés universitaires de Saint-Louis, 2005, p. 146. 
49 Ibidem, pp. 155-158. 
50 La « grammaire » s’entend, selon L. Wittgenstein, comme l’ensemble des situations dans lesquelles un 
énoncé peut être employé sans que son usage ne soit considéré erroné. J. W. DANFORD, Wittgenstein and 
Political Philosophy – A Reexamination of the Foundations of Social Science, op. cit. 



La fonction juridictionnelle à l’épreuve de la question préjudicielle 29 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

au juge de recourir à l’interprétation ; laquelle est une opération affranchie de toute 
contrainte juridique51, si tant est qu’elle demeure dans la marge d’incertitude et 
n’aboutisse pas à retenir une signification qui heurterait le « noyau dur » du texte52. 
Ainsi, à travers l’interprétation, le juge créera du droit, dans les limites fixées par le 
droit préexistant. Son interprétation ne sera donc pas dictée, mais simplement 
encadrée par les textes : elle n’en sera pas l’inférence logique. S’il y a de la raison 
dans l’interprétation, celle-ci ne saurait être réduite à celle-là. C’est donc bien 
comme l’exercice d’un pouvoir que le positivisme hartien définit l’interprétation, 
pouvoir relatif, mais pouvoir tout de même. 

Quant aux éléments rationnels qui conduisent le juge à choisir telle ou telle 
signification, Herbert Lionel Adolphus Hart s’oppose aux thèses de Ronald Dworkin 
et affirme qu’ils appartiennent au domaine du fait53. Cette posture résolument non 
cognitiviste conduit Herbert Lionel Adolphus Hart à affirmer la relativité de la 
solution qui dépendra d’éléments propres à la juridiction, dont l’étude est l’objet de 
la sociologie du droit54. 

La théorie réaliste américaine, quant à elle, repose entièrement sur le constat 
que toute situation factuelle est singulière et que, comme telle, elle ne peut jamais 
être identifiée à un énoncé linguistique, toujours général55. La rupture ontologique 
entre le langage et le réel interdit donc de considérer que le texte impose au juge une 
solution dans une situation qu’il ne peut pas avoir « prévue ». Il n’existe donc jamais 
de règle écrite qui prédéterminerait la décision juridictionnelle, ou la justifierait : le 
droit n’est pas antérieur à la décision, il est constitué par elle. Dans cette perspective, 
l’interprétation ne peut se définir qu’en tant qu’exercice d’un pouvoir. 

Les néo-réalistes56 en arrivent à la même conclusion, mais à partir d’une 
analyse différente. Si le juge n’est jamais tenu par une règle antérieure, ce n’est pas 
en raison de la distance entre langage et réel, mais en raison de la définition de la 
norme retenue. Cette définition est empruntée à Hans Kelsen, pour qui la norme est 
la signification objective d’un acte de volonté57. Définie comme telle, la norme est 

                                                             
51 H. L. A. HART, Le Concept de droit, op. cit., p. 146. 
52 Ibidem, p. 149. 
53 H. L. A. HART, Le Concept de droit, op. cit., pp. 222-227 et H. L. A. HART, « Positivism and the 
Separation of Law and Moral », Harvard Law Review 1958, 71, pp. 608-615. 
54 « Sociologie du droit », dans A.-J. ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 
op. cit., p. 566, spécialement n° 2 et n° 3. 
55 « Réalisme juridique (américain) », dans A.-J. ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de 
sociologie du droit, op. cit., pp. 507-509, spécialement n° 2 et n° 3. 
56 Par « néo-réalisme » nous désignerons la théorie initiée par M. Troper, parfois qualifiée de « réalisme à 
la française ». 
57 M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’État, op. cit., p. 87. 
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distincte du texte dont elle est extraite ; pour cause, le juge peut très bien établir une 
norme praeter legem, voire contra legem. Ainsi, le juge est-il le véritable auteur de la loi58. 

Outre qu’elles posent toutes deux l’interprétation comme un pouvoir, les 
théories réaliste et néo-réaliste concordent aussi quant à la réfutation de la 
distinction entre application et interprétation. De fait, tout texte nécessite une 
interprétation préalable, soit pour que son application aux faits soit possible, soit 
pour qu’une norme puisse en être dégagée. Il ne faut pourtant pas en conclure que le 
mécanisme préjudiciel écarte nécessairement la définition réaliste (au sens large) de 
l’office du juge. 

Dans ces deux théories, une place pour la distinction entre cas complexe et cas 
simple demeure. C’est à travers le concept de contraintes juridiques, développé par 
Michel Troper59, que l’on peut redessiner cette dualité. Les réalistes, comme les 
néo-réalistes, admettent que le juge exerce son pouvoir d’interprétation dans le cadre 
d’un réseau de contraintes matérielles (sociologiques, psychologiques ou encore 
culturelles)60. Leurs vues rejoignent donc celles de Herbert Lionel Adolphus Hart sur 
ce point. Nier que l’exercice d’un pouvoir soit une activité humaine, et couper cette 
activité de l’environnement dans lequel elle s’exerce relèverait d’ailleurs de la 
gageure. 

Dès lors, il est possible d’affirmer que le juge est contraint, politiquement, de 
retenir une signification déterminée du texte. En effet, l’environnement politique 
actuel s’oppose généralement à ce qu’un juge attribue à un texte une signification 
qui heurte « le sens commun », soit qu’elle aille contre sa lettre, soit qu’elle remette 
en cause une valeur considérée comme fondamentale. Michel Troper évoque 
d’ailleurs cette contrainte, en affirmant que le juge est souvent contraint d’interpréter 
la loi « de bonne foi »61. 

Enfin, il faut noter que la définition de l’interprétation comme un pouvoir 
cadre parfaitement avec un mécanisme préjudiciel dans lequel la signification 
dégagée par la juridiction saisie à titre incident est obligatoire. 

                                                             
58 Ibidem, pp. 82-83. 
59 Ibidem, pp. 104-105. 
60 K. N. LLEWELLYN, « Remarks on the Theory of Appellate Decision and the Rules or Canons about 
How Statutes are to be construed », Vanderbilt Law Review 1950, 3, p. 395. 
61 Cf. M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’État, op. cit., p. 103 et F. HAMON, « Quelques réflexions sur 
la théorie réaliste de l’interprétation », dans D. DE BÉCHILLON, V. CHAMPEIL-DESPLATS, P. BRUNET et 
É. MILLARD (dir.), L’architecture du droit – Mélanges en l’honneur de Michel Troper, op. cit., p. 491, qui explique 
l’existence de décisions, très largement majoritaires, dans lesquelles les juges se contentent d’appliquer les 
textes sans ajouter à leur sens immédiat, par « la nécessité où se trouverait le juge de brider sa volonté ou 
son imagination afin de ne pas compromettre son autorité ». 
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Pour conclure cette partie, il nous faut constater que plusieurs conceptions 
radicalement différentes de la fonction juridictionnelle refusent la distinction entre 
application et interprétation (réalisme et jusnaturalisme). Pour autant, elles 
permettent tout de même de distinguer les cas simples des cas complexes et peuvent 
ainsi parfaitement correspondre à la fonction juridictionnelle qui se profile derrière 
le mécanisme préjudiciel. Aussi, l’affirmation classique selon laquelle celui-ci renvoie 
à la dualité application – interprétation nous semble par trop restrictive. Il serait sans 
doute plus pertinent d’admettre qu’il correspond à l’opposition cas simple – cas 
complexe, qui exprime tout aussi bien les rapports de nécessité entre textes et 
résolution des litiges, mais en laissant ouverte la question de la nature normative des 
textes. 

Ainsi, tous les mécanismes préjudiciels de notre droit supposent la 
reconnaissance de la mission normative des juridictions, qu’il s’agisse d’une fonction 
de découverte ou d’un pouvoir de création. De plus, tous les schémas théoriques 
exposés envisagent l’existence de situations simples dans lesquelles la solution, 
juridiquement ou matériellement, s’impose de façon immédiate et incontestable au 
juge, et de situations complexes dans lesquelles la solution est discutable et nécessite 
un véritable effort de construction. 

Il reste encore à s’interroger sur les rapports entre cette incertitude inhérente à 
l’activité juridictionnelle et les mécanismes de renvoi. Pourquoi, dans notre système 
juridictionnel, paraît-il nécessaire de répondre à l’incertitude ponctuelle qui frappe 
l’élaboration de la décision juridictionnelle par l’instauration de mécanismes 
préjudiciels ? En bref, après la question des fondements, c’est la question des 
fonctions de la question préjudicielle, dans un système comme le notre, qu’il nous 
faut envisager. 

II –  LES FONCTIONS DE LA QUESTION PRÉJUDICIELLE : UNIFIER ET 

SPÉCIALISER LES RÉPONSES JURIDICTIONNELLES À LA COMPLEXITÉ 

Il est presque banal d’affirmer que le mécanisme des questions préjudicielles 
permet d’assurer l’unité du droit dans un système où son application est répartie 
entre des ordres juridictionnels séparés (1). 

Si cette explication nous satisfait pleinement en ce qui concerne les questions 
préjudicielles générales, elle nous semble n’être d’aucun secours pour rendre compte 
des questions préjudicielles spéciales, qui répondent avant tout à la nécessité de 
dégager des règles de droit propres à un certain secteur de la vie sociale, en amenant 
la jurisprudence à tenir compte des spécificités de celui-ci (2). 
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1)  L’unification du droit 

Que l’on adopte une définition de l’interprétation comme pouvoir ou comme 
fonction, il reste qu’elle témoigne toujours d’une certaine précarité. Précarité totale 
dans l’approche réaliste, puisque l’interprétation est toute subjective, précarité 
limitée mais irréductible pour les jusnaturalistes, qui découle des limites intrinsèques 
à la connaissance. Sur ce point, Ronald Dworkin n’a jamais prétendu que les juges 
étaient infaillibles, il a simplement expliqué qu’ils recherchent la solution qui 
s’impose à eux et qu’il n’y a pas lieu de rejeter le caractère juridiquement obligatoire 
de celle-ci. 

La précarité de l’interprétation implique qu’une même règle puisse recevoir des 
significations différentes d’une juridiction à une autre. C’est pourquoi, dans une 
perspective où la fonction interprétative est dévolue aux juges, la pluralité de 
juridictions induit naturellement un risque d’éclatement du droit. 

En résultent une rupture de l’égalité des citoyens devant la loi et une perte de 
sécurité juridique telle que le droit devient, lui-même, source d’incertitudes. Il 
échoue alors à remplir sa fonction sociale, qui est, selon le doyen Jean Carbonnier, 
d’apporter de la certitude là où le comportement d’autrui est libre et donc 
imprévisible62. 

Cet écueil peut être évité de deux façons. La première (et la plus efficace) 
consiste en la création d’une juridiction centralisatrice qui exercera un contrôle 
normatif sur l’ensemble des juridictions chargées de mettre en œuvre le droit. Par 
l’intermédiaire de sa censure, son interprétation prévaudra partout où elle exercera 
son contrôle. Il s’agit ici d’instaurer un véritable ordre juridictionnel. 

La seconde solution consiste à reconnaître compétence exclusive à une 
juridiction déterminée pour interpréter un ensemble de textes, identifiables selon des 
critères objectifs. Cette juridiction devra alors être saisie de toutes les questions 
relatives à l’applicabilité d’un de ces textes lorsque sa résolution commande l’issue du 
litige dont est saisi une autre juridiction63. Il s’agit ici d’instaurer un mécanisme de 
coopération juridictionnelle64, en répartissant les matières juridiques entre les 

                                                             
62 « La plus vieille loi de l’humanité, selon les anthropologues, est le tabou de l’inceste. Retournons 
l’interdit en impératif (« va chercher ta femme loin des tiens ») : ce sera la loi de l’exogamie, un 
phénomène de communication […]. Plutôt que de mettre [les hommes] directement en contact, souvent 
[le droit] se contente de faire courir de l’un à l’autre le fil purement intellectuel de la soumission à la loi 
commune. Chacun connaissant cette loi et sachant que les autres la connaissent, escompte qu’ils s’y 
conformeront et ajuste son propre comportement en conséquence » : J. CARBONNIER, Droit civil – 
Introduction, Paris, PUF, Thémis, Droit privé, 27ème édition, p. 48. 
63 La question prioritaire de constitutionnalité correspond parfaitement à ce schéma, le Conseil 
constitutionnel étant seul compétent pour interpréter l’ensemble du bloc de constitutionnalité. 
64 Notamment : J.-L. CLERGERIE, Le renvoi préjudiciel, Paris, Ellispes, Le droit en question, 2000, p. 94. 
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différentes juridictions. On aura aisément reconnu la définition du mécanisme 
préjudiciel. 

Il est fréquent d’allier ces deux techniques, pour instaurer une procédure de 
coopération entre deux ordres. La juridiction saisie de la question d’interprétation 
n’est alors pas seule compétente pour la résoudre ; mais toutes les juridictions qui 
partagent cette compétence appartiennent au même ordre juridictionnel, et sont 
donc soumises au contrôle d’une juridiction suprême, qui assurera l’uniformité de 
leurs interprétations65. Dans cette hypothèse, il faudra envisager le renvoi comme 
une procédure de coopération, non entre deux juridictions isolées, mais entre deux 
ordres juridictionnels. 

Ainsi, le mécanisme préjudiciel permet de sauvegarder l’unité du droit en 
présence d’une pluralité de juridictions, par une répartition du pouvoir 
d’interprétation qui évite son exercice concurrent. Il est, d’ailleurs, le seul moyen de 
préserver cette unité lorsque l’on se trouve en présence de plusieurs ordres 
juridictionnels distincts. L’absence de juridiction centralisatrice commune implique 
alors nécessairement une stricte répartition des compétences de chacun d’entre 
eux66. 

Aussi, à la division en plusieurs ordres juridictionnels répond chaque fois un 
mécanisme propre à évacuer l’émergence de jurisprudences divergentes. 

Le renvoi à la Cour de justice par une juridiction nationale, lorsque 
l’interprétation du droit de l’Union européenne est en cause, permet d’éviter un 
fractionnement de celui-ci entre les États membres, voire même au sein d’un même 
État, d’un ordre juridictionnel interne à un autre. Un tel état de fait serait contraire à 
l’objectif d’instauration d’un marché commun et de réalisation d’un espace européen 
homogène67. À cet égard, le fait que le renvoi ne soit que facultatif pour les 

                                                             
65 Le système de répartition des compétences entre juridictions administratives et judiciaires françaises 
correspond à un tel schéma : la juridiction saisie de la question préjudicielle est la juridiction de première 
instance normalement compétente et sa décision peut être contestée selon les voies de recours normales. 
Pour ce qui concerne le système instauré par l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, il faut distinguer selon que la question relève ou non du Tribunal de première instance de 
l’Union européenne (article 256 3°) ou directement de la Cour de justice de l’Union européenne. Lorsque 
la question relève du Tribunal de première instance, alors il faut considérer que le mécanisme allie 
répartition des compétences et organisation hiérarchique des juridictions pour éviter la divergence 
d’interprétations. À l’inverse, si la décision relève directement de la Cour de justice, la compétence 
d’interprétation est conférée à une juridiction exclusivement. 
66 D. GRANJON, Les questions préjudicielles, AJDA 1968, pp. 79 et 86. 
67 « Cette obligation de saisine s’inscrit dans le cadre de la coopération, instituée en vue d’assurer la bonne 
application et l’interprétation uniforme du droit communautaire dans l’ensemble des États membres, 
entre les juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de l’application du droit communautaire, 
et la Cour de justice. L’alinéa 3 de l’article 177 vise plus particulièrement à éviter que s’établissent des 
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juridictions inférieures ne modifie pas substantiellement l’équilibre de la répartition 
des compétences au niveau de l’Union. En effet, celles-ci demeurent soumises au 
contrôle d’une juridiction suprême qui, elle, ne peut interpréter le droit de l’Union 
européenne : par le biais des recours internes, les juridictions inférieures seront 
soumises à l’interprétation de la Cour de justice. 

De même, le renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil 
constitutionnel permet d’éviter une interprétation de la Constitution différente selon 
qu’elle serait réalisée par ou sous le contrôle de la Cour de cassation ou du Conseil 
d’État. 

Enfin, le sursis à statuer qui s’impose pour les juridictions administratives 
lorsque la résolution du litige dépend de l’interprétation de règles de droit privé ou 
de l’appréciation de la validité d’un acte de droit privé permet d’éviter une 
contradiction avec la solution qu’une juridiction judiciaire pourraient retenir si elle 
était saisie des mêmes faits. 

Cependant, l’équilibre du mécanisme de coopération entre les ordres 
juridictionnels administratif et judiciaire a été partiellement remis en cause par le 
Tribunal des conflits dans un arrêt du 16 juin 1923 (Septfond), par lequel il reconnaît 
compétence au juge judiciaire pour interpréter les actes administratifs 
réglementaires68. De même, les juridictions répressives sont-elles soustraites aux 
mécanismes du renvoi et jouissent d’une plénitude de juridiction qui leur permet de 
résoudre toutes les questions relatives à un acte administratif quelconque69. Ce 
partage des compétences entre les juridictions des deux ordres laisse évidemment 
une marge importante à une interprétation divergente du même texte. 

Cet assouplissement des règles de compétences exclusives et des exigences 
relatives à l’unité du droit répond sans doute à certaines difficultés rencontrées dans 
la mise en œuvre du mécanisme préjudiciel. Celui-ci doit impérativement être 
accompagné d’une répartition parfaitement rationnelle des compétences 
d’interprétation dévolues à chaque ordre. En cas d’incertitude, la coopération 
pourra conduire à un véritable déni de justice. En effet, il existera toujours des 
situations limites, pour lesquelles la résolution d’une question incidente de droit 
administratif soulevée devant le juge judiciaire nécessitera la résolution préalable du 
litige. Inversement, il est des situations identiques, où une juridiction administrative 
peut se heurter à une question sérieuse de droit privé, mais à laquelle les juridictions 

                                                                                                                                               
divergences de jurisprudence à l’intérieur de la communauté sur des questions de droit communautaire » 
(CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, 2381/81, § 7). 
68 D. Granjon affirme que la reconnaissance d’un pouvoir d’interprétation des actes réglementaires est 
totalement illogique au regard de la hiérarchie des actes administratifs (D. GRANJON, Les questions 
préjudicielles, op. cit., p. 84). 
69 Article 111-5 du code pénal. 
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judiciaires ne pourront répondre qu’une fois le litige tranché par la juridiction 
administrative. Dans ces hypothèses (rares) d’indivisibilité des questions, le 
mécanisme de coopération entre les ordres juridictionnels sera « bloqué » : chaque 
juge renvoyant à l’autre le soin de résoudre le point de droit à l’occasion duquel la 
question préjudicielle s’est posée70. Aussi un auteur a-t-il pu appeler à la 
généralisation des compétences concurrentes reconnues aux juridictions des deux 
ordres71. La volonté de réduire les délais de traitement des litiges n’est sans doute pas 
totalement absente de l’incursion du juge judiciaire dans le domaine du droit 
administratif, notamment en matière pénale ou fiscale72. On peut toutefois déplorer 
que l’abandon partiel du mécanisme préjudiciel puisse conduire à une relative 
remise en cause de l’unité du droit français. 

Le mécanisme préjudiciel reposant sur la distinction cas simples – cas 
complexes, pour remédier à l’incertitude qui frappe la solution dans les seconds, il ne 
s’applique évidemment pas aux cas simples. Pour cause, que ce soit en raison de 
contraintes juridiques ou de contraintes matérielles particulières, la solution s’impose 
avec une telle force qu’aucune divergence n’est concevable entre les différentes 
juridictions. C’est cette considération qui est exprimée par la théorie de l’acte clair : 
il n’y pas lieu d’assurer, par le biais de la procédure préjudicielle, une unité qui 
résulte naturellement des textes. Dans un tel cadre, cette procédure perd tout objet : 
« L’application correcte du droit communautaire peut s’imposer avec une évidence 
telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la 
question posée. Avant de conclure à l’existence d’une telle situation, la juridiction 
nationale doit être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux 
juridictions des autres États membres et à la Cour de justice »73. 

Subordonner le renvoi aux cas complexes a permis d’étendre la théorie de 
l’acte clair de sorte à intégrer dans l’appréciation de la clarté les interprétations qui 

                                                             
70 Sur ce point, cf. l’analyse de l’arrêt du Tribunal des conflits du 19 mai 1958, Demoiselle Arbault, faite par 
D. Granjon (D. GRANJON, Les questions préjudicielles, op. cit. p. 92) qui évoque un « jeu de raquettes » entre 
ordres juridictionnels. Dans cette affaire, un conseil de prud’hommes était saisi d’un litige relatif à 
l’application d’une convention collective conclue par un organisme de droit privé (caisse d’assurance 
sociale) bénéficiaire d’une délégation de service public, et annulée par le ministre de tutelle de 
l’organisme. L’annulation fut contestée par l’une des parties ; le conseil de prud’hommes, estimant cette 
contestation sérieuse, invita les parties à saisir la juridiction administrative compétente sur ce point. Le 
tribunal administratif saisi releva que le sens de la convention litigieuse était obscur et que son 
interprétation était nécessaire pour se prononcer sur la licéité de l’annulation. Il invita alors les parties à 
saisir la juridiction judiciaire compétente pour procéder à une telle interprétation, à savoir le conseil de 
prud’hommes saisi initialement. 
71 Ibidem, p. 90. 
72 Cass. com., 19 mai 1953, Société La Ruche picarde, Sirey 1954, I, p. 1. 
73 CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, 2381/81, § 16. 
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ont déjà pu en être fournies74. En effet, si les différentes juridictions chargées de 
mettre en œuvre un texte l’interprètent uniformément, au regard de l’interprétation 
déjà dégagée par la juridiction compétente, l’unité du droit n’est pas compromise et 
le mécanisme préjudiciel perd son objet. 

Cependant, sur un plan purement théorique, une telle extension pose un 
problème insurmontable : ce mécanisme revient à priver la juridiction normalement 
compétente de son pouvoir d’interprétation, une fois qu’elle l’a exercé. Outre que 
l’évolution du droit risque d’être entravée, il semble qu’il y ait là un véritable 
transfert du pouvoir d’interprétation de la juridiction normalement compétente aux 
autres, prises dans leur ensemble. De fait, il n’appartient désormais plus qu’à celles-ci 
de remettre en cause l’interprétation retenue initialement, en soulevant une nouvelle 
fois la même question. 

C’est toujours en raison de la fonction unificatrice de la question préjudicielle 
que l’on distingue généralement question d’interprétation et question en 
appréciation de validité. Ainsi les juridictions civiles peuvent-elles interpréter un acte 
réglementaire mais non pas en constater l’invalidité75. De même, les juridictions 
nationales, quelle que soit leur place dans la hiérarchie interne, ne peuvent jamais 
constater l’invalidité d’un acte de l’Union européenne ; elles ne peuvent que 
constater sa validité76. 

Pourtant cette distinction entre constat d’invalidité et interprétation ne nous 
semble absolument pas pertinente au regard de l’impératif d’unité du droit. En effet, 
la divergence de solutions, qu’elle consiste en une différence dans l’interprétation ou 
dans l’appréciation de la validité d’un acte, menace toujours aussi gravement l’unité 
du droit. D’ailleurs l’appréciation de validité ne constitue pas une menace si elle 
s’impose indiscutablement au juge. Le constat d’une invalidité n’est réellement 
constitutif d’un danger que s’il découle d’une construction interprétative précaire, 
laissée aux mains de juridictions appartenant à des ordres juridictionnels différents77. 
Au regard de la fonction d’unification du droit qui incombe à la question 
préjudicielle, il nous semble donc que la distinction entre question d’interprétation et 
d’appréciation de validité n’a pas lieu d’être, les deux se résumant toujours à 
l’impossibilité constatée d’appliquer une règle telle quelle, sans recourir à son 
interprétation. 

                                                             
74 CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, ibidem, § 14. Pour une transposition de la notion de clarté au contrôle 
exercé par la Cour de cassation sur la dénaturation des conventions de droit privé par les juridictions du 
fond : C. MARRAUD, La notion de dénaturation en droit privé français, Thèse Grenoble, 1974. 
75 Arrêt Septfond du Tribunal des conflits précité. 
76 CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, § 13-15. 
77 Cette distinction a d’ailleurs été critiquée par la doctrine : L. BOULOUIS, M. CHEVALLIER, Grands arrêts 
de la Cour de justice des Communautés européennes, Paris, Dalloz, 1ère édition, 1974, tome 1, p. 382. 
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Si l’unité du droit est un des impératifs qui imposent l’existence de mécanismes 
préjudiciels dans un système juridique composé de plusieurs ordres, cette justification 
n’est, en revanche, absolument d’aucun secours pour expliquer l’existence de 
mécanismes de renvoi entre juridictions de l’ordre judiciaire. 

2)  La spécialisation du droit 

Au sein d’un même ordre juridictionnel, la présence d’une juridiction suprême 
assure déjà la fonction d’unification de la jurisprudence. Les hypothèses de renvoi 
préjudiciel entre juridictions d’un même ordre devraient donc demeurer marginales. 

Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 4 décembre 1944, seul le tribunal civil, 
juridiction de droit commun, possédait un grand nombre des compétences 
exclusives78, le tribunal de commerce n’en ayant qu’un nombre très réduit. 

Le renvoi au tribunal civil pour interprétation, relativement courant, relevait 
d’une défiance vis-à-vis des juridictions spécialisées, qui pouvait apparaître comme 
un nouveau privilège de juridiction79. De plus, l’attribution de compétences 
exclusives a été dénoncée comme ayant un coût trop élevé pour la justice. D’une 
part, elle peut contribuer à restreindre le droit des parties d’accéder à une 
juridiction, en raison de l’allongement conséquent des délais de jugement et de 
l’accroissement des frais occasionnés pour le règlement des litiges80. D’autre part, 
certains auteurs ont pu craindre qu’elle ne discrédite les magistrats professionnels, en 
soulignant leur incapacité à comprendre certains enjeux et à juger rationnellement81. 
Aussi était-il normal de limiter l’intervention de ces juridictions dans certaines 
matières sensibles, en les contraignant à se dessaisir au profit du tribunal civil. 

À l’inverse, l’idée selon laquelle « Les juridictions de droit commun se voient 
[…] amputer d’une part de leurs attributions, et ce, malgré leur plénitude de 
juridiction », a pu paraître à un auteur « surprenante et, doit-on dire, incongrue »82. 
Au point même de suggérer que le législateur « ne s’est sans doute pas rendu compte 
qu’il créait ainsi des juridictions en dehors de la hiérarchie juridictionnelle »83, 

                                                             
78 H. SINAY, « La compétence exclusive », op. cit. 
79 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, op. cit., p. 491. Selon ces auteurs, le développement des 
compétences exclusives des juridictions judiciaires spécialisées constitue une menace à l’encontre de 
« l’unité politique » du pays. 
80 Y. GAUDEMET, « Les questions préjudicielles devant les deux ordres de juridiction », op. cit., p. 770 et 
pp. 773 à 775 ; et A. HEURTÉ, « Le recours sur renvoi des tribunaux judiciaires », op. cit., p. 119. 
81 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, op. cit., p. 491. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
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lorsqu’il a attribué une compétence exclusive générale à certaines juridictions 
spéciales. 

Avec l’ordonnance du 4 décembre 1944 et la loi du 24 octobre 1946 portant 
respectivement réforme des tribunaux paritaires des baux ruraux et création des commissions de 
sécurité sociale, le législateur instaura deux nouvelles juridictions spéciales, auxquelles il 
conféra une compétence exclusive générale. Le décret n° 58.1293, en date du 
22 décembre 1958, limita par la suite les compétences exclusives du tribunal 
paritaire des baux ruraux à certaines matières. Ce n’est qu’à compter des années 
1970 que le développement des compétences exclusives au sein de l’ordre judiciaire 
reprit, pour bénéficier désormais à toutes les juridictions, y compris au conseil de 
prud’hommes84. Ainsi, la compétence exclusive devient presque la règle85. Il n’est 
pas exagéré d’affirmer que l’on change de paradigme en ce qui concerne la 
répartition des compétences au sein de l’ordre judiciaire, la juridiction de droit 
commun (désormais le tribunal de grande instance) voyant ses compétences limitées 
très grandement. 

Ce changement dans la politique législative correspond à la volonté de 
« protéger les nouvelles nées […] contre d’éventuels empiétements des juridictions 
anciennes »86. Selon Jean Vincent, le développement des compétences exclusives 
relève de « l’intérêt d’une bonne justice »87. 

Le législateur a entendu jouer sur la composition des juridictions pour s’assurer 
que l’interprétation produite soit représentative d’une certaine expertise, en même 
temps que d’une certaine ouverture sur la société civile. Il s’agit, par le jeu de la 
compétence exclusive, de développer certains champs du droit par un dialogue 
constant entre la Cour de cassation et des juges spécialisés, experts en leur 
domaine88. Cette expertise s’acquiert à la fois par le contact permanent avec un type 
de litige déterminé, et par le recrutement des membres de la juridiction au sein de la 
société civile. Les juridictions spécialisées ne sont plus perçues comme un danger 
pour l’intérêt général, conduisant à favoriser les intérêts d’une corporation sur une 
autre, mais sont appréhendées, au contraire, comme une chance pour la formation 
jurisprudentielle du droit. 

Par conséquent, la spécialisation du droit constitue la raison d’être du renvoi 
préjudiciel au sein de l’ordre judiciaire. Si les questions générales satisfont aussi cet 

                                                             
84 Cass. soc., 1er juillet 1970, Bull. Civ. V, n° 454. 
85 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, op. cit., p. 491 et F. LEBORGNE, « Question préjudicielle », 
dans L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004, p. 1119. 
86 H. SINAY, « La compétence exclusive », op. cit. 
87 J. VINCENT, « Quelques réflexions sur la compétence exclusive des juridictions civiles », dans Mélanges 
offerts à Pierre Hébraud, Toulouse, Université des sciences sociales de Toulouse, 1981, n° 3. 
88 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, op. cit., p. 488. 



La fonction juridictionnelle à l’épreuve de la question préjudicielle 39 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

objectif, ce n’est qu’accessoirement, celles-ci demeurent principalement justifiées par 
l’exigence d’unification du droit. 

Sur ce, la question spéciale semble devoir, de la même façon que la question 
générale, se cantonner aux seuls cas complexes. De fait, dans les cas simples, la 
solution s’impose au juge avec une évidence et une force telle que sa fonction 
normative (de quelque façon qu’elle s’entende), si elle peut exister théoriquement, 
demeure quasiment nulle. Dans ces situations, le recours à une juridiction spéciale 
ne présente aucun intérêt et doit alors être évité, dès lors que la signification retenue 
ne sera pas réellement susceptible de discussion. 

En ce qui concerne la procédure de demande d’avis au Conseil d’État ou à la 
Cour de cassation par une juridiction inférieure, il semble qu’il faille lui réserver un 
sort particulier. Son objet est certes l’unification ab initio de la jurisprudence, ce qui 
s’opposera généralement à une constitution prudentielle du droit (cf. supra). Mais ce 
processus d’unification ne correspond pas à l’attribution de compétences exclusives à 
une juridiction, comme en matière de questions préjudicielles générales ; pour cause, 
ni la saisine pour avis, ni l’avis rendu ne s’imposent à la juridiction inférieure. 
L’unification du droit se réalise en raison de la place occupée par les deux cours 
suprêmes dans la hiérarchie juridictionnelle. La fonction de la saisine pour avis est 
donc bien l’unification du droit, ce qui impose de la distinguer des autres questions 
préjudicielles spéciales. Mais, le ressort par lequel elle y parvient nécessite aussi de la 
distinguer des questions générales. 

Enfin, le mécanisme de l’avis à la Commission des clauses abusives est sans 
doute la forme de question préjudicielle la plus originale. Dès lors que la saisine est 
facultative, que l’avis rendu est juridiquement dépourvu de toute portée et qu’il n’est 
pas rendu par une juridiction ayant un pouvoir de contrôle sur celle qui la sollicite, 
on peut s’interroger sur son utilité. Il faut sans aucun doute l’apparenter à un amicus 
curiae, dont l’objet est d’apporter au juge un regard de spécialiste. De par sa 
composition et sa spécialisation dans le droit de la consommation, la Commission 
jouit d’une grande autorité morale. C’est pourquoi l’avis rendu sera généralement 
perçu comme « bon » et préfigurera la position future de la Cour de cassation. Ainsi, 
l’avis à la Commission des clauses abusives tend à l’unification ab initio du droit au 
sein de l’ordre judiciaire, en servant d’intermédiaire entre les juridictions inférieures 
et la Cour de cassation. Une question sur cette procédure surgit alors : ne 
risque-t-elle pas, dans une immense majorité de situations, de faire doublon avec la 
procédure de demande d’avis à la Cour de cassation ? On peut, en effet, 
légitimement s’interroger sur l’utilité pour le juge de recourir à un intermédiaire, 
lorsqu’il peut directement solliciter sa Cour suprême. 

Toutefois, le recours à la Commission permet sans doute d’élargir le débat 
juridictionnel et d’y introduire un regard d’expert supplémentaire. Aussi, ne faut-il 
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pas conclure à son inutilité complète : s’il n’est plus nécessaire pour assurer l’unité du 
droit, au moins permettrait-il d’assurer sa rationalité, en spécialisant la jurisprudence 
relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec le consommateur. Cette 
observation nous conduit à poser la question suivante : ne faudrait-il pas rapprocher 
procédure préjudicielle et recours à l’amicus curiae ? Ces deux techniques ont en effet 
un même fondement, soit la reconnaissance d’une interprétation nécessaire et de 
difficultés inhérentes à son exercice, et un même objet, soit la rationalité du 
processus d’interprétation. 
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RÉSUMÉ : 

Le mécanisme préjudiciel, parce qu’il repose sur le constat préalable que la résolution d’un litige peut imposer 
de soumettre les textes normatifs à une interprétation, s’inscrit dans une conception de la fonction juridictionnelle 
qui s’écarte d’un légalisme radical. Il renvoie à l’identification de cas complexes qui ne correspondent pas 
nécessairement à la distinction classique entre application et interprétation. L’interprétation peut s’analyser aussi 
bien comme l’exercice d’un pouvoir que d’une simple fonction. 

La technique préjudicielle est donc une réponse à l’incertitude qui affecte l’interprétation dans de telles 
situations. Réponse destinée à assurer l’unité du droit face au risque d’une interprétation divergente du même 
texte d’un ordre juridictionnel à un autre. Ou encore réponse destinée à parfaire la jurisprudence au sein d’un 
ordre juridictionnel déterminé, en s’assurant de l’intervention de juridictions spécialisées au stade de 
l’interprétation des textes. 

SUMMARY: 

The Preliminary ruling mechanism relies on the prior assessment that litigations resolution may require to 
interpret the legislation. Thus, it forms part of a conception of jurisdictional functions that precludes radical 
legalism. It refers to the designation of complex cases that do not necessarily correspond to the usual distinction 
between application and interpretation. Interpretation can be analysed as the judge exercising either a power or a 
duty. 

Hence, the Preliminary technique is a response to the uncertainty enclosing the interpretation of any 
legislation in such cases. It aims at ensuring Law unity from differences of interpretation from one jurisdictional 
order to another. It is also meant to perfect Case Law within a given jurisdictional order, ascertaining that 
specialised jurisdictions will intervene at the stage of interpretation of the texts. 
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e mécanisme du renvoi préjudiciel est aujourd’hui couramment reconnu 
comme étant l’un des moyens privilégié de dialogue entre les juges 

internes et la Cour de justice de l’Union européenne. Il a pour finalité de mettre en 
cohérence les jurisprudences en présence. Sans lui, des risques de divergences 
d’interprétation ou d’appréciation de validité existeraient et auraient pour effet de 
vider de leur substance les traités et les normes dérivées, altérant irrémédiablement 
la construction de l’Union Européenne et mettant en péril la sécurité juridique des 
justiciables et des citoyens européens. Le mécanisme préjudiciel est un rempart à 
l’éparpillement des interprétations et des applications du droit de l’Union dans les 
États membres. Pour éviter ces écueils il a fallu que cette voie procédurale 
s’accompagne d’un dialogue entre les juridictions. 

Historiquement, la première expression, remarquée, « du dialogue des juges », 
notamment dans le cadre du renvoi préjudiciel, apparaît grâce au 
Président Genevois1, par ses célèbres conclusions dans l’affaire Cohn-Bendit2 qui l’ont 

                                                             
1 À l’époque, seuls cinq renvois avaient été effectués par le Conseil d’État (SYNACOMEX de 1970, Union 
des Minotiers de la Champagne de 1974, Charmasson de 1974 également, Syndicat viticole des Hautes graves de 
Bordeaux de 1978 et Dame Damas de 1979) et huit par les tribunaux administratifs (TA de Paris, 
5 juin 1973 ; TA de Paris, 16 décembre 1974, Rutili ; TA de Lyon, 5 septembre 1974 et 29 mai 1975 ; 
TA de Nancy, 25 novembre 1976, Société des Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson ; TA de 
Chalons-sur-Marne, 1er février 1977 et 4 décembre 1978 ; et enfin TA de Paris, 22 mars 1978, Buitoni 
contre FORMA). Le dialogue entre les juges est envisagé comme étant autant l’instrument nécessaire à 
l’épanouissement du droit communautaire qu’à celui du droit administratif, au rayonnement de ce 
dernier sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne et à l’intégration du juge administratif, dans le 
processus de création du droit communautaire.  
2 CE, 22 décembre 1978, Ministre de l’intérieur contre Cohn-Bendit. Nous n’étudierons pas la thématique de 
l’effet direct des directives non transposées en droit interne, ni les difficultés que cet arrêt a fait naître entre 

L 
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érigé en créateur de cette doctrine ; il y déclare qu’à « l’échelon de la Communauté 
européenne, il ne doit y avoir ni gouvernement des juges, ni guerre des juges » il 
doit, plutôt, « y avoir place pour le dialogue des juges ». En réalité l’expression de 
« dialogue des juges » avait déjà fait une apparition dans l’ouvrage du 
Président Lecourt3, certes moins remarquée, mais tout aussi fructueuse. 

Le dialogue des juges, dans le cadre du renvoi préjudiciel permet aux 
juridictions nationales de contribuer à la construction communautaire4. Il leur assure 
également une prise en compte de leur point de vue, ainsi que la possibilité d’exercer 
une influence sur la formation de ce droit en gestation5, par l’élaboration de 
jurisprudences qui pourront être une source d’inspiration pour le juge de l’Union. Le 
dialogue des juges débouchera sur une acceptation réciproque des autorités de 
chacune des juridictions qui y prennent part, il permettra un échange constructif 
pour le droit, au bénéfice des justiciables. Il a pour effet de créer une interaction 
entre les interlocuteurs6, un consensus sur les points de droit discutés. 

Le dialogue est, en principe, inhérent à la fonction juridictionnelle. Il apparaît 
entre les parties, selon le principe du contradictoire, mais aussi entre les membres de 

                                                                                                                                               
le juge administratif et le juge communautaire, ni d’ailleurs de façon plus détaillée cet arrêt, car cette 
thématique, bien qu’elle soit en lien avec notre sujet, ne lui est ni directement rattachable, ni 
indispensable, il s’agit plus d’un problème d’articulation des normes juridiques que d’un problème 
relationnel entre les juges.  
3 R. LECOURT, L’Europe des juges, Bruxelles, Bruylant, collection Droit de l’Union européenne, Grands 
écrits, 2008, (réédition de l’ouvrage publié en 1976), p. 266. 
4 F. LICHÈRE, in F. LICHÈRE, L. POTVIN-SOLIS, A. RAYNOUARD, (dir.), Le dialogue entre les juges européens et 
nationaux : incantation ou réalité ? , Bruxelles, Bruylant, Droit et Justice, n° 53, Actes de la Journée d’étude 
organisée le 10 février 2003 à la Faculté de Droit, d’économie et d’administration de l’Université de Metz, 
2004, p. 13 ; P. PESCATORE, « Rôle et chance du droit et des juges dans la construction de l’Europe », 
Revue internationale de droit comparé, n° 26, 1974, p. 8. 
5 « Si les fondations de l’ordre juridique communautaire ont été posées dès 1963-1964, il est vrai que 
l’établissement de celui-ci représente « un processus en marche » (R. KOVAR : « La contribution de la 
Cour de justice à l’édification de l’ordre juridique communautaire », RADE 1993, vol. IV, tome 1, 
pp. 15-22) et non une structure définitivement cristallisée » (R. MEHDI, « Justice communautaire », 
in L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la Justice, Paris, PUF, 2004). D’où l’intérêt constant du sujet d’étude en 
rapport avec l’interprétation mais également la validité dans le contexte d’un droit évolutif, de normes 
évolutives et de l’adoption de nouvelles normes tant dans des domaines nouveaux que dans des domaines 
classiques. 
6 R. DENOIX DE SAINT MARC, in B. LUKASZEWICZ et H. OBERDORFF (dir.), Le Juge administratif et 
l’Europe : Le dialogue des juges. Actes du Colloque du 50ème anniversaire des Tribunaux administratifs, 
12 et 13 mars 2004 ; Grenoble, PUG, Europa, 2004, p. 13 ; et L. POTVIN-SOLIS in F. LICHÈRE, 
L. POTVIN-SOLIS, A. RAYNOUARD, (dir.), Le dialogue entre les juges européens et nationaux : incantation ou 
réalité ? , op. cit., p. 19. 
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la formation de jugement, pendant le délibéré7 notamment. A fortiori il doit être 
présent entre les juges amenés à se prononcer sur une même question dans le cadre 
d’une même affaire. Il s’agit d’ « une nécessité pratique »8.  

Dans le cadre de notre étude, le « concept de « dialogue des juges » désigne 
l’échange d’arguments, d’interprétations et de solutions juridiques entre magistrats. 
Il symbolise la relation que peuvent entretenir les juges de différentes 
juridictions… »9. Effectivement, sur le plan philosophique, la notion de dialogue est 
vue (notamment par Martin Buber) comme un moyen d’entrer en contact et non 
comme un moyen de rechercher une solution à un problème déterminé. Le dialogue 
en philosophie permet de penser à deux et d’élaborer ensemble une vision commune 
des choses. C’est également le cas pour ce qui est du droit. En effet, le dialogue qui 
peut s’établir entre les juges fait d’eux, et ce de façon alternative, un émetteur et un 
récepteur. Il est possible de décomposer la théorie du dialogue des juges en trois 
étapes devant se succéder. Une première étape consisterait à s’écouter, l’écoute 
permettant de se placer dans un contexte déterminé et de s’inscrire dans le bon sujet, 
avec les bons objets. Une deuxième étape serait celle de la proposition, de la 
participation active de l’émetteur et de l’essai d’une influence par la persuasion. Une 
dernière étape se caractériserait enfin par un échange10 pour la construction 
commune d’un droit cohérent. Le dialogue des juges dépend de la bonne volonté des 
juges concernés. Il suppose dès lors « un climat de bonne volonté et de 
compréhension réciproque »11. Il ne peut pas être fait d’opposition d’arguments 
entre les interlocuteurs, il faut une émulation saine afin de faire progresser l’ordre 
juridique, de faire que les jurisprudences soient des sources d’inspiration pour les 
autres juridictions. 

Cependant le « jugement prononcé par la juridiction saisie du litige ne saurait 
a priori procéder d’une mission exercée de manière commune ou conjointe avec 

                                                             
7 L. POTVIN-SOLIS, in F. LICHÈRE, L. POTVIN-SOLIS, A. RAYNOUARD, (dir.), Le dialogue entre les juges 
européens et nationaux : incantation ou réalité ? , op. cit., p. 20 ; Intervention de J.-M. SAUVÉ, Cérémonie de remise des 
mélanges au Président Bruno Genevois, 16 décembre 2008, p. 2 ; F. LICHÈRE, L. POTVIN-SOLIS, 
A. RAYNOUARD, (dir.), Le dialogue entre les juges européens et nationaux : incantation ou réalité ?, op. cit., 
pp. 12 et 13. 
8 F. LICHÈRE, L. POTVIN-SOLIS, A. RAYNOUARD, (dir.), Le dialogue entre les juges européens et nationaux : 
incantation ou réalité ?, op. cit., pp. 12 et 13. 
9 J. ALLARD, in Le dialogue des juges. Actes du colloque organisé le 28 avril 2006 à l’Université Libre de Bruxelles, 
Bruxelles, Bruylant, Les cahiers de l’Institut d’Études de la justice, n° 9 ; 2007, p. 77. 
10 Et c’est d’ailleurs là que les rôles d’émetteur et de récepteur peuvent et doivent s’inverser 
alternativement. 
11 G. DUROZOÏ et A. ROUSSEL, Dictionnaire de Philosophie, Paris, Nathan, 1997, p. 111. 
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d’autres institutions, fussent-elles également de nature juridictionnelle »12. C’est là 
tout le problème du mécanisme préjudiciel et la raison pour laquelle la coopération 
juridictionnelle et le dialogue entre les juges instigués par l’article 267 du TFUE ne 
se sont installés qu’après maintes difficultés surmontées. 

Le renvoi préjudiciel correspond, de fait, à un système de répartition de 
compétences13 entre la Cour de justice et les juridictions nationales. Il peut être 
comparé à un système de vases communiquants dès lors que les juridictions internes 
sont seules compétentes pour appliquer aux litiges les normes communautaires, 
devant pour ce faire transmettre à la Cour les questions d’interprétation et 
d’appréciation de validité qu’elle est seule à pouvoir trancher. 

L’article 267 du TFUE prévoit dans son alinéa 2 que les juridictions nationales 
dont les décisions sont susceptibles de recours internes peuvent renvoyer des 
questions d’interprétation et d’appréciation de validité à la Cour de justice. Les juges 
nationaux, dont les décisions sont insusceptibles de recours internes, doivent 
renvoyer ces questions à la Cour de justice : la faculté de renvoi est donc le principe 
et l’obligation, l’exception14.  

Certes, au niveau communautaire et pour nombre d’États membres, le 
mécanisme du renvoi préjudiciel a constitué une nouveauté procédurale sans 
précédent, mais cela n’a pas été réellement le cas pour le juge administratif français 
qui connaissait et usait déjà de ce mécanisme pour communiquer avec le juge 
judiciaire ou avec le Ministre des affaires étrangères. La seule vraie nouveauté, pour 
le juge administratif français, fut qu’il s’adressa dorénavant au juge communautaire 
pour faire trancher des questions d’interprétation et d’appréciation de validité des 
normes communautaires. 

Il est même considéré que le renvoi en appréciation de validité « est issu du 
droit administratif français »15, puisqu’il existe entre les deux ordres de juridictions 
nationales. S’agissant du contrôle de la validité, la Cour contrôle « la légalité interne 

                                                             
12 F. PICOD, « La coopération juridictionnelle », in J. FINCK (dir.), L’Union Européenne : carrefour des 
coopérations, Paris, LGDJ, 2002, p. 199. 
13 F. PICOD, « La coopération juridictionnelle », ibidem, p. 199. Monsieur le Professeur Labayle considère 
que le renvoi préjudiciel « repose sur l’impuissance du juge à affronter une question pour laquelle il n’est 
pas compétent ». Il s’agit donc bien d’un problème de répartition de compétences à la base de 
l’institutionnalisation du dialogue des juges, par le mécanisme préjudiciel.  
14 J. PERTEK, La pratique du renvoi préjudiciel en droit communautaire, coopération entre CJCE et Juges nationaux, 
Paris, Litec, 2001, p. 18. Il en découle selon l’auteur qu’il s’agit bien d’une coopération à base 
volontariste. CJCE, 6 avril 1962, Bosh, affaire 13/61, CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost contre Hauptzollamt 
Lübeck-Ost, affaire 314/85, ou encore CJCE, 17 juillet 1997, Krüger, affaire C-334/95. 
15 J.-F. COUZINET, « Le renvoi en appréciation de validité devant la Cour de justice des communautés 
européennes », Revue trimestrielle de droit européen 1976, p. 648. 
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et externe des actes pris par les institutions de la Communauté et de la BCE »16. 
Notons que le juge administratif français contrôle également la légalité des actes 
administratifs en se référant à leur légalité interne et externe. Serait-ce ici une preuve 
du dialogue informel qui s’est établi entre les juges et les procédures ? En tout cas, il 
s’agit là de l’une des particularités du juge administratif français au regard du renvoi 
préjudiciel instauré par le droit de l’Union européenne17.  

C’est par le biais du renvoi préjudiciel que la Cour de justice a rendu des arrêts 
incontournables et fondateurs tel que celui rendu dans la célèbre affaire Van Gend en 
Loos18, ou l’arrêt Costa contre ENEL19, ou encore l’arrêt Da Costa20 qui porte sur la 
compétence de la Cour statuant à titre préjudiciel21. Il s’agit d’une preuve de 
l’importance du mécanisme dans la construction. La nécessité du dialogue dans cette 
perspective n’est plus à démontrer car les juridictions nationales doivent y être 
associées, participer à la construction et au renforcement de l’ordre juridique de 
l’Union européenne où la Cour de justice exerce un rôle fondateur et les juges de 
droit commun du droit communautaire ne peuvent en être écartés. 

Selon le Président de la Section du Contentieux du Conseil d’État, 
Monsieur Stirn, le renvoi préjudiciel est bien « l’instrument privilégié » du dialogue 
des juges en droit de l’Union Européenne22. Il est, en effet, le seul lien procédural 

                                                             
16 J. RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés Européennes, Paris, LGDJ, 5ème édition, 2006, 
p. 943. 
17 L’une des autres spécificités du juge administratif français est qu’il a résisté à l’instauration d’un 
dialogue des juges par le renvoi préjudiciel par l’emploi de différentes techniques procédurales qu’il 
conviendra d’analyser par la suite. Bien d’autres spécificités du juge administratif français dans le cadre du 
renvoi préjudiciel démontrent l’attrait du sujet, comme par exemple l’importance du français dans le 
travail de la Cour de justice, le rôle de l’avocat général plus que comparable à celui du rapporteur public, 
ou encore les exigences de motivation et les ressemblances dans la motivation des décisions 
juridictionnelles des deux juridictions, ou le fait enfin que le juge administratif français contrôle l’action de 
la puissance publique et la réalisation des missions d’intérêt général faisant ainsi de lui une juridiction 
particulière dans la construction du droit public européen. 
18 Arrêt du 5 février 1963, affaire 26/62, relatif au principe de l’effet direct du droit communautaire et de 
l’autonomie de l’ordre juridique qu’il fonde vis-à-vis des ordres juridiques nationaux et de l’ordre 
juridique international, entre autres. 
19 Arrêt du 15 juillet 1964, affaire 6/64, posant le principe de l’autonomie de l’ordre juridique 
communautaire, par rapport aux ordres juridiques des États membres (en ces termes : « deux ordres 
juridiques distincts et différents ») et de la primauté de celui-ci sur les droits internes des États membres. 
20 Arrêt du 27 mars 1963, affaire 28-30/62. 
21 La Cour indique dans cet arrêt que quand elle est saisie à titre préjudiciel, elle doit exclusivement 
interpréter le texte qui lui est soumis et non l’appliquer à l’espèce. Il s’agit là d’un arrêt de principe relatif 
à la branche interprétative du renvoi préjudiciel. 
22 B. STIRN, « Le Conseil d’État et les juridictions communautaires : un demi-siècle de dialogue des 
juges », La Gazette du Palais, 13-14 février 2009, p. 3. 
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que peuvent établir entre eux, les juges nationaux et les juges de l’Union23. Il faut 
ajouter à ce constat que le renvoi préjudiciel est le seul moyen pour les juridictions 
nationales d’influer et de contribuer à la construction du droit communautaire de 
manière palpable et tangible, bien qu’existent et se multiplient des échanges formels 
entre les juridictions nationales et européennes, notamment par la réalisation de 
réunions – colloques – rencontres – visites et autres relations d’ordre assez 
protocolaire et diplomatique, contribuant ainsi également à la mise en place d’un 
dialogue des juges – mais celui-ci s’exerçant en dehors du cadre contentieux. Une 
dernière forme de dialogue, moins visible que les précédentes mais néanmoins non 
négligeable, est celle de l’échange de jurisprudences. Entendons par là le fait que les 
juridictions nationales et européennes s’inspirent des jurisprudences des autres Cours 
afin de régler des problèmes qui se sont posés de la même façon et ont été tranchés 
par d’autres juridictions. Cet échange cependant est plus discret, plus insidieux, dans 
la mesure où il arrive rarement que la juridiction auteur avoue explicitement s’être 
fondée sur une décision de telle ou telle autre juridiction pour adopter cette position 
novatrice (l’aspect novateur étant dès lors absent). Ces deux autres formes de 
dialogue sortant de notre champ de discussion seront ainsi seulement citées mais 
elles mériteraient une étude plus approfondie. 

La nécessité de la mise en place de ce dialogue est dès lors avérée et n’est 
surtout plus contestable. Sans lui, la Cour de justice ne pourrait accomplir la mission 
confiée par l’ex-article 220 du TCE « de préserver le droit dans l’interprétation et 
l’application du traité et des normes qui le mettent en œuvre »24. Elle a besoin des 
juridictions nationales, et notamment du juge administratif français, pour remplir 
cette mission, tant en amont, c’est-à-dire pour la saisir, qu’en aval pour l’influencer. 
Dans ce cadre, elle « joue un rôle régulateur absolument essentiel et le dialogue 
jurisprudentiel entre cette Cour et les juridictions nationales revêt la plus haute 
importance »25. 

Dans ce rôle de régulateur, la juridiction luxembourgeoise a dû, face aux 
juridictions nationales telles que le Conseil d’État, évacuer des difficultés de mise en 
place (I) en vue, à terme, de dialoguer de manière constructive pour l’application 
cohérente du droit de l’Union (II). 

                                                             
23 T. RONSE et D. WAELBROECK, « La Cour de justice Juridiction suprême », in P. MAGNETTE et 
É. REMACLE (dir.), Le nouveau modèle européen, Volume 1 : Institution et gouvernance, Bruxelles, Université 
de Bruxelles, Institut d’Études européennes, 2000, p. 89. 
24 K. LENAERTS, in Le dialogue des juges. Actes du colloque organisé le 28 avril 2006 à l’Université Libre de Bruxelles, 
op. cit., p. 122. Ces propos sont ceux d’un juge à la CJCE. Il peut en être déduit qu’un dialogue est bien en 
train de s’installer entre les juges et que le mécanisme préjudiciel est l’un des facteurs de ce dialogue. 
25 Intervention de J.-M. SAUVÉ au Colloque organisé par le CEDECE le 27 juin 2008 : 50 ans de droit 
communautaire, accessible en ligne : http://www.conseil-etat.fr/cde/media/document/jean-
marc_sauve_colloque_cedece_270608.pdf, p. 7. 
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I –  DES DÉBUTS DÉLICATS DANS L’AFFIRMATION DU DIALOGUE 

La répartition de compétences, établie par les traités, a fait du juge national le 
déclencheur de la relation « de juge à juge »26. Les juges internes ont compétence 
pour diagnostiquer et caractériser le besoin d’interprétation et d’appréciation de 
validité des normes communautaires à appliquer27. Dès lors, ils ont une 
responsabilité première dans la mise en place du dialogue qui pourrait se dégager de 
l’utilisation du mécanisme préjudiciel. Dans la mise en œuvre de cette procédure le 
juge administratif notamment28 a exprimé quelques réticences. 

Il est possible d’étudier ces réticences de façon chronologique en abordant les 
techniques utilisées par les juridictions freinant l’instauration du dialogue des juges. 
Cet aspect chronologique correspond au temps et aux étapes du procès qui passent 
par un incident procédural indispensable à l’issue du litige. 

En effet, les difficultés sont apparues d’une part dans le déclenchement de la 
procédure préjudicielle, donc en amont (1), et d’autre part en aval (2) avec 
notamment des pressions exercées sur l’autorité des arrêts de la Cour de justice.  

1)  Les difficultés procédurales en amont : 
les raisons et les méthodes d’expression des réticences au déclenchement du renvoi 

Le fait que la procédure préjudicielle soit assimilable à un système de vases 
communicants au sein duquel les juges se partagent la compétence permet de 
comprendre certaines des réticences des juges nationaux et celles de la Cour plus 
insidieusement exprimées. 

a)  Les raisons historiques de l’expression de réticences. 

Ces juridictions ont eu du mal à admettre, pour les premières, qu’un juge issu 
d’un ordre juridique nouveau et différent puisse influer sur le champ de leurs 
compétences au gré de sa jurisprudence ; et, pour la seconde, qu’une multitude de 
juridictions puisse empiéter sur les compétences qui lui ont été attribuées par les 
Traités. 

Le bon fonctionnement du mécanisme préjudiciel nécessite dès lors « un 
respect intransigeant des compétences de l’autre et de son autonomie »29. Le juge 
                                                             
26 J. PERTEK, La pratique du renvoi préjudiciel en droit communautaire, coopération entre CJCE et Juges nationaux, 
op. cit., p. 14. 
27 J. PERTEK, « Renvoi préjudiciel en interprétation et appréciation de validité », Jurisclasseur Europe-Traité, 
mise à jour du 19 février 2005, n° 3, Fascicule 360, p. 4. 
28 Il peut être considéré que la responsabilité est partagée, car au départ, la Cour de justice n’était pas 
totalement disposée à laisser aux juridictions nationales la plénitude de leurs compétences. 
29 H. LABAYLE, « Le Conseil d’État et le renvoi préjudiciel à la CJCE », AJDA 1983, p. 158. 
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national a une responsabilité dans la bonne application du droit communautaire et 
devrait recueillir « une confiance particulière […] lorsqu’il évalue la réalité du 
litige »30 et la difficulté sérieuse qui lui est soumise. 

C’est ici que réside le problème car, pendant un temps, aucune confiance n’a 
pu être promise au juge administratif français. Il se jouait de différentes méthodes 
pour ne pas soumettre à la Cour de justice les questions d’interprétation et de 
validité du droit de l’Union. Dans cette attitude de défiance, il est possible de 
constater qu’il a malheureusement été précurseur31. 

De son côté, la Cour de justice a exercé une certaine forme « d’activisme 
judiciaire »32. C’est peut être une des explications à donner aux difficultés préalables 
rencontrées par le mécanisme préjudiciel et le dialogue qui devait en ressortir.  

Les rapports entre les deux juridictions ont été présentées au départ comme 
conflictuels33. Ce conflit s’est caractérisé et cristallisé sur la faculté ou l’obligation de 
renvoi en matière d’interprétation des normes communautaires. En effet, la théorie 
de l’acte clair a été utilisée par le juge administratif dans le but de ne pas soumettre 
de question préjudicielle à la Cour. 

b)  Première méthode : l’utilisation de la théorie de l’acte clair. 

L’arrêt du Conseil d’État Société des Pétroles Shell-Berre et autres34 est reconnu 
comme étant l’arrêt de principe appliquant la théorie de l’acte clair au droit 
communautaire. Pour la première fois, la Haute juridiction administrative française 
l’utilise pour ne pas renvoyer de question préjudicielle à la Cour de justice des 
Communautés européennes.  

La théorie de l’acte clair a fait l’objet de commentaires particulièrement 
abondants de la part de la doctrine. Notons qu’elle consiste pour le juge administratif 
à décider de ne pas renvoyer de question d’interprétation à la Cour de justice, en 
considérant que la norme applicable présente suffisamment de sens pour ne pas 
devoir être éclairée par la juridiction compétente35.  

                                                             
30 H. LABAYLE, « Le Conseil d’État et le renvoi préjudiciel à la CJCE », ibidem. 
31 Il a néanmoins été taxé de « nationalisme ombrageux » : H. LABAYLE, « Le Conseil d’État et le renvoi 
préjudiciel à la CJCE », ibidem. 
32 R. MEHDI, « Justice communautaire », in L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la Justice, Paris, PUF, 2004. 
33 J.-C. BONICHOT, « Convergences et divergences entre le Conseil d’État et la Cour de justice des 
Communautés Européennes », RFDA, n° 5, juillet-août 1989, p. 579. 
34 CE, 19 juin 1964, Recueil Lebon, p. 344. 
35 Voir notamment M. BROBERG et N. FENGER, « L’application de la doctrine de l’acte clair par les 
juridictions des États membres », RTDE, n° 46 (4), octobre-décembre 2010. 
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L’interprétation d’une norme juridique en droit public « ne consiste pas 
seulement à dégager le sens exact d’un texte qui serait peu clair, mais aussi à en 
déterminer la portée, c’est-à-dire le champ d’application temporel, spatial et 
juridique ainsi que l’éventuelle supériorité vis-à-vis d’autres normes »36. C’est 
également une analyse « permettant [d’une part] de donner une signification claire à 
un texte obscur ou de préciser toutes les applications que peut avoir une disposition, 
permettant [d’autre part] d’étendre l’application d’un texte au delà de sa lettre en se 
fondant sur les intentions de ses rédacteurs ou des besoins sociaux »37. En droit 
communautaire « l’opération d’interprétation est entendue de la manière la plus 
large »38. 

L’une des justifications avancées39 consiste à dire que le juge administratif, en 
utilisant cette théorie, affirme son indépendance et son autonomie mais refuse 
également le monopole d’interprétation de la Cour de justice. Il préfèrerait sans 
doute voir dans le renvoi préjudiciel un partage de la compétence d’interprétation, 
plutôt qu’un dessaisissement de sa compétence. Ceci est l’un des facteurs de 
l’utilisation, par le juge administratif, de la théorie de l’acte clair. Cette attitude ne 
peut cependant être valablement considérée comme l’une des justifications légitimes, 
puisqu’elle est essentiellement tournée vers la violation intentionnelle et caractérisée 
du droit de l’Union Européenne dans son ensemble40. 

L’arrêt d’Assemblée du 12 octobre 1979, Syndicat des importateurs de vêtements et 
produits artisanaux41, pose de manière flagrante le problème d’une utilisation abusive 
de la théorie de l’acte clair. En l’espèce le Conseil d’État déclare, par cinq fois, les 
dispositions communautaires claires et ne renvoie donc pas à la Cour les questions 
d’interprétation posées par le litige. Cette attitude peut être qualifiée de 
tendancieuse, dans la mesure où il paraît douteux de pouvoir ainsi, au cours d’un 
même litige, multiplier les recours à la théorie de l’acte clair pour déjouer voire 
annihiler la compétence interprétative de la Cour de justice. 

                                                             
36 R. GUILLIEN et J. VINCENT (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ème édition, 2003, p. 328. 
37 R. CABRILLAC (dir.), Dictionnaire du vocabulaire juridique, Liège, Litec, Jurisclasseur, objectif droit, 
octobre 2002, p. 218. 
38 J. PERTEK, « Renvoi préjudiciel en interprétation et appréciation de validité », op. cit., Fascicule 361, 
p. 11. 
39 H. LABAYLE, « Le Conseil d’État et le renvoi préjudiciel à la CJCE », op. cit., p. 164. 
40 C’est-à-dire les règles de l’Union concernées par les litiges principaux pendants devant le juge 
administratif et l’article du Traité fondant le renvoi préjudiciel, ce qui revient donc à des violations 
éventuelles du droit de l’Union originaire et/ou du droit de l’Union dérivé, mais également des règles de 
partage des compétences. 
41 CE, Ass., 12 octobre 1979, Syndicat des importateurs de vêtements et produits artisanaux, n° 08788. 
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Il est à noter qu’à plusieurs reprises les commissaires du Gouvernement ont mis 
en garde les juridictions administratives sur les dangers pouvant s’établir par une 
utilisation abusive de la théorie de l’acte clair42.  

Selon certains, l’usage de cette théorie43 peut cependant être un remède au 
problème de l’encombrement du prétoire de la Cour de justice44. Dans ce cas, seul 
l’abus posera réellement problème. Une autre technique a été utilisée par le juge 
administratif pour ne pas renvoyer de question préjudicielle qui paraissait pourtant 
nécessaire. 

c)  Une seconde technique pour ne pas renvoyer de question 
préjudicielle : la règle du précédent 

Cette règle est en partie issue de la Common law et s’inspire du stare decisis (du 
latin : rester sur la décision) selon lequel les tribunaux doivent rendre des décisions 
juridictionnelles conformes aux jurisprudences antérieures. La règle du précédent, 
dans le droit romain s’analyse plutôt en une forme de respect de la jurisprudence 

                                                             
42 J.-H. Stahl note en ces termes le « souci de dialogue entre les juridictions […] paraît commun à tous les 
commissaires du gouvernement, dialogue raisonné, qui n’est pas dans leur esprit abdication, mais prise en 
compte réciproque, et somme toute bénéfique, de points de vue et de logiques parfois différentes » : 
J.-H. STAHL, « Les commissaires du gouvernement et la doctrine », Revue administrative 1997, 
numéro spécial, p. 39. Monsieur Labayle (H. LABAYLE, « Le Conseil d’État et le renvoi préjudiciel à la 
CJCE », op. cit., p. 155) indiquait que l’usage systématisé de la théorie de l’acte clair par le Conseil d’État 
l’amenait à un « nationalisme outrancier, poussant à l’obscuration ». Monsieur le Professeur 
Coussirat-Coustère va même jusqu’à considérer que la jurisprudence administrative est sur ce point 
« paradoxale et ses choix arbitraires » : V. COUSSIRAT-COUSTÈRE, « Le juge administratif et le droit 
communautaire, Difficultés anciennes et résistances nouvelles », Pouvoirs, n° 46, 1988, p. 86. Reprenons 
également à notre compte les propos de Monsieur le Vice Président du Conseil d’État J.-M. Sauvé : « les 
arrêts Cohn-Bendit, ONIC, Subrini et Caillol nous rappellent, parmi bien d’autres, que les éminents 
commissaires de cette génération n’ont pas toujours réussi dans leur « stratégie de persuasion », sans que 
cela n’altère pour autant leur perception du bonheur. Mais ils ont posé des jalons pour l’avenir et ils sont 
ensuite restés fidèles aux intuitions et aux analyses de leurs années passées au pupitre » : J.-M. SAUVÉ, 
Cérémonie de remise des mélanges au Président Bruno Genevois, 16 décembre 2008, p. 4. Le commissaire du 
gouvernement M. Guyomar dans les conclusions au sujet de l’arrêt Arcelor (CE, Ass., 8 février 2007, Société 
ARCELOR Atlantique et Lorraine, n° 287110 où le Conseil d’État se permet de trancher une question de 
compatibilité entre une directive et le TCE et d’en renvoyer une autre, alors qu’il aurait dû renvoyer les 
deux pour ne pas se faire juge de la légalité communautaire) a reformulé le souci de ne pas faire « cavalier 
seul », de ne pas engager « la guerre des juges » dans une Europe où se développe « un mouvement 
général de coopération judiciaire ». 
43 Qui de ce fait n’en est plus véritablement une, mais devient une pratique contentieuse. 
44 À l’époque où l’auteur écrit son article, l’encombrement du rôle de la Cour de justice n’est pas encore 
trop important mais il va le devenir par la suite, avec par exemple aujourd’hui un prétoire de la Cour où 
le renvoi préjudiciel en interprétation et en appréciation de validité représente environ 50 % des affaires. 
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existante ; pour certains auteurs45, il s’agit de la règle de la jurisprudence constante 
voulant qu’une seule décision soit la source et le fondement de la jurisprudence 
constante. Ce n’est pas le cas concernant la Cour de justice de l’Union européenne 
dans la mesure où elle-même se réfère dans ses arrêts à de nombreuses décisions 
antérieurement rendues pour motiver sa jurisprudence. 

En application de la règle du précédent, les juridictions inférieures sont 
normalement tenues de respecter la jurisprudence de la juridiction supérieure46 qui 
elle seule n’est pas tenue par sa propre jurisprudence. 

Pour s’écarter de la jurisprudence existante, les juridictions inférieures 
utiliseront des techniques d’interprétation comme par exemple la différenciation en 
indiquant que l’espèce précédemment tranchée se différencie de la nouvelle espèce à 
trancher et que l’application d’une solution autre ne fait que compléter la 
jurisprudence antérieure et non la remettre en cause. 

S’agissant des juridictions supérieures pour opérer un revirement de 
jurisprudence elles intègreront à leur motivation une interprétation dynamique et 
progressiste, dans la mesure où des changements de circonstances factuelles, 
juridiques ou encore des changements de vision des choses le nécessiteraient ou le 
légitimeraient47. 

Dans le cadre du renvoi préjudiciel la règle du précédent se met en œuvre, 
« dans les hypothèses où le Conseil d’État fait l’économie d’un renvoi, non parce que 
le texte est clair, mais pour le motif qu’il a déjà fait l’objet d’une interprétation de la 
part »48 de la Cour de justice. 

Le problème est de déterminer si les espèces sont similaires, car aucune affaire 
à juger n’est en tout point identique. En effet les éléments de fait sont toujours 
dissemblables d’une affaire à l’autre. C’est pourquoi les juridictions pourront, pour 
évaluer la possibilité d’user de la règle du précédent, en faire abstraction en ne 
faisant référence qu’aux questions de droit à résoudre49. Le juge interne, s’il 
reconnaît que les espèces sont similaires, pourra appliquer par analogie la 
jurisprudence communautaire au litige de droit interne, sans renvoyer de questions 
préjudicielles à la Cour de justice ayant déjà tranché la question d’interprétation ou 

                                                             
45 Cf. l’arrêt de la Cour suprême de Louisiane, Med. Ctr. V. Caddo-Shreveport Sales et Use Tax Comm’n, 
903 S0. 2d 1071, n° 2004-C-0473. 
46 Ceci est éventuellement à mettre en relation avec une réflexion sur l’existence d’une hiérarchie entre les 
juridictions internes et la Cour de justice : même s’il s’agit d’une hiérarchie essentiellement fonctionnelle, 
laissant de côté les questions d’autorité, il y a hiérarchie, infériorité et supériorité… 
47 CEDH, 5ème Sect., 18 décembre 2008, Unedic c. France, n° 20153/04 § 38. 
48 B. GENEVOIS, « Le Conseil d’État et l’Ordre juridique communautaire », EDCE 19791980, p. 86. 
49 P. JUILLARD, « Procédure des questions préjudicielles et renforcement du lien communautaire », 
RTDE 1968, p. 326. 
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d’appréciation de la validité. Il s’agit alors d’une identité de norme applicable et non 
d’objet du litige.  

La règle du précédent peut être considérée comme un prétexte à l’absence de 
renvoi à la Cour de justice. L’arrêt de 1967 du Conseil d’État, dans l’affaire Société des 
Établissements Petitjean et autres50, est considéré comme la première illustration de 
l’utilisation de la règle du précédent par le juge administratif français51. Dans cette 
affaire, outre le fait qu’il utilise la théorie de l’acte clair concernant l’effet direct de 
dispositions du droit communautaire, il fait également application de la règle du 
précédent. Il statue en ces termes : « Considérant qu’il résulte de l’interprétation 
donnée, dans sa décision 6-64 du 15 juillet 1964, par la Cour de justice des 
Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel […] » C’est un exemple 
d’application simultanée et cumulative de la théorie de l’acte clair et de la règle du 
précédent. 

Dans de nombreuses autres affaires la Haute juridiction administrative en fait 
de même52. Par exemple, dans l’arrêt du 15 avril 1996, Transports Freymuth53, le 

                                                             
50 CE, Section, 10 février 1967, n° 59125, 59126 et 59329, Recueil Lebon, p. 63. 
51 Il s’agit ici pour le Conseil d’État de considérer, au sujet de l’article 93 du Traité de Rome, qu’une 
interprétation déjà donnée par la Cour de justice fait ressortir qu’un moyen tiré de la méconnaissance par 
un texte interne (en l’espère l’ordonnance du 2 janvier 1959 dont il résulte notamment que l’établissement 
de taxes parafiscales n’est plus subordonné à l’octroi d’une habilitation spéciale mais peut être décidé par 
un décret en Conseil d’État dès lors qu’elle est perçue dans un intérêt économique ou social autre au 
profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’État, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics administratifs) ne peut pas être invoqué par un particulier devant une juridiction 
française. 
52 Pour quelques exemples : CE, 11 décembre 1987, Jean X, n° 56645 ; cf. également, la même année, 
l’affaire Ministre du travail et de la Formation Professionnelle contre Heisch, n° 73887 ; cf. également la note du 
Professeur Prétot à l’AJDA de 1987, pp. 614 et 615 ; l’arrêt du 9 mai 1990, Comité économique agricole fruits et 
légumes de la région Basse-Normandie, n° 55171, où il cite la « décision 218/85 du 25 novembre 1986 [rendue] 
par la Cour de justice des communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel » ; l’arrêt du 
24 septembre 1990, Maurice X, n° 58657, où il cite la « décision du 25 novembre 1986 [rendue] par la 
Cour de justice des communautés européennes statuant sur renvoi préjudiciel » ; l’arrêt du 
22 novembre 1991, Association des centres distributeurs Édouard X, où il cite la « décision du 10 janvier 1985 
[rendue] par la Cour de justice des communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel » ; l’arrêt 
du 7 décembre 1992, Syndicat du commerce moderne de l’équipement de la maison, n° 121441, où il cite la 
« décision du 28 février 1991 statuant sur renvoi préjudiciel » ; et la décision de la CAA de Paris du 
12 juin 1995, Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, n° 93PA00699, où elle cite la 
« décision du 10 juillet 1991 [rendue] par la Cour de justice des Communautés européennes statuant sur 
un renvoi préjudiciel ». 
53 CE, 15 avril 1996, Transports Freymuth, n° 142020. Il s’agissait dans cette affaire Freymuth des entraves 
pouvant être apportées à la libre circulation des marchandises justifiées par des exigences impératives 
tendant à la protection de l’environnement et devant être considérées comme des mesures non 
discriminatoires et proportionnées à l’objectif recherché. 
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Conseil d’État cite deux arrêts de la CJCE qui n’ont pas été rendus à titre 
préjudiciel. La règle du précédent est donc appliquée au-delà des arrêts interprétatifs 
et appréciatifs de validité, c’est-à-dire à tout le contentieux de l’Union.  

Les difficultés procédurales décrites qui interviennent dans la phase préalable 
au renvoi préjudiciel ne sont cependant pas les seules à entacher le renvoi préjudiciel 
et le dialogue des juges, puisque les juridictions sous examens ont également exprimé 
des rivalités en aval du mécanisme préjudiciel. 

2)  Les difficultés procédurales en aval : la problématique des effets des décisions préjudicielles 

Les traités font peu mention de l’autorité qu’ils entendent accorder aux arrêts 
de la Cour de justice, que ce soit lorsqu’elle se prononce sur la validité (a) ou sur la 
signification (b) d’une norme de l’Union. Le problème est de savoir si les arrêts de la 
Cour peuvent établir des règles nouvelles, obligatoires tant pour les institutions 
nationales et européennes que juridictionnelles.  

Dans « une pétition de principe le Conseil d’État affirme que « les décisions des 
Cours internationales ne peuvent avoir […], puisqu’elles sont saisies de litiges 
déterminés, que l’autorité relative de la chose jugée et ne peuvent dès lors lier le juge 
français dans la solution d’autres litiges »54. Se retrouve ici l’expression de la défiance 
du juge administratif vis-à-vis du droit supranational en général et en particulier à 
l’égard du droit de l’Union. Des difficultés se sont également présentées concernant 
les effets dans le temps des arrêts préjudiciels (c). 

a)  L’autorité de chose jugée à titre préjudiciel 
concernant les décisions se prononçant sur la validité 

Selon la doctrine il aurait fallu reconnaître un effet erga omnes aux arrêts 
appréciatifs de validité, laissant aux juges nationaux « l’unique possibilité d’appliquer 
selon ses termes l’arrêt rendu »55, sauf s’ils décident de réinterroger la Cour. Les 
arrêts interprétatifs lieraient les juridictions nationales « quasiment à l’identique »56 
mais pas totalement, dans la mesure où l’interprétation donnée peut évoluer, alors 
qu’une fois la question de la validité tranchée, la Cour ne saurait y revenir en 
l’absence d’éléments nouveaux. Il s’agit bien d’une alternative : soit le texte est valide 

                                                             
54 O. Dugrip cite ici une étude du Conseil d’État : Droit international et Droit français, publiée à La 
documentation française en 1986, p. 31 : O. DUGRIP, in F. LICHÈRE, L. POTVIN-SOLIS, 
A. RAYNOUARD, (dir.), Le dialogue entre les juges européens et nationaux : incantation ou réalité ?, op. cit., p. 61. 
55 D. BLANCHET, « L’usage de la théorie de l’acte clair en droit communautaire : une hypothèse de mise 
en jeu de la responsabilité de l’État français du fait de la fonction juridictionnelle ? », Revue trimestrielle de 
droit européen, n° 37, avril-juin 2001, p. 420. 
56 Ibidem. 
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(même partiellement), soit il ne l’est pas mais la réponse à cette question n’est pas 
particulièrement mouvante. 

Pour ce qui est de l’appréciation de validité, la Cour de justice dans l’arrêt 
International Chemical corporation du 13 mai 198157 pose le principe de l’autorité absolue 
de ses arrêts d’invalidité ; elle statue en ces termes : « un arrêt de la Cour constatant 
en vertu de l’article 177 du traité l’invalidité d’un acte d’une institution, en 
particulier d’un règlement […], bien qu’il ne soit adressé directement qu’au juge qui 
a saisi la Cour, constitue une raison suffisante pour tout autre juge de considérer cet 
acte comme non valide pour les besoins d’une décision qu’il doit rendre ». 

La Cour de justice reconnaît ici l’effet erga omnes des arrêts déclarant l’invalidité, 
et, ce faisant, elle « renforce très sensiblement le contrôle qu’elle exerce sur les 
juridictions nationales »58 car de surcroît, par l’arrêt Foto-Frost, elle étaye cette 
jurisprudence en se reconnaissant un monopole dans la déclaration d’invalidité du 
droit communautaire. Concernant ce monopole combiné à l’effet direct des 
directives, un arrêt récent parmi bien d’autres est significatif. Il s’agit de l’arrêt de la 
Cour administrative de Lyon du 2 avril 200959 : dans cette affaire la société 
requérante contestait la validité d’une décision de la Commission, au regard de 
l’article 253 TCE quant à sa motivation et faisait valoir qu’elle était entachée 
d’erreur de fait ainsi que d’erreur de droit au regard des stipulations des articles 87 et 
88 du Traité. La Cour a considéré que la société requérante, ne faisant pas partie 
des personnes directement concernées par la décision en litige, était recevable à en 
contester la validité devant le juge administratif, qui lui était cependant incompétent 
pour régler la question de validité et dès lors renvoyait une question préjudicielle à la 
Cour de justice, seule compétente, pour résoudre la difficulté. Dans cette 
configuration particulière, la question de savoir si le juge interne n’est pas en réalité 
un filtre à l’exercice par le juge de l’Union du contrôle de la validité de certains actes 
de l’Union se pose avec une particulière acuité. 

Ceci étant dit, l’autorité accordée aux décisions préjudicielles prononçant 
l’invalidité sera bien une autorité absolue alors que seule une autorité relative sera 
reconnue pour les arrêts constatant l’inexistence d’invalidité. La raison de cette 
dichotomie se trouve en ce que les arrêts qui rejettent le renvoi préjudiciel en 

                                                             
57 CJCE, 13 mai 1981, International Chemical corporation, n° 66/80. 
58 O. DUBOS, Les juridictions nationales juges communautaires. Contribution à l’étude des transformations de la fonction 
juridictionnelle dans les États membres de l’Union Européenne, Paris, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des Thèses, 
2001, n° 526, p. 651. 
59 CAA Lyon, 2 avril 2009, Société Régie Networks, n° 06LY01447. 



58  Naïké Lepoutre 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

appréciation de validité ne se prononcent pas sur tous les moyens susceptibles60 de se 
présenter. Une décision rejetant une question de validité ne délivre pas de brevet de 
validité, à l’instar des décisions du Conseil constitutionnel français se prononçant en 
faveur de la constitutionnalité des dispositions analysées, ces décisions ne délivrent 
pas de brevet de constitutionnalité. 

b)  L’autorité des décisions préjudicielles 
concernant les décisions interprétatives 

La Cour de justice ne partage pas l’analyse faite par le Conseil d’État 
concernant les arrêts interprétatifs. Dans sa jurisprudence, la Cour parle d’autorité 
absolue61. Mais cette autorité peut être remise en cause par la faculté reconnue aux 
juridictions nationales d’exercer un double renvoi demandant, notamment62, 
confirmation de la jurisprudence précédemment énoncée63. 

Ceci ouvre une brèche dans le principe de l’autorité absolue des arrêts 
interprétatifs et prouve que les arrêts préjudiciels ne sont pas nécessairement tous 
revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée64.  

Dans l’arrêt du 27 mars 1980, la Cour pose néanmoins le principe selon lequel 
la règle telle qu’interprétée « peut et doit être appliquée par le juge même à des 
rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande 
d’interprétation »65. Elle opte donc pour une autorité qui dépasse le cadre du litige 
principal et qui s’intègre ou s’incorpore à l’acte interprété. Le sens ainsi donné à la 
disposition doit être celui retenu depuis son entrée en vigueur. Les juridictions 
nationales peuvent alors s’appuyer sur les interprétations précédentes de la Cour66, 
ce qui légitime par certains abords l’utilisation de la règle du précédent. 

                                                             
60 En effet, la Cour, quand elle statue à titre préjudiciel, fait application de la règle de l’in petita, elle ne 
statue que sur les moyens d’invalidité qui lui sont présentés, outre le fait qu’il lui arrive de reformuler les 
renvois, ou de les déclarer sans objet : CJCE, 26 avril 1988, Bond van Adverteeders et autres, affaire 352/85. 
61 J. BOULOUIS, dans Gouverner, administrer, juger : Liber amicorum Jean Waline, Paris, Dalloz, 2002, p. 157. 
62 Il sera étudié l’autre rôle attaché à la faculté de double renvoi par la suite, à savoir la possibilité pour le 
juge national de proposer de faire modifier la jurisprudence de l’Union en se munissant d’éléments 
nouveaux. 
63 H. LABAYLE, « Le Conseil d’État et le renvoi préjudiciel à la CJCE », op. cit., p. 167. 
64 CJCE, 29 janvier 1975, Alaimo contre Préfet du Rhône, affaire 68/74. 
65 Affaires 66, 127 et 128/79. 
66 CJCE, 27 mars 1963, Da Costa en Shaake N.V., Jakob Meijer N.V., Hoechst-Holland N.V. contre Administration 
fiscale néerlandaise, affaires 28/62 et 30/62. 
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c)  Les effets temporels des décisions préjudicielles 

Le Conseil d’État n’a pas suivi le raisonnement de la Cour de justice au sujet 
des effets temporels des arrêts préjudiciels dans l’affaire ONIC67. Cette affaire 
concernait la validité des règlements communautaires relatifs au mode de calcul des 
montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés à partir 
du maïs. Il a préféré tirer lui-même les conséquences temporelles de l’arrêt 
préjudiciel, en retenant le principe de l’effet rétroactif68. Il a donc réitéré sa 
jurisprudence de défiance à l’endroit de la Cour de justice et refusé d’appliquer les 
considérations communautaires relatives aux effets ratione temporis, considérant que la 
Cour de justice avait statué ultra petita. 

La question des effets temporels des arrêts préjudiciels est en cours d’évolution 
et les réticences exprimées par le juge administratif sont en train de s’estomper, il 
convient donc d’analyser cette thématique avec les autres éléments de cet 
apaisement des relations entre les interlocuteurs sous examens. 

 

En effet, les réticences exprimées par le juge administratif français, au sujet de 
l’automaticité du renvoi préjudiciel ou des effets des arrêts de la Cour, peuvent avoir 
été bénéfiques et salutaires dans l’instauration d’un dialogue.  

N’ayant pas accepté directement l’autorité que la Cour croyait pouvoir imposer 
aux juridictions internes, il a fait naître des dissensions entre les deux ordres 
juridictionnels. Mais cette attitude semble avoir contribué à la mise en place de 
l’Europe des juges. Instillant ainsi, de force et par nécessité, un dialogue sur des 
points centraux du mécanisme, ayant nécessairement des retombées sur l’ensemble 
du droit de l’Union européenne, du fait de la place centrale du mécanisme 
préjudiciel dans la construction, le juge administratif français comme la Cour de 
justice ont réussi à ébaucher un dialogue équilibré.  

                                                             
67 CE, Section, 9 mai 1980. Monsieur le Juge Bonichot note le refus « de tenir compte de l’arrêt rendu à 
titre préjudiciel dans tous ses aspects » (J.-C. BONICHOT, « Convergences et divergences entre le Conseil 
d’État et la Cour de justice des Communautés Européennes », RFDA, n° 5, juillet-août 1989, p. 587). 
68 CE, Section, 26 juillet 1985, Office National Interprofessionnel des céréales, n° 42204, confirmé par l’arrêt CE, 
13 novembre 1985, ONIC, n° 44434, suite à un jugement du tribunal administratif de 
Châlons-sur-Marne : « Le tribunal administratif d’Orléans s’est borné à tirer les conséquences de la 
réponse donnée par la Cour de justice à la question préjudicielle qu’il lui avait soumise ; […] si la Cour de 
justice a ajouté à la réponse qu’elle a ainsi donnée à la question dont elle était saisie la mention que 
« l’invalidité » constatée ne devrait pas avoir d’effet […] pour la période antérieure à la date de l’arrêt, 
cette appréciation, qui n’entre pas dans les limites de la question posée par le juge du fond, ne pouvait 
s’imposer à celui-ci avec l’autorité de la chose jugée ». 
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II –  LES MODALITÉS D’UN DIALOGUE ÉQUILIBRÉ 

L’instauration d’un dialogue entre le juge administratif et le juge de l’Union 
européenne ne s’est pas fait dès la mise en place du mécanisme préjudiciel. Mais les 
réticences exprimées par les juridictions, une fois dépassées, peuvent être considérées 
comme autant d’éléments déclencheurs d’un échange assez équilibré dans le cadre 
de cette répartition originale de compétences (1). Cette démarche n’est pas encore 
parfaite, il est dès lors possible d’envisager des changements de comportement ainsi 
que des changements procéduraux susceptibles de contribuer à l’épanouissement et 
au renforcement du dialogue des juges (2). 

1)  L’apaisement des tensions : un équilibre acquis par le dialogue 

Il est possible de considérer que le pas décisif a été franchi par la Cour de 
justice, dans la mise en place d’une certitude : l’absence d’automaticité du renvoi (a), 
ce qui a permis l’instauration d’un dialogue entre les ordres de juridictions (b). 

a)  Les apports de l’absence d’automaticité de mise en œuvre 
du mécanisme procédural dialogique 

Dans l’arrêt CILFIT69, la Cour a jugé « qu’il n’y a pas matière à renvoi 
préjudiciel lorsqu’elle s’est déjà prononcée sur une question et lorsque « l’application 
correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse 
place à aucun doute raisonnable » »70. Les juridictions nationales ont donc une 
marge d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 267 TFUE.  

Leur raison est prise en compte dans l’évaluation de la nécessité du renvoi (qu’il 
soit obligatoire ou facultatif). Il est délivré aux juridictions internes une faculté de 
discernement qui ne leur avait pas été reconnue expressément par les traités voire 
leur avait été déniée dans le cas des juridictions suprêmes puisqu’il s’agissait d’obliger 
ces dernières à saisir la Cour en cas de question d’interprétation ou d’appréciation 
de validité. 

                                                             
69 CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, n° 283/81 : la Cour de justice indique que « l’alinéa 3 de l’article 177 
vise plus particulièrement à éviter que ne s’établissent des divergences de jurisprudence à l’intérieur de la 
communauté sur des questions de droit communautaire » étant donné que les juridictions nationales ont 
« qualité de juges chargés de l’application du droit communautaire » et que la Cour n’intervient que de 
manière subsidiaire, puisque son rôle est de suppléer les juges des États membres lorsque ceux-ci ont des 
problèmes quant à l’interprétation ou la validité du droit communautaire. 
70 B. STIRN, « Le Conseil d’État et le droit communautaire. De l’application à l’élaboration », AJDA 1993 
p. 244. 
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Cette marge de manœuvre semble être celle qui avait été ébauchée par le 
Conseil d’État et reprise par la plupart des juridictions nationales, celle que la 
doctrine avait prise pour un signe de défiance à l’égard de la Cour et de son autorité. 

i)  Concernant l’appropriation de la théorie de l’acte clair 

À première vue en effet, par son arrêt CILFIT, la Cour de justice accepte 
l’utilisation de la théorie l’acte clair. Elle insiste sur le fait que le renvoi préjudiciel est 
une coopération entre les juges. 

Cependant à y regarder de plus près, elle limite son utilisation, canalise et 
encadre en quelque sorte cette théorie, dans le but de sauvegarder sa compétence, 
d’assurer au mieux la bonne application du droit communautaire, d’éviter les 
éventuels dérapages et de limiter les possibilités pour le juge national de recourir à 
cette théorie71 ou d’en limiter les abus72.  

Pour certains il s’agit néanmoins de faire confiance aux juges du fond, cette 
confiance étant caractérisée par une acceptation de leurs pouvoirs d’appréciation, ne 
pouvant dès lors « que fortifier les bonnes relations entre les centres juridictionnels 
nationaux et communautaire »73. 

Il semble exister alors deux visions74 (presque antagonistes) de la technique 
procédurale de l’acte clair : d’une part, celle du Conseil d’État ayant pour but de 
limiter la compétence de la Cour de justice et de sauvegarder sa propre compétence ; 
et d’autre part, celle de la Cour de justice, ayant pour finalité d’en canaliser 
l’utilisation, pour rester maîtresse de la bonne application du droit de l’Union. La 
doctrine a appelé cette dernière vision la technique de l’acte éclairé.  

Il reste que la Cour de justice, par l’appropriation de la jurisprudence 
développée par la Haute juridiction administrative, a su faire un pas en direction du 
juge national, qui semble avoir été suivi, au moins partiellement et en apparence par 
la jurisprudence communautaire. Ce faisant, la Cour a favorisé la reconnaissance de 

                                                             
71 Le Professeur Vandersanden va même jusqu’à considérer « que cette théorie est en réalité vidée de son 
contenu et que l’obligation de saisine reste intacte » : G. VANDERSANDEN, « La procédure préjudicielle : 
à la recherche d'une identité perdue », in M. DONY et A. DE WALSCHE (dir.), Mélanges en hommage à 
Michel Waelbroeck, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 638. 
72 P. PESCATORE, « Le renvoi préjudiciel – L’évolution du système », in P. PESCATORE, Études de droit 
communautaire européen 1962--2007, Bruxelles, Bruylant, collection de droit de l’Union Européenne, grands 
écrits, 2008, p. 857. Cette même appréciation se retrouve chez T. Koopmans : T. KOOPMANS, « La 
procédure préjudicielle – victime de son succès », in Du droit international au droit de l’intégration : Liber 
amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1987, pp. 347 et s. 
73 K. LENAERTS, « La modulation de l’obligation de renvoi préjudiciel », observations sous l’arrêt CILFIT, 
CDE, n° 3, 1983, p. 495. 
74 H. LABAYLE, « Le Conseil d’État et le renvoi préjudiciel à la CJCE », op. cit., p. 165. 
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l’autorité des juridictions nationales, dans la détermination et la construction du 
droit processuel de l’Union et permis la mise en place progressive d’une meilleure 
assise au dialogue entre les juges par le mécanisme préjudiciel. 

Le Conseil d’État semble avoir également accepté les nouvelles conditions 
posées par la Cour dans l’utilisation de la théorie de l’acte clair. L’arrêt Société Jean 
Lion75 en est le premier exemple, mais l’évolution n’est pas visible en substance, étant 
donné que le Conseil d’État utilise toujours la formule : « qu’il ressort clairement des 
dispositions », sans donner d’autres indications sur les éléments qui fondent sa 
décision. Il s’agissait d’un contentieux assez technique relatif à un « certificat 
d’exportation de sucre » et au calcul des montants compensatoires ainsi qu’à celui 
des restitutions à l’exportation.  

Cet arrêt montre néanmoins, pour la première fois, une marque d’orthodoxie 
du Conseil d’État à l’égard de la jurisprudence communautaire. C’est également et 
surtout la preuve qu’un éclaircissement était bien nécessaire sur le point de savoir si 
le renvoi préjudiciel était automatique ou si les juridictions internes disposaient d’une 
marge de manœuvre. 

Enfin relevons que par « la jurisprudence Arcelor, le juge administratif français a 
les moyens de contrôler complètement les actes qui transposent les directives 
communautaires. Il exerce une partie de ce contrôle, en quelque sorte par délégation 
de la Cour de justice […]. Il renvoie à la CJCE l’examen des moyens qui 
apparaissent sérieux au regard de principes protégés dans l’ordre 
communautaire […]. [Cette jurisprudence] a été reçue et appréciée à Luxembourg 
comme un élément important du dialogue et, mieux, de la coopération des juges »76. 
Il n’existe donc aucun obstacle de principe à l’application de la théorie de l’acte clair 
si elle est utilisée dans une situation où la clarté est manifeste.  

Il est dès lors aujourd’hui possible de constater que le juge administratif assume 
son rôle de « juge de droit commun du droit communautaire » car actuellement c’est 
« seulement lorsqu’il rencontre un doute sérieux, qu’une étude approfondie du droit 
communautaire ne permet pas de surmonter »77, qu’il renvoie. Dans cette 
perspective alors, la Cour de justice est amenée à apporter son aide aux juges 
nationaux pour leur permettre de rendre la justice de manière satisfaisante et 
uniforme dans l’ensemble de l’Union. Il s’agit là d’une preuve de la rationalisation 
du mécanisme préjudiciel et de sa bonne application par le juge interne, même 
réfractaire à l’origine. 

                                                             
75 CE, Section, 12 décembre 1986, Société Jean Lion et Compagnie, n° 39237. 
76 S. BRONDEL et M.-C. DE MONTECLER : interview de J.-M. Sauvé : « Je me sens pleinement 
responsable de tous les degrés de la juridiction administrative », AJDA 2007, p. 556. 
77 D. CHAVAUX et T.-X. GIRARDOT, « Application des règles de concurrence aux actes administratifs », 
AJDA 1997, p. 142. 
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ii)  Concernant l’appropriation de la règle du précédent 

La règle du précédent intégrée par la jurisprudence CILFIT pousse les 
juridictions nationales78 à se tenir au courant de la jurisprudence européenne et de 
ses éventuelles évolutions79. Elles ne peuvent pas, en application de cette 
jurisprudence dans son versant relatif à la règle du précédent et par principe, poser 
deux fois la même question d’interprétation ou d’appréciation de validité à la Cour 
luxembourgeoise. 

Une juridiction pourra cependant poser une question préjudicielle à la Cour de 
justice, alors que cette dernière l’a déjà tranchée dans une affaire « similaire ». La 
juridiction interne doit alors se munir d’éléments nouveaux susceptibles de faire 
changer l’appréciation de la Cour. Soit la Cour de justice rappelle sa jurisprudence 
antérieure et ne change alors pas de position ; soit, au vu des nouveaux éléments 
avancés par les juges du fond, elle change sa jurisprudence et accepte les 
propositions faites insidieusement par la juridiction de renvoi. 

Cette situation s’est produite récemment dans l’affaire Olazabal80, où le Conseil 
d’État français a reposé une question que la Cour avait antérieurement tranchée, en 
se munissant d’éléments nouveaux81, mais également en s’appuyant sur la 
jurisprudence existante de la Cour82. Suite à ce renvoi, la Cour est revenue sur son 
arrêt Rutili83. 

                                                             
78 En 1979 le Conseil d’État utilise de manière satisfaisante la règle du précédent dans l’arrêt du 8 avril, 
Union régionale des coopératives d’élevage et d’insémination artificielle du nord de la France. En 1983 dans l’affaire 
SUCRIMEX et en 1984 dans l’affaire Intersyndicale des fabricants d’aliments d’allaitement, la Haute juridiction 
administrative en fait autant. Cf. également l’article du Professeur J.-F. COUZINET, « Le Conseil d’État, la 
Cour de Cassation et le renvoi préjudiciel : des progrès mais peuvent mieux faire », in Mélanges en l’honneur 
du Professeur G. Isaac : Cinquante ans de droit communautaire, Aubenas d’Ardèche, Presses de l’Université des 
sciences sociales, tome 2, 2004, pp. 803-819, spécialement p. 810. 
79 Pour améliorer cet état de fait il faudrait éventuellement permettre aux juridictions d’avoir un soutien 
de la part des greffes respectifs, leur assurant un temps de recherche moindre et mettant ainsi les greffes au 
fait de l’importance que revêtent le droit de l’Union Européenne et la jurisprudence qui en est issue. 
80 CE, 29 décembre 2000, Ministre de l’Intérieur contre Aitor Oteiza Olazabal, n° 206913, ayant donné lieu à : 
CJCE, 26 novembre 2002, Ministre de l’intérieur contre Aitor Oteiza Olazabal, affaire C-100/01. 
81 La « saisine de la Cour devient certainement superflue lorsqu’il existe déjà sur la question une 
jurisprudence établie de la Cour. Dans ce cas, il n’y aura lieu de la saisir à nouveau de la question, que si 
la juridiction nationale n’est pas d’accord avec cette jurisprudence et a des arguments pour demander à la 
Cour de la modifier » : G. OLMI, « Les hautes juridictions nationales, juges de droit communautaire », 
in Du droit international au droit de l’intégration : Liber amicorum Pierre Pescatore, op. cit., p. 531. 
82 CJCE, 18 mai 1982, Diana contre Commission européenne, n° 78/80. 
83 CJCE, 28 octobre 1975, Rutili, affaire 36/75. La Haute juridiction administrative « s’emploie à mettre 
en lumière les éléments de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg susceptibles d’être invoqués au 
soutien d’un assouplissement de la jurisprudence Rutili » : Y. ROBINEAU, « De l’affaire Rutili à l’affaire 
Olazabal », in Le dialogue des juges : mélanges en l’honneur du Président Bruno Genevois, Paris, Dalloz, 2009, p. 904. 
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Dans cette affaire, le dialogue des juges semble ne pas être entravé par la règle 
du précédent84 voire même s’enrichir par le biais de l’exception posée à cette règle. 
Mais il faut reconnaître que cette situation reste assez exceptionnelle.  

La requête présentée devant le Conseil d’État était dirigée contre un arrêté du 
ministre de l’intérieur interdisant au requérant de résider dans trente-et-un 
départements afin de l’éloigner de la frontière espagnole et un arrêté préfectoral lui 
interdisant de quitter le département dans lequel il résidait sans autorisation. La 
solution du litige dépendait de la question de savoir si les dispositions des articles 6, 
8A et 48 du Traité de Rome, le principe de proportionnalité applicable aux 
situations régies par le droit de l’Union ainsi que les dispositions de droit dérivé, 
s’opposaient à ce qu’un État puisse prononcer à l’égard d’un ressortissant d’un autre 
État membre une mesure de police administrative limitant le séjour de ce 
ressortissant à une partie du territoire national pour des raisons d’ordre public. 

Dans sa réponse, dès le début de l’arrêt préjudiciel, la Cour de justice s’inscrit 
dans le sens voulu par le Palais Royal et retire à l’arrêt Rutili son caractère de 
jurisprudence de principe. Le raisonnement suivi par la Cour ensuite est très proche 
de celui développé par le Conseil d’État dans son renvoi85. 

Cette illustration montre qu’il arrive que les évolutions jurisprudentielles se 
produisent par le biais de questions préjudicielles posées par des juridictions 
nationales et que des rapprochements de politiques jurisprudentielles sont 
envisageables au niveau de l’Union toute entière. 

Les juges ont dans cette configuration procédurale l’occasion de dialoguer, 
puisque le juge national doit présenter des arguments à la Cour de justice afin qu’elle 
modifie sa jurisprudence86. 

b)  Les autres facteurs permettant d’admettre 
un dialogue des juges équilibré 

Pour la première fois, le Conseil d’État réuni en Section, dans l’arrêt Conseil 
National des Barreaux du 10 avril 200887, cite dans les visas deux jurisprudences 
communautaires. Cet élément, bien que les références à ces arrêts communautaires 
ne soient pas très précises, peut être un autre signe d’apaisement des tensions entre 
les deux ordres juridictionnels. La jurisprudence de la Cour de justice semble avoir 
                                                             
84 Cf. sur ce point Y. ROBINEAU, « De l’affaire Rutili à l’affaire Olazabal », ibidem, pp. 903-909.  
85 Cet élément est remarquable car la formulation des questions préjudicielles peut avoir une influence 
certaine sur les réponses données par la CJCE, comme l’avait indiqué le commissaire du gouvernement 
Madame Questiaux dès ses conclusions sous l’arrêt Société des Pétroles Shell Berre et autres, comme l’a soutenu 
également Monsieur le juge Bonichot lorsqu’il était commissaire du gouvernement devant le Conseil. 
86 Par exemple : CJCE, 21 avril  1988, Pardini, affaire 338/83. 
87 CE, 10 avril 2008, Conseil National des Barreaux, n° 296845. 
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acquis, au fur et à mesure, une véritable valeur voire une force comparable aux 
règles de droit écrites. 

Dans son récent arrêt Gardedieu, le Conseil d’État « avant d’examiner le fond » 
tranche la question de savoir s’il est nécessaire de renvoyer une question 
préjudicielle. Il donne un véritable « « mode d’emploi », en relevant qu’il appartient 
à la juridiction, lorsqu’elle est saisie d’un moyen tiré de la méconnaissance par une 
directive des stipulations de la CEDH, de rechercher si la directive est compatible 
avec les droits fondamentaux garantis par ces stipulations et qu’il lui revient, en 
l’absence de difficulté sérieuse, d’écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, 
de saisir la CJCE d’une question préjudicielle »88. 

Cette jurisprudence tire les conséquences de l’arrêt Foto-Frost, qui interdit aux 
juridictions nationales inférieures de disposer de leur faculté de renvoi en cas de 
question d’appréciation de validité, ainsi que de l’arrêt CILFIT, qui « précise que les 
juridictions nationales peuvent s’abstenir de saisir la Cour 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 » »89. 

Notons que la façon dont sont posées les questions préjudicielles par le juge 
administratif français est également démonstrative de l’existence d’une volonté de 
coopérer avec la Cour de justice90.  

                                                             
88 J. BOUCHER et B. BOURGEOIS-MACHUREAU, « Le droit international, le droit communautaire, le droit 
interne et … le juge administratif », AJDA 2008, p. 1085. Cf. également l’article de M. GAUTIER, « De 
Bruxelles à Paris en passant par Luxembourg et en songeant à Strasbourg : exemple de dialogue des 
juges », Droit Administratif, n° 6, juin 2008, commentaire n° 83. 
89 Ibidem.  
90 Dans la jurisprudence récente, prenons quelques exemples. Dans l’affaire Société Solgar Vitamin’s et autres 
(CE, 17 décembre 2007, n° 295235), le Conseil d’État part d’une question de compétence de substitution, 
concernant la reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires et demande à la Cour de 
détailler l’étendue de cette compétence et les modalités de son exercice. En 2008, le Conseil d’État 
propose à la Cour de se placer dans l’alternative qu’il lui présente en posant sa question concernant la 
compatibilité des législations nationales relatives aux paris et aux jeux en ligne avec le droit de l’Union 
avec le principe de libre prestation de service (CE, 9 mai 2008, Société Zertuf Limited, n° 287503). Dans un 
arrêt de renvoi du 27 juin 2008, le Conseil d’État semble vouloir donner un effet utile (dans son arrêt 
Société Graphic Procédé, n° 296591, le juge administratif étend le champ de la question dont la réponse est 
indispensable à l’issue du litige en demandant en substance les éléments et critères permettant de 
distinguer les livraisons de biens des prestations de services. En sens contraire, il est possible d’indiquer 
que le renvoi fait dans l’arrêt CE, 3 juillet 2009, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique 
contre Société Accor, n° 317075, se limite au cas d’espèce et ne permettrait pas au renvoi préjudiciel de 
remplir son objectif d’utilité si la Cour de justice n’allait pas au-delà de la question posée dans sa réponse) 
à son renvoi préjudiciel en posant de manière large une question qui pourra dès lors resservir aux autres 
juridictions et pour d’autres activités que la reproduction graphique. Les deux derniers arrêts de renvoi 
rendus par le Conseil d’État concernent d’une part la notion de produit défectueux et la possibilité 
d’appliquer cette notion dans l’environnement hospitalier et dans le domaine des dons d’organes (CE, 
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Pour revenir sur les effets des arrêts préjudiciels, le Conseil d’État semble avoir 
intégré le dépassement de l’autorité relative de la chose jugée en 2001 dans son arrêt 
France Nature Environnement91, en utilisant la règle du précédent. 

En 2006, le Conseil d’État accepte que les interprétations données par la Cour 
de justice s’imposent au juge national, même si elles vont au-delà de la question 
posée par le renvoi préjudiciel. Il s’agit de l’arrêt d’Assemblée du 11 décembre 2006, 
Société Groot en Solt Alium BV et autres92. Dans cet arrêt, un net infléchissement de 
l’opposition de principe du juge administratif, vis-à-vis de l’autorité de la chose 
interprétée et au regard des obiter dicta délivrés par la Cour, s’est produit. 

Selon le Président B. Stirn, « cette décision, qui donne pleine autorité aux 
réponses données par la Cour de justice aux questions préjudicielles, s’inscrit dans le 
cadre d’une écoute attentive des jurisprudences »93. En d’autres termes, il s’agit bien 
là d’une grande avancée pour l’établissement du dialogue entre les juges. Et 
d’ailleurs le Vice Président du Conseil d’État s’en félicite94. Cependant, sur ce point, 
avec le recul et les éclaircissements jurisprudentiels, il est possible de parler plus 
facilement d’un infléchissement, car la Cour de justice a posé certaines conditions de 
fond devant être réunies pour faire application de l’exception au principe de l’effet 
ex tunc de ses arrêts préjudiciels95. L’effet ex nunc96 des arrêts préjudiciels n’est pas posé 

                                                                                                                                               
4 octobre 2010, Centre hospitalier universitaire de Rouen, n° 327449) et d’autre part le droit des étrangers et la 
question de l’interdiction du retour, sans entrée ni transit, ni séjour sur le territoire des autres États 
membres, d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire d’un État membre lui ayant délivré un titre 
temporaire de séjour (CE, 15 décembre 2010, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, 
n° 332363). 
91 Il faut noter que la Cour de Cassation l’avait reconnu en 1998 dans son arrêt Société Leboeuf, le Conseil 
d’État est donc toujours retardataire.  
92 CE, 11 décembre 2006, Société Groot en Solt Alium BV et autres, n° 234560. 
93 B. STIRN, « Le Conseil d’État et les juridictions communautaires : un demi-siècle de dialogue des 
juges », op. cit., p. 4. 
94 S. BRONDEL et M.-C. DE MONTECLER : interview de J.-M. Sauvé : « Je me sens pleinement 
responsable de tous les degrés de la juridiction administrative », op. cit., p. 556 : « […] trois des quatre 
décisions rendues sous ma présidence par l’Assemblée du contentieux ont porté sur l’articulation du droit 
communautaire et du droit national. Il s’agit de l’arrêt du 11 décembre 2006 De Groot en Slot 
(Voir concernant cet arrêt l’article du Professeur D. SIMON, « La jurisprudence récente du Conseil 
d’État : le grand ralliement à l’Europe des juges ? », Europe, mars 2007, pp. 5-9), dans l’affaire dite des 
échalotes […]. Il y a eu, d’abord, l’abandon de la jurisprudence ONIC de 1985 et la reconnaissance de 
l’autorité des appréciations de validité émises par la Cour de justice des Communautés au-delà de la 
question préjudicielle posée par le Conseil d’État ». 
95 D. Simon notait déjà dans ce même article que : « Même si elle devait rester enfermée dans des limites 
précises, cette solution n’en introduit pas moins une exception importante à l’effet intrinsèquement 
rétroactif fournie par la voie du recours préjudiciel » (D. SIMON, « La jurisprudence récente du Conseil 
d’État : le grand ralliement à l’Europe des juges ? », ibidem). Mais une nuance est à apporter à ce 
revirement de jurisprudence. En effet, « l’abandon de la jurisprudence ONIC opéré par la décision 
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comme un principe, mais comme une exception à manier avec circonspection. Elle 
utilise cette possibilité avec vigilance et parcimonie, surtout depuis l’expression par 
les juges du fond de leur désaccord. 

Dans l’arrêt du Conseil d’État de 2004 Association AC, la Haute juridiction 
administrative module également les effets dans le temps de ses arrêts d’annulation. 
Cette jurisprudence a été mise en relation avec la jurisprudence de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme. Mais, ne devrait-elle pas plutôt être analysée 
comme ayant été prise sur le modèle communautaire, qui module les effets 
rationae temporis de ses arrêts préjudiciels, statuant sur la validité du droit 
communautaire et étend cette possibilité reconnue par l’article 174 du Traité de 
Rome aux arrêts interprétatifs dans un souci de sécurité juridique97 ? Il faut 
également rapprocher cette réflexion de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
qui, dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, cède également à la 
tendance générale de modulation dans le temps des effets des décisions 
juridictionnelles, ceci met en exergue la nouvelle tendance ou la nécessité de 
subjectiver les contentieux de la légalité qui doivent en principe être objectifs98. 

Dans ces perspectives, le dialogue des juges semble être devenu une nouvelle 
façon de dire le droit. De ce fait, il convient d’apprécier maintenant les éventuels 
aménagements procéduraux nécessaires à l’optimisation du renvoi préjudiciel dans 
ce cadre nouveau, afin de permettre aux juridictions d’exercer de façon rénovée et 
innovante le dialogue. 

                                                                                                                                               
De Groot apporte une dérogation […] au principe selon lequel tous les motifs étrangers au renvoi 
préjudiciel sont normalement revêtus de l’autorité de chose jugée dans l’arrêt avant dire droit. La décision 
De Groot reconnaît à la Cour le pouvoir d’interpréter la question qui lui est posée, de se saisir d’office de 
toute question de droit communautaire utile à la solution du litige, et accepte de conférer une autorité 
absolue à tout ce que la Cour dit pour droit. Il n’aura toutefois échappé à personne que, dans son arrêt du 
10 janvier 2006, la 2ème chambre de la Cour, emportée par son élan, s’est crue autorisée à vider 
complètement le litige en statuant aussi sur les faits en cause devant le juge national » (C. LANDAIS et 
F. LENICA, « Ni capitulation ni rébellion : dialogue », AJDA 2007, p. 136). Donc, malgré les avancées, la 
répartition des compétences entre les juridictions n’est toujours pas pleinement assurée. 
96 C’est-à-dire pour l’avenir seulement. 
97 Notons que la tendance jurisprudentielle favorable à la modulation des effets dans le temps des 
décisions d’annulation vient d’une décision de la Cour constitutionnelle allemande et a été réceptionnée 
aujourd’hui dans la plupart des hautes juridictions européennes. Il s’agit là d’une preuve du dialogue 
jurisprudentiel existant tant entre les juridictions des États membres qu’avec les juridictions européennes. 
98 Il convient également de noter que ce dialogue peut à l’avenir se développer avec la Cour européenne 
des droits de l’Homme, dans le cadre de la future adhésion de l’Union à la Convention : cf. sur ce point 
D.  SIMON, « « Les sommets juridictionnels » : un moment fort de « dialogue des juges » ? », Europe, 
mars 2011, repère 3. Le Professeur D. Simon parle d’interprétation parallèle des normes entre la Cour de 
justice et la Cour européenne des droits de l’Homme. 
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2)  Les évolutions procédurales envisageables afin de consolider un dialogue bénéfique 

Même si effectivement le système élaboré par les rédacteurs des traités originels 
est particulièrement bien construit, l’évolution des besoins permet de considérer que 
certains aménagements procéduraux seraient à prévoir. En effet le risque d’une 
juxtaposition de monologues est à écarter mais le dialogue des juges par le 
mécanisme préjudiciel reste à perfectionner par des outils procéduraux nouveaux. 

a)  Concernant l’exercice du contrôle de validité du droit de l’Union 

Le dialogue semble plus facile à instaurer entre les juges dans la branche 
interprétation où les juridictions internes peuvent exprimer des doutes et des 
arguments, aidant ainsi la Cour à résoudre la question. Dans la branche 
appréciation de validité, la Cour est seule pour aider les juges à rendre leur 
décision99. L’instauration d’un dialogue sera dès lors plus délicate. Dans le contrôle 
de la validité des normes de l’Union Européenne, il n’y a qu’une alternative, soit il y 
a validité, soit il y a invalidité, qu’elle soit partielle ou totale seule la Cour est 
compétente pour en juger. 

Il conviendrait cependant pour les juges internes de construire un 
raisonnement au sein de leur demande de renvoi préjudiciel, au vu des éléments de 
droit, afin de mener la Cour à, éventuellement, le suivre et à adopter la solution qu’il 
préconiserait. Il devrait éviter de se contenter de poser une question. 

b)  La prise en compte des arguments d’autres juridictions nationales 
dans la prise de décision 

Le renvoi préjudiciel effectué par la Cour de cassation dans l’affaire Melki peut 
être la preuve de l’élargissement du dialogue et de la diversification de ses canaux. 
Tout en restant dans le cadre du renvoi préjudiciel, la Cour de justice s’est inspirée 
de la jurisprudence tant du Conseil d’État que du Conseil constitutionnel pour 
établir sa position sur le point de savoir si le mécanisme de la question prioritaire de 
constitutionnalité était compatible avec le caractère primaire du droit de l’Union 
Européenne et donc du renvoi préjudiciel. Ceci même si cette jurisprudence 
française a été dégagée par le biais d’obiter dicta des deux juridictions, la Cour en a 
tenu compte de manière certaine et s’en est inspirée de manière affichée100. 

                                                             
99 Le mécanisme préjudiciel serait donc un système d’aide à la décision au seul bénéfice des juridictions 
nationales. 
100 Pour ce qui est du reste, il est indispensable autant que délicat de noter que les juridictions nationales et 
de l’Union sont composées de personnes qui sont plus ou moins proches les unes des autres et que les 
communications privées ou informelles peuvent avoir une grande influence sur l’élaboration du dialogue 
des juges. 



Le renvoi préjudiciel et l’instauration d’un dialogue des juges 69 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

La Cour de justice devrait pouvoir s’appuyer à titre moins exceptionnel sur les 
jurisprudences nationales pour assoir sa conception et sa réponse tant sur le plan de 
l’interprétation que de la validité du droit de l’Union. 

c)  L’intervention du Tribunal de l’Union 

Le Traité de Maastricht, dans son article 225, § 2 érigeait en principe le fait 
que le Tribunal « n’a pas compétence pour connaître des questions préjudicielles 
soumises en vertu de l’article 234 ». Selon des membres de la doctrine, cet abandon 
du Tribunal « est heureux, non seulement sur le plan du rôle historique de la Cour, 
mais également pour satisfaire à la clarté »101. L’introduction du Tribunal de l’Union 
Européenne dans le mécanisme préjudiciel (voir l’actuel article 256, § 3 TFUE), 
aurait pu créer des divergences de jurisprudences entre les juridictions 
communautaires, entendues au sens strict.  

L’une des solutions à préconiser serait de donner au Tribunal les renvois des 
petites juridictions, ou le soin d’établir les ordonnances sur les affaires déjà balisées, 
pour désengorger la Cour. Il faudrait alors qu’un tri des affaires soit effectué par le 
greffe à Luxembourg et validé par le Président de la Cour, notamment pour assurer 
que des questions particulièrement importantes ne lui soient pas nécessairement 
confiées. 

Le Traité de Nice est censé avoir ouvert au Tribunal « le sacro-saint domaine 
des questions préjudicielles »102 pour certaines matières. La doctrine a annoncé, à 
cette époque, « la fin du monopole de la Cour de justice »103 en matière préjudicielle. 
Le statut de la Cour de justice devait préciser les matières dans lesquelles les renvois 
préjudiciels seraient adressés au Tribunal, ses décisions pouvant faire l’objet d’un 
pourvoi devant la CJCE, en principe, limité aux questions de droit, mais cette 
réforme n’a jamais eu lieu. 

La logique employée ne paraît pas tout à fait appropriée. Il ne faudrait pas faire 
une répartition de compétences Cour/Tribunal en fonction des domaines concernés 
mais de l’importance des questions posées104. Distinguer les affaires et les 
compétences, en prenant comme critère la matière concernée, n’empêche pas le 
risque de contradictions et de divergences de jurisprudences entre les juridictions de 

                                                             
101 M. DARMON, « Réflexions sur le recours préjudiciel », CDE 1995, p. 577. 
102 C. BLUMANN, « La réforme du renvoi préjudiciel : un apport inattendu du traité de Nice », in Mélanges 
en l’honneur du Professeur G. Isaac : Cinquante ans de droit communautaire, op. cit., p. 823. 
103Ibidem, p. 824. 
104 Il « serait […] utile que la Cour, victime du succès de la procédure préjudicielle, instaure un véritable 
dialogue avec la juridiction de renvoi afin de pouvoir écarter certaines questions sans grand intérêt et de 
se consacrer de façon efficace aux autres » : J.-L. CLERGERIE, Le renvoi préjudiciel, Paris, Ellipses, Le droit 
en question, 2000, p. 165. 
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l’Union. Il faudrait que l’importance des affaires soit le facteur de répartition de 
compétences et de partage du contentieux. Dans cette optique, la Cour resterait 
maîtresse du sens à donner à la jurisprudence européenne et le Tribunal ne ferait 
que l’entériner et l’appliquer. Il remplacerait par exemple la Cour de justice dans 
son rôle de rappel de sa jurisprudence exercée par voie d’ordonnances notamment. 
Ceci permettrait d’ouvrir le dialogue des juges au Tribunal et de permettre à la 
discussion de se dérouler entre les juridictions nationales, la Cour et lui. 

Mais quid de la possibilité pour la Cour d’évoluer ou pour les juridictions 
nationales de remettre en cause la jurisprudence précédemment établie en faisant 
application de leur faculté de double renvoi ? Il conviendrait peut-être de prévoir 
une procédure de demande d’avis du Tribunal à la Cour dans les cas où il 
ressortirait des pièces du dossier qu’une évolution jurisprudentielle est envisageable 
ou nécessaire. Dans cette hypothèse, le dialogue devrait exister entre les juges 
auteurs du renvoi et le Tribunal, les premiers devant argumenter auprès de lui, 
comme ils le feraient devant la Cour, et un éventuel renvoi devant la Cour serait mis 
en place si le Tribunal considérait les arguments et nouveaux éléments produits 
aptes à déboucher sur un infléchissement, voire un revirement de jurisprudence. 

Il serait également possible de mettre en place un système de double degré105 
de juridiction ordinaire, dans le cadre du renvoi préjudiciel. Dans cette hypothèse il 
faudrait permettre à l’avocat général de décider de l’appel106 car ni le juge ni les 
parties ne seraient légitimes à le faire. 

d)  Un rôle procédural accru pour les juridictions nationales 

Les juridictions nationales devraient être admises à présenter des observations 
écrites ou orales au cours des procès préjudiciels (tant pendant l’instruction que 
pendant l’audience). Elles participeraient alors plus activement à la formation de la 
décision préjudicielle, représenteraient une aide pour la Cour de justice et seraient 
plus grandement associées au processus dialogique. 

De plus, elles seraient placées au même niveau que les gouvernements 
nationaux et aux représentants des institutions de l’Union, voire à un niveau 
supérieur car elles sont, en dehors du justiciable, les premières concernées et 
intéressées par la réponse qui sera donnée à leur renvoi. 

Force est cependant de constater, qu’un manque évident de temps et de 
moyens se présenterait. Imaginons alors la mise en place, certes également coûteuse 
                                                             
105 Y. GAUTIER et S. GERVASONI (conseiller d’État, référendaire à la CJCE), in F. LICHÈRE, 
in F. LICHÈRE, L. POTVIN-SOLIS, A. RAYNOUARD, (dir.), Le dialogue entre les juges européens et nationaux : 
incantation ou réalité ? , op. cit., p. 209. 
106 Voie de recours assimilable à celle du pourvoi dans « l’intérêt de la loi » exercé par le Procureur 
général près la Cour de cassation. 
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mais particulièrement enrichissante, d’un représentant permanent de chaque ordre 
de juridiction interne présent à Luxembourg, ou dans le sens contraire, de mettre les 
greffes des juridictions nationales activement à contribution.  
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RÉSUMÉ : 

L’attitude du juge administratif français face à la Cour de justice de l’Union européenne et au regard des 
obligations imposées par la procédure préjudicielle est particulièrement démonstrative des difficultés de mise en 
place du dialogue des juges. 

Le juge administratif a cru pouvoir affirmer son indépendance et son autonomie en utilisant la théorie de 
l’acte clair ainsi que la règle du précédent. Les abus commis dans l’utilisation de ces moyens procéduraux ont 
posé de nombreuses difficultés et il en fut de même pour l’autorité et les effets des arrêts préjudiciels.  

De son côté la Cour a aussi exprimé des volontés contraires ou incompatibles avec l’instauration d’un 
dialogue. Elle a voulu affirmer son autorité en utilisant de façon extensive les compétences qui lui avaient 
délivrées par les Traités. 

Fort heureusement, par plusieurs assouplissements jurisprudentiels, les relations se sont bonifiées. Une 
acceptation mutuelle des compétences, des attributions et des autorités a été acquise par la voie d’un dialogue 
qu’il convient d’entretenir, de favoriser et de le fortifier par le biais d’échanges courants et de techniques nouvelles.  

SUMMARY: 

The difficulties to establish a dialogue between judges are well illustrated by French administrative judge’s 
attitude with respect to the European Court of Justice and regarding the preliminary ruling proceedings.  

Indeed, French administrative judges have clearly considered that they could assert their autonomy through 
the use of the “clear act theory” and the rule of precedent (stare decisis). The excessive use of these procedural 
approaches has been the source of numerous problems, notably for the authority and effects of preliminary ruling 
decisions.  

For its part, the Court also took positions either radically opposite to that of the national judges, or that at 
least were not in favour of a putative dialogue. Indeed, the Court has clearly wished to assert its authority over 
the national judges by an extensive use of the competences European Treaties awarded to it. 

This conflictual context has fortunately started to resolve itself through a reciprocal acceptance of competences 
and prerogatives by the concerned authorities. This emerging dialogue must be reinforced and promoted via 
routine exchanges and novel techniques. Both jurisdictions will have to steer in harmony in this direction.  
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Le renvoi préjudiciel en droit de l’Union : 
un mécanisme assurant la protection 
juridictionnelle effective des individus ? 

JULIE KAPRIELIAN 

Assistante en droit européen, Université du Luxembourg 

ans Le renvoi préjudiciel en droit européen1, C. Naômé se demande s’il ne 
faudrait pas réformer le mécanisme du renvoi préjudiciel : « ce modèle 

[…] serait rouillé et nécessiterait du changement, la Cour étant au bord de 
l’implosion ». 

Le renvoi préjudiciel, défini à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (ci-après, TFUE), agit comme mécanisme de coopération entre 
le juge national et le juge de l’Union Européenne. Il permet à la juridiction nationale 
de saisir la juridiction de l’Union, dès lors qu’elle estime qu’un élément du droit de 
l’Union Européenne (primaire ou dérivé) doit être interprété (renvoi préjudiciel en 
interprétation) ou validé (renvoi préjudiciel en appréciation de validité).  

L’alinéa 2 de l’article 267 TFUE prévoit que les juridictions dont les décisions 
sont encore susceptibles d’appel ne sont pas tenues d’effectuer un renvoi mais peuvent le 
faire lorsqu’elles estiment que la précision est nécessaire à leur jugement2.  

L’alinéa 3 prévoit que les juridictions nationales de dernier ressort (dont les 
décisions sont insusceptibles d’appel) doivent effectuer un renvoi préjudiciel devant la 
Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, la Cour).  

L’importance numérique des renvois préjudiciels a été soulignée à maintes 
reprises dès 1999 dans le document de réflexion de la Cour du mois de mai qui 
concernait l’ « avenir du système juridictionnel de l’Union européenne »3. Le renvoi 
                                                             
1 C. NAÔMÉ, Le renvoi préjudiciel en droit européen, Bruxelles, édition Larcier, 2007, p. 274. 
2 CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost, aff. 314/85. 
3 Cité par P. OLIVIER, « La recevabilité des questions préjudicielles : la jurisprudence des années 1990 », 
Cahiers de droit européen, n° 1-2, 2001, pp. 15-16, cf. le communiqué de presse n° 25/2000 sur le document 
de la Cour, accessible en ligne à l’adresse suivante : 
http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp00/info/cp0025fr.htm. 

D 



76  Julie Kaprielian 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

préjudiciel représentait alors « plus de la moitié des affaires nouvelles devant la Cour 
(264 renvois préjudiciels pour 485 affaires introduites) »4.  

Le principe de protection juridictionnelle effective est, quant à lui, défini au 
nouvel article 19, § 1, alinéa 2 du Traité sur l’Union européenne5. Auparavant, le 
principe avait déjà été érigé comme principe général du droit de l’Union 
Européenne par une jurisprudence nombreuse6. Rappelons tout d’abord que, 
littéralement, l’adjectif effectif provient du latin effectus qui signifie « effet »7. Par 
extension, de ce point de vue, une protection juridictionnelle effective doit être celle 
qui permet aux individus de faire prévaloir leurs droits de manière efficace. Le 
renvoi préjudiciel constitue alors un des moyens de droit offerts aux particuliers pour 
leurs intérêts individuels.  

Il faut souligner que le lien entre le renvoi préjudiciel et l’effectivité de la 
protection juridictionnelle des individus est complexe, dans la mesure où il s’agit 
d’un recours indirect devant la juridiction de l’Union. Il est alors nécessaire de se 
demander si et dans quelle mesure le renvoi préjudiciel permet d’assurer le respect 
des droits individuels de manière adéquate. Dans cette perspective, l’efficacité sera 
mesurée principalement en des termes procéduraux. L’accès au juge de l’Union 
(facilité de saisine, délai raisonnable des décisions rendues en arrêt préjudiciel, etc.) 
et la coopération entre le juge national et le juge de l’Union seront mis au premier 
plan de cette analyse.   

En premier lieu, il faudra donc examiner dans quelle mesure le mécanisme du 
renvoi peut être efficace pour la protection juridictionnelle des particuliers (I.) ; dans 
un second temps, il faudra néanmoins souligner les limites de ce type de recours 
vis-à-vis des individus (II.).  

I –  LE RENVOI PRÉJUDICIEL : UN MÉCANISME D’ACCÈS À LA COUR 

EFFICACE POUR LE JUSTICIABLE 

L’efficacité du renvoi préjudiciel passe tout d’abord par l’encadrement de 
l’autonomie procédurale du juge national via la Cour (1) et par les réformes récentes 
du renvoi (2).  

                                                             
4 P. OLIVIER, « La recevabilité des questions préjudicielles : la jurisprudence des années 1990 », ibidem, 
p. 16. 
5 Article 19, § 1, alinéa 2 TUE : « les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour 
assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ». 
6 CJCE, 9 juillet 1985, Bozetti, aff. 179/84 ; CJCE, 11 mars 1980, Foglia/Novello, aff. 104/79, et surtout 
CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84. 
7 Définition du dictionnaire Larousse en ligne, accessible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.larousse.com/en/dictionnaires/francais/effectif_effective/27901. 
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1)  L’encadrement de l’autonomie procédurale du juge national par le juge de l’Union 

Avant d’examiner les conditions de saisine de la Cour par le juge national (b), 
intéressons-nous tout d’abord au lien qui existe entre le principe de protection 
juridictionnelle effective et le renvoi préjudiciel (a). L’efficacité du renvoi préjudiciel 
passe également par la mise en place de procédures préjudicielles variées mieux 
adaptées aux besoins des particuliers (c).  

a)  Le lien renvoi préjudiciel / principe de protection 
juridictionnelle effective  

Le principe de protection juridictionnelle effective trouve son expression dans 
le droit au recours effectif. Comme l’a souligné Ph. Léger8, ce droit constitue un 
principe fondamental du droit de l’Union, sans lequel ce dernier ne pourrait exister. 
Pour les justiciables, il comprend deux éléments importants : « la faculté de remettre 
en cause tout acte »9, et la faculté de « faire trancher tout litige susceptible de porter 
atteinte à l’un de ces droits »10. Par conséquent, le principe comprend non seulement 
« le droit au juge »11 (au juge national aussi bien qu’au juge de l’Union), mais aussi le 
« droit au jugement »12 (dans un délai qui soit raisonnable, bien entendu).  

Par ailleurs, le principe de protection juridictionnelle effective est fortement lié 
à l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales13 et de l’article 47 de la Charte des droits 
fondamentaux14. De plus en plus, la Cour fait référence à ces deux articles dans sa 
jurisprudence pour affirmer la nécessité de protéger les droits individuels en droit de 
l’Union.  

Le lien entre le renvoi préjudiciel et l’effectivité du droit au recours se trouve 
consacré par le principe de primauté du droit européen15. Ainsi, étant donné que le 

                                                             
8 PH. LÉGER, « Le droit à un recours juridictionnel effectif », dans H. LABAYLE, Réalité et perspectives du droit 
communautaire des droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2000, collection droit et justice, p. 199. 
9 Ibidem, p. 202. 
10 Ibidem, p. 202. 
11 Ibidem, p. 202, l’auteur citant lui-même : W. BARANÈS et M.-A. FRISON-ROCHE, « Le souci d’efficacité 
du droit », D. 1996, p. 301. 
12 PH. LÉGER, ibidem, p. 202. 
13 Article 13 qui stipule que « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente 
Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même 
que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions 
officielles ». 
14 Article 47 de la Charte intitulé « Droit à un recours effectif et d’accéder à un tribunal impartial ». 
15 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, aff. 6/64, qui reconnaît le principe de primauté du droit européen 
sur le droit national. 
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droit de l’Union est, grâce au Traité, « intégré au système juridique des États 
membres […] et […] s’impose à leurs juridictions »16, les juridictions des États 
membres seront les premières garantes du respect du principe et, le cas échéant, les 
premières à sanctionner le non-respect du principe. En ce sens, il est nécessaire 
qu’elles puissent s’adresser à la Cour en cas de doute, qui va constituer le guide dans 
l’application du droit de l’Union par les juridictions nationales.  

Si l’on part de l’idée que la protection juridictionnelle effective est assurée de 
manière insuffisante pour les justiciables par les recours directs devant la Cour 
(principalement par le recours en annulation), il faut trouver un palliatif à cette 
insuffisance : c’est là qu’entre en jeu le renvoi préjudiciel.  

Le postulat-même que le renvoi préjudiciel participe à la complémentarité des 
voies de recours de l’Union est un élément qui affecte la protection juridictionnelle 
des individus. En effet, à partir du moment où le justiciable ne pouvait utiliser le 
recours en annulation, il devrait obtenir une protection juridictionnelle de ses droits 
grâce au renvoi préjudiciel17. Le renvoi apparaît donc comme une solution adéquate 
au maintien de l’effectivité de la protection juridictionnelle des individus.  

b)  Des conditions de saisine de la Cour définies et encadrées 

Les conditions de saisine du juge de l’Union par le juge national témoignent de 
l’encadrement de son autonomie procédurale. Elles concernent tout d’abord les 
juridictions nationales habilitées à effectuer un renvoi préjudiciel. 

La définition de la « juridiction » nationale, encadrée par la jurisprudence, 
permet un recours normalement efficace d’utilisation. Elle a été introduite par la 
Cour dans son arrêt Vaassen-Göbbels18 qui propose six critères nécessaires à la 
qualification de juridiction nationale au sens du droit de l’Union : l’origine légale, 
l’indépendance, la permanence, la prise de décision ayant force obligatoire, 
l’application de règles de droit et l’existence d’une procédure contradictoire19. De 
plus, les instances qui peuvent poser des questions préjudicielles à la Cour doivent 
exercer des « fonctions juridictionnelles »20.  

Une idée importante pour la protection juridictionnelle effective, dans la 
mesure où elle élargit le champ des juridictions qui peuvent renvoyer à la Cour, est 

                                                             
16 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, ibidem, point 1158. 
17 G. JURGELAITIENÉ, K. SIMANSKIS, « Le renvoi préjudiciel dans un système des contentieux 
communautaires peut-il être un remède au déséquilibre de protection juridictionnelle à l’égard des 
requérants individuels ? », Current issues of business and law, vol. 3, 2009, p. 179. 
18 CJCE, 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels, aff. C-61/65. 
19 J.-N. BILLIARD, Droit du contentieux communautaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 31 ; ces critères sont cités.  
20 D. SIMON, Système juridique communautaire, Paris, PUF, coll. Droit fondamental, 2001, p. 667. 
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que d’autres « types » d’instances ont pu effectuer un renvoi, instances qui n’auraient 
pas, selon la définition traditionnelle, eu la qualité de juridiction. Ainsi, les conseils 
des ordres professionnels21 ou des instances administratives ont pu renvoyer des 
questions à la Cour22 23. L’élargissement de la notion de juridiction nationale au sens 
du droit de l’Union Européenne a eu une incidence positive sur la protection 
juridictionnelle individuelle. Elle donne une plus grande opportunité de saisine de la 
juridiction nationale pour poser des questions et permet, par là-même, une plus 
grande protection des intérêts des particuliers.  

L’article 267 du TFUE fait la différence entre les juridictions de premier ressort 
dont les décisions sont encore susceptibles de recours, et les juridictions de dernière 
instance dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours devant d’autres 
tribunaux internes. A priori, quelle que soit la juridiction, si la validité ou 
l’interprétation du droit de l’Union Européenne est remise en cause, la juridiction 
nationale peut effectuer un renvoi préjudiciel à la Cour qui l’aidera dans son 
interprétation ou son contrôle24. S’agissant du renvoi préjudiciel en interprétation, la 
Cour a appliqué la différenciation énoncée ci-dessus. Par conséquent, toutes les 
juridictions de premier ressort ne sont pas obligées de renvoyer à la Cour, étant 
donné que, si opposition à leur décision d’interprétation il y a, une juridiction 
d’instance supérieure finira par renvoyer le problème de droit à la Cour, qui 
elle-même à ce moment rendra sa décision. Les juridictions de dernier ressort (les 
juridictions suprêmes) sont, quant à elles, obligées de renvoyer leur question à la Cour, 
dans la mesure où si elles ne le faisaient pas, il y aurait la possibilité d’un déni de 
justice indirect pour le requérant qui a introduit un recours devant sa juridiction 
nationale.  

Comme énoncé ci-dessus, seul le juge national a l’initiative du renvoi. Cela 
signifie que le requérant peut lui demander de renvoyer sans aucune certitude de 
résultat, ou bien encore que le juge national peut décider d’office de renvoyer alors 
que le requérant ne le voudrait pas. Dans la perspective du renvoi, le juge national 
coopère avec le juge de l’Union en lui donnant tous les éléments de fait et de droit 
nécessaires au jugement. La Cour, quant à elle, peut rendre un « non-lieu à statuer » 
ou une « ordonnance d’irrecevabilité »25. D’autres conditions jurisprudentielles 

                                                             
21 CJCE, 6 octobre 1981, Broekmeulen, aff. 246/80. 
22 D. SIMON, Système juridique communautaire, op. cit., p. 666. 
23 Cf. CJCE, 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels, précité.  
24 Il ne faut pas oublier que le juge national ne peut invalider lui-même un acte de l’Union. 
25 D. SIMON, Système juridique communautaire, op. cit., p. 674. 
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encadrent également le renvoi : ainsi, la Cour ne répond qu’aux questions 
« réelles »26, et non pas « générales ou hypothétiques »27. 

Toutes ces idées montrent que le renvoi préjudiciel est fortement encadré, tout 
un schéma de remontée vers la Cour doit s’appliquer, et ce, pour renforcer 
l’efficacité d’utilisation de cette voie de recours. Cependant, efficacité d’utilisation ne 
signifie pas forcément effectivité de la protection individuelle, ce que nous verrons 
plus loin.  

S’agissant du renvoi préjudiciel en appréciation de validité, et étant donné qu’il 
s’agit en l’espèce de déterminer si un acte de l’Union est applicable ou non, 
l’intervention de la Cour est beaucoup plus importante, et l’autonomie procédurale 
du juge national encore plus encadrée.  

Dans ce cadre, les juges nationaux de premier ressort doivent effectuer un 
renvoi. Les conditions de saisine de la Cour sont alors précisées par l’arrêt Cilfit28 : la 
question posée doit être pertinente ; si elle a déjà été traitée par la Cour auparavant, 
la juridiction nationale doit se baser sur ces éléments pour trancher le litige sans 
reposer de question identique ; si l’interprétation correcte du droit de l’Union 
Européenne apparaît de manière claire, la juridiction nationale n’a pas besoin 
d’effectuer de renvoi.  

La question qui se pose est celle de savoir pourquoi le renvoi préjudiciel peut 
être dans ce cas particulier perçu comme substitut adéquat au recours en annulation, 
permettant une protection juridictionnelle effective des individus ?  

Dans le cas de ce renvoi, le justiciable n’a pas besoin de prouver qu’il est 
directement et individuellement concerné par l’acte de portée générale pour lequel 
est posée la question29. Tout acte de portée générale peut donc faire l’objet du 
renvoi30.  

De plus, le renvoi s’accompagne d’un autre mécanisme qui vise à renforcer la 
possibilité pour les justiciables de voir leur protection juridictionnelle protégée31. 

Il s’agit du sursis à exécution de l’acte national, qui a été préconisé par la 
jurisprudence Zuckerfabrik Süderdithmarschen32. Celle-ci précise que la juridiction 

                                                             
26 CJCE, 11 mars 1980, Foglia/Novello, aff. C-104/79 et D. Simon, Système juridique communautaire, op. cit., 
p. 674. 
27 CJCE, 16 juillet 1992, Meilicke, aff. C-83/91. 
28 CJCE, 6 octobre 1982, Cilfit, aff. C-283/81. 
29 Comme dans le cas du recours en annulation, cf. Test Plaumann. 
30 A. MASSON, Droit communautaire et droit matériel, théorie, exercices et éléments de méthodologie, Bruxelles, Larcier, 
2009, p. 313. 
31 D. SIMON, Système juridique communautaire, op. cit., p. 696. 
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nationale peut suspendre la mesure nationale d’exécution du droit communautaire 
dans l’objectif d’assurer une plus grande effectivité de la protection juridictionnelle. 

En l’espèce, une entreprise conteste la mesure individuelle prise à son encontre 
sur la base que le Règlement communautaire en vigueur est invalide ; rappelons 
cependant que le juge national ne peut prononcer l’invalidité du Règlement 
lui-même, il doit faire un renvoi préjudiciel en appréciation de validité. Or, 
l’entreprise souhaite que le juge national suspende, dans le même temps, la mesure 
nationale pour protéger ses droits individuels.  

La Cour va alors poser les conditions d’application du sursis à exécution.  

Elle rappelle tout d’abord que le droit communautaire comporte le droit pour 
les justiciables de se prévaloir d’une atteinte à leurs droits individuels devant elle par 
le biais du renvoi préjudiciel, quelle que la soit la mesure qui les viole (qu’il s’agisse 
d’une mesure de portée générale ou non)33 et que ce droit comporte notamment la 
possibilité d’obtenir « une décision de sursis qui permette de paralyser […] les effets 
du règlement critiqué »34.  

Ensuite, la Cour va donner les conditions de mise en œuvre du sursis à 
exécution : 

- Il faut que les « circonstances de fait et de droit invoquées par les requérants 
amènent la juridiction nationale à la conviction qu’il y a des doutes sérieux 
sur la validité du règlement communautaire sur lequel est fondé l’acte 
administratif attaqué »35, par conséquent, il faut d’abord que la Cour 
prononce une décision d’invalidité contre le règlement en question avant qu’il 
n’y ait sursis à exécution de la norme nationale. 

- Ensuite, il faut que l’urgence justifie la prise de mesures provisoires afin 
d’éviter pour le requérant un préjudice grave et irréparable36. 

- Enfin, la juridiction nationale doit prendre en compte l’intérêt de l’Union, 
lorsqu’elle prononce sa décision de sursis à exécution37.  

L’idée que les mesures provisoires renforcent l’effectivité de la protection 
juridictionnelle des individus a été aussi posée par l’arrêt Unibet cité plus bas, dans la 
mesure où « le principe de protection juridictionnelle effective requiert que la 

                                                                                                                                               
32 CJCE, 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG contre Hauptzollamt Itzehoe […], aff. C-143/88 et 
92/89, point 15. 
33 CJCE, 21 février 1991, Zuckerfabrik, précité, point 16. 
34 CJCE, Zuckerfabrik, précité, point 17. 
35 CJCE, Zuckerfabrik, précité, point 23. 
36 CJCE, Zuckerfabrik, précité, points 28-29. 
37 CJCE, précité, point 30. 
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juridiction nationale puisse néanmoins, dès ce stade, octroyer les mesures provisoires 
nécessaires pour assurer le respect desdits droits »38. 

c)  Diverses procédures préjudicielles pour 
une protection juridictionnelle effective  

Le renvoi préjudiciel a été décliné en différentes procédures qui permettent 
d’assurer la protection juridictionnelle effective du particulier. L’objectif est de 
permettre que la juridiction de l’Union soit saisie et qu’elle puisse rendre ses 
décisions dans un délai raisonnable, mettant ainsi en œuvre l’effectivité dans la 
protection juridictionnelle des individus. 

C’est en premier lieu l’objectif de la procédure préjudicielle simplifiée qui vise 
principalement à raccourcir les délais de jugement trop longs de la procédure 
ordinaire.  

Comme le souligne B. Chevalier, cette procédure est utilisée dans plusieurs 
cas39 : 

- Lorsque la question est irrecevable ou ne relève pas de la compétence de la 
Cour, 

- Lorsqu’elle est identique à une question à laquelle la Cour aurait déjà 
répondu, 

- Lorsque la réponse donnée par la Cour apparaît clairement à travers sa 
jurisprudence, 

- Lorsque la réponse ne laisse pas de place à un « doute raisonnable »40.  

Dans ces cas, la réponse apportée par la Cour apparaît clairement via une 
ordonnance41. Cette ordonnance ne sera pas publiée. Elle sera simplement traduite 
dans la langue de procédure. De la même manière, si l’utilisation de la procédure 
préjudicielle simplifiée apparaît distinctement, il n’est pas besoin de traduire 
l’ordonnance dans une autre langue que la langue de travail42, mais elle ne sera pas 
notifiée aux parties.  

                                                             
38 CJCE, 13 mars 2007, Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd contre Justitiekanslern, aff. C-432/05, 
point 72. 
39 B. CHEVALIER, « Les nouveaux développements de la procédure préjudicielle dans le domaine de 
l’espace judiciaire européen : la procédure préjudicielle d’urgence et les réformes principales prévues par 
le traité de Lisbonne », ERA Forum 2009, 9, 591-607, p. 596. 
40 B. CHEVALIER, « Les nouveaux développements de la procédure préjudicielle dans le domaine de 
l’espace judiciaire européen […] », ibidem, p. 596. 
41 Article 104, § 3 du Règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne. 
42 B. CHEVALIER, « Les nouveaux développements de la procédure préjudicielle dans le domaine de 
l’espace judiciaire européen […] », op. cit., p. 596. 
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La seconde procédure qui peut protéger les intérêts individuels de manière 
effective est la procédure accélérée dans les affaires urgentes.  

L’objectif de cette procédure a été de faire progresser l’efficacité du renvoi 
préjudiciel, en réduisant le délai moyen de traitement43. À noter néanmoins que 
cette procédure est limitée en raison de sa complexité. En effet, l’article 104 bis, 
alinéa 1, du Règlement de procédure simplifié du 16 mai 2000 stipule que cette 
procédure doit être demandée expressément par la juridiction nationale en question, et 
le président doit l’accorder à titre exceptionnel. Le Président va alors fixer 
« immédiatement la date de l’audience qui sera communiquée aux parties au 
principal […] »44.  

Il est à noter que l’alinéa 3 donne la possibilité aux parties de réagir dans un 
délai de réponse d’au moins quinze jours. 

Enfin, l’avocat général soumet son opinion oralement ou dans un document 
écrit à usage interne, qui ne sera ni traduit, ni publié.  

Dans les faits, cette procédure a réduit le délai moyen de jugement de 
l’affaire45, néanmoins, plusieurs demandes d’application de cette procédure ont été 
rejetées en raison de la nécessité de prouver le caractère d’urgence extraordinaire 
nécessaire à la procédure.  

2)  Des « juges communautaires de droit commun » consacrés par les réformes  

Les juges nationaux ont été récemment renouvelés dans leur rôle de juges 
communautaires de droit commun ; tout d’abord grâce à la jurisprudence 
récente (a), ensuite par les dernières réformes du renvoi (b). 

a)  Une effectivité confiée au juge national  

Récemment, la jurisprudence a consacré à nouveau la juridiction nationale 
dans son rôle de protecteur des intérêts individuels. Il s’agit de l’arrêt Unibet46 qui 
porte en l’espèce sur un renvoi préjudiciel sur l’interprétation du principe de 
protection juridictionnelle effective de droits conférés aux particuliers par le droit de 

                                                             
43 B. CHEVALIER, « Les nouveaux développements de la procédure préjudicielle dans le domaine de 
l’espace judiciaire européen […] », op. cit, p. 597, l’auteur souligne que le délai moyen de traitement a été 
réduit de 25.5 mois en 2003 à 19.8 mois en 2006 à 19.3 mois en 2007. 
44 Alinéa 2, article 104 bis du Règlement de procédure simplifié du 16 mai 2000. 
45 B. CHEVALIER, « Les nouveaux développements de la procédure préjudicielle dans le domaine de 
l’espace judiciaire européen […] », op. cit, l’auteur reprend l’exemple de l’affaire du 12 juillet 2001, 
Jippes e.a., aff. C-189/01, qui a vu la Cour rendre son arrêt en 76 jours seulement après la réception de la 
décision de renvoi préjudiciel. 
46 CJCE, 13 mars 2007, Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd contre Justitiekanslern, précité. 
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l’Union. Unibet a acquis des espaces publicitaires auprès de médias suédois pour 
promouvoir ses services de paris sur internet. La Suède a sanctionné pénalement les 
médias qui ont accepté.  

En introduisant un recours interne, Unibet souhaite : 

- Obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, 

- Faire reconnaître son droit de promouvoir ses services, 

- Déclarer inapplicable l’interdiction suédoise.  

Unibet souhaite dans le même temps obtenir l’octroi de mesures provisoires. 
Toutes ces demandes sont d’abord rejetées par le tribunal suédois qui demande alors 
à la Cour plus d’explications en relation avec le principe de protection 
juridictionnelle, notamment, quelles sont ses exigences, ainsi que ses caractéristiques. 

La Cour va en premier lieu répondre à la question de savoir si la protection 
juridictionnelle effective requiert la création d’une voie de recours autonome de 
renvoi préjudiciel. En l’espèce, elle va dire que le principe de coopération loyale47 
implique que les États membres vérifient sa bonne application48 par des moyens 
internes, c’est-à-dire des voies de recours ou des modalités procédurales qu’ils auront 
mises en place eux-mêmes. La Cour conclut que le TCE « n’a pas entendu créer de 
recours spécifique pour sauvegarder les droits des particuliers »49, excepté si les voies 
de recours nationales ne permettaient pas d’une manière incidente d’assurer la 
protection juridictionnelle effective. Ce faisant, la Cour suit l’opinion de son avocat 
général E. Sharpston50 qui laisse le soin aux juridictions nationales compétentes de 
faire une bonne application du droit de l’Union concerné.  

En outre, les juridictions nationales doivent se soumettre à plusieurs principes 
du droit de l’Union Européenne afin de parvenir à la protection du principe. Elles 
doivent mettre en œuvre le principe d’équivalence (la Cour précise qu’il s’agit du fait 
que les modalités procédurales des recours nationaux ne doivent pas être moins 
favorables que celles des recours similaires de nature interne51) et d’effectivité (la 
Cour précise que les modalités procédurales des recours nationaux ne doivent pas 
rendre pratiquement impossible / excessivement difficiles l’exercice des droits 
conférés par l’ordre juridique de l’Union)52.  

                                                             
47 Consacré à l’article 4 du TUE. 
48 CJCE, 13 mars 2007, Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd contre Justitiekanslern, précité, point 38. 
49 CJCE, 13 mars 2007, Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd contre Justitiekanslern, précité, point 41. 
50 Conclusions de l’avocat général E. Sharpston présentées le 30 novembre 2008 dans l’affaire C-432/05, 
paragraphe 32. 
51 CJCE, 13 mars 2007, Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd contre Justitiekanslern, précité, point 43. 
52 CJCE, 13 mars 2007, Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd contre Justitiekanslern, précité, point 43. 
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L’avocat général E. Sharpston rappelle également dans ses conclusions que le 
principe de protection juridictionnelle effective a plusieurs implications pour les 
juridictions nationales : 

Celles-ci ne doivent pas agir sans contrôle communautaire53 : par conséquent, 
leur autonomie procédurale au niveau national est encadrée par la juridiction de 
l’Union. 

Il doit toujours exister une voie de recours permettant aux particuliers de faire 
valoir leurs droits devant les juridictions nationales54, quitte à en créer une nouvelle 
dans les cas où les voies déjà existantes ne permettraient pas une protection 
juridictionnelle effective. Ce point est novateur dans le principe de protection 
juridictionnelle effective du requérant ordinaire. L’idée que le justiciable doit 
toujours voir ses droits individuels sauvegardés, quel que soit le moyen utilisé 
(national ou communautaire), est consacrée.  

Il faut également préciser (et là-dessus, on rejoint l’avocat général E. Sharpston 
dans ses conclusions de l’arrêt Unibet55) que cette idée constitue un revirement par 
rapport à la jurisprudence antérieure (notamment de l’arrêt Safalero56 de 2003 où la 
protection juridictionnelle du requérant avait été jugée comme suffisamment 
effective). L’accès à la justice pour les requérants ordinaires ne peut être restreint que 
s’il ne constitue pas une violation des articles de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (articles 6 et 
13 CESDHLF)57.  

L’avocat général E. Sharpston conteste également l’idée que le justiciable doive 
se mettre en infraction vis-à-vis de la législation suédoise et se voir poursuivre en 
justice pour faire valoir ses droits devant la juridiction nationale et/ ou 
communautaire. Cette idée est complètement contraire au principe de protection 
juridictionnelle effective. C’est ce qu’elle signifie aux points 43 et 44 de ses 
conclusions dans l’affaire58. En effet, la possibilité pour Unibet de remettre en 
question l’interdiction suédoise d’acquérir des espaces publicitaires est d’agir en 
méconnaissance de cette interdiction, auquel cas Unibet se verrait assignée en justice 
et « la compatibilité de l’interdiction avec le droit communautaire » serait alors 
examinée.  

                                                             
53 Point 35 des conclusions d’E. Sharpston précitées. 
54 Point 35 des conclusions d’E. Sharpston précitées : « […] dans certaines circonstances, le droit 
communautaire peut exiger une nouvelle voie de recours s’il s’agit du seul moyen de garantir la protection 
d’un droit tiré du droit communautaire ».  
55 Point 37 des conclusions d’E. Sharpston précitées. 
56 CJCE, 11 septembre 2003, Safalero, aff. C-13/01. 
57 CJCE, 13 mars 2007, Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd contre Justitiekanslern, précité, point 37. 
58 Conclusions de l’avocat général E. Sharpston, précitées, points 43 à 45. 
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b)  L’objectif affirmé des réformes : 
renforcer la protection juridictionnelle effective des particuliers  

La mise en place du renvoi préjudiciel d’urgence le 1er mars 2008 est censée 
répondre aux insuffisances dans certains domaines délicats pour les justiciables, en 
matière d’espace de liberté, sécurité et justice59 et notamment l’asile, l’immigration, 
la coopération judiciaire en matière civile, la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale, etc. 

La procédure préjudicielle d’urgence est régie par les articles 23 bis du 
protocole sur le statut de la Cour. Ainsi, « une procédure accélérée et pour les 
renvois préjudiciels relatifs à l’espace de liberté, sécurité et de justice, une procédure 
d’urgence peuvent être prévus par le Règlement de procédure ». Elle se distingue des 
autres procédures en ce sens qu’elle prévoit pour le dépôt des mémoires et des 
observations écrites un délai plus bref que la procédure ordinaire, l’absence de 
conclusions d’un avocat général, une limitation des parties qui peuvent déposer des 
mémoires ou observations écrites, ainsi que si urgence il y a, l’omission de la phase 
écrite60. Cette procédure apparaît bien comme plus efficace pour la protection 
juridictionnelle des particuliers.  

L’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour prévoit qu’ « un renvoi 
préjudiciel qui soulève une ou plusieurs questions concernant les domaines visés au 
titre VI du Traité sur l’Union [articles 29 à 42 TUE concernant la coopération 
policière et judiciaire en matière pénale] ou au titre IV de la troisième partie du 
Traité CE [articles 61 à 69 du TCE concernant les visas, l’asile, l’immigration, et les 
autres politiques liées à la libre circulation des personnes, y compris la coopération 
en matière civile], peut à la demande de la juridiction nationale, ou à titre 
exceptionnel, d’office être soumis à une procédure d’urgence dérogeant aux 
dispositions du présent règlement ».  

Les conditions d’ouverture de la procédure préjudicielle d’urgence sont 
inscrites à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour :  

- La juridiction nationale peut demander l’application de la procédure 
préjudicielle d’urgence61, cette demande doit être motivée ; 

- La juridiction nationale doit exposer les « circonstances de faits et de droit »62 
qui donnent lieu à cette demande ; 

                                                             
59 B. CHEVALIER, « Les nouveaux développements de la procédure préjudicielle dans le domaine de 
l’espace judiciaire européen : la procédure préjudicielle d’urgence et les réformes principales prévues par 
le traité de Lisbonne », op. cit, p. 594. 
60 Article 23 bis, paragraphe 2 et 3 du statut de la Cour. 
61 Article 104 ter, § 1 du règlement de procédure de la Cour. 
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- Le juge communautaire décide alors de la mise en œuvre de la procédure. À 
titre exceptionnel, la Cour peut décider d’office qu’il s’agit d’une procédure 
préjudicielle d’urgence63 ; 

- Une seule chambre de la Cour est désignée pour décider d’ouvrir ou non la 
procédure préjudicielle d’urgence (à noter qu’il s’agit d’une chambre à cinq 
juges et que normalement, elle statue pendant une certaine période64) ; 

- L’urgence doit être manifeste (mais pas extraordinaire, comme c’est le cas 
pour la procédure accélérée), les risques encourus si la procédure préjudicielle 
normale était appliquée doivent être expliqués par la juridiction nationale à la 
juridiction communautaire ; 

- L’allègement de la procédure écrite est la principale amélioration introduite 
par la procédure préjudicielle d’urgence. En effet, seules les parties au 
principal, l’État membre dont la juridiction introduit le litige, la Commission, 
le Conseil ou le Parlement peuvent introduire des observations écrites. Les 
autres parties sont invitées à l’audience. De plus, la communication se fait 
dans la pratique par voie électronique, permettant une plus grande rapidité.  

Les premières utilisations de la procédure préjudicielle d’urgence ont vu le délai 
de recours diminuer de façon importante puisque la Cour a mis deux mois pour 
rendre son jugement65. 

Des réformes du renvoi préjudiciel ont également été introduites par le Traité 
de Lisbonne dans les domaines relatifs à l’espace judiciaire européen.  

À l’origine, l’ancien article 68 du Traité instituant les Communautés 
européennes (ci-après, TCE) prévoyait que la Cour avait compétence pour 
interpréter ou apprécier la validité de textes concernant le Titre IV du TCE. 
Néanmoins, le renvoi à la Cour était soumis à des conditions restrictives, en effet, 
seules les juridictions de dernier ressort pouvaient effectuer un renvoi. L’ancien 
article 35 du TUE prévoyait, quant à lui, la compétence de la Cour pour statuer à 
titre préjudiciel sur l’interprétation et la validité des décisions et décisions-cadres 

                                                                                                                                               
62 B. CHEVALIER, « Les nouveaux développements de la procédure préjudicielle dans le domaine de 
l’espace judiciaire européen : la procédure préjudicielle d’urgence et les réformes principales prévues par 
le traité de Lisbonne », op. cit, article 104 ter, § 1. 
63 Article 104 ter § 1 du règlement de procédure de la Cour. 
64 B. CHEVALIER, « Les nouveaux développements de la procédure préjudicielle dans le domaine de 
l’espace judiciaire européen : la procédure préjudicielle d’urgence et les réformes principales prévues par 
le traité de Lisbonne », op. cit, p. 600. 
65 Cf. les deux exemples donnés par B. CHEVALIER, « Les nouveaux développements de la procédure 
préjudicielle dans le domaine de l’espace judiciaire européen : la procédure préjudicielle d’urgence et les 
réformes principales prévues par le traité de Lisbonne », op. cit, (Rinau, aff. C-195/08 PPU et Santesteban 
Goicoechea, aff. C-296/08). 
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prises par le Conseil dans le cadre de l’espace judiciaire européen. Néanmoins, les 
États membres doivent accepter la compétence de la Cour expressément. Ces 
articles étaient profondément restrictifs au niveau de la protection juridictionnelle 
des justiciables, étant donné qu’ils réduisaient considérablement la compétence de la 
Cour dans le domaine de l’espace judiciaire.  

Le Traité de Lisbonne a introduit un remaniement de l’espace judiciaire 
européen grâce à la communautarisation du domaine pénal européen. Ainsi, dans le 
TFUE, la troisième partie est intitulée « Espace de liberté, de sécurité et de justice ». 
Les compétences « normales » de la Cour sont donc en vigueur dans ces matières. 
Le renvoi préjudiciel pourra alors soit concerner l’interprétation d’un des articles de 
la troisième partie (voire même d’un acte pris sur ces articles), ou bien la juridiction 
nationale pourra demander à la Cour de contrôler la validité de l’acte. Il est à noter, 
que, comme précisé précédemment, lors d’un contrôle de validité ou si la juridiction 
nationale devant laquelle le recours est formé est une juridiction de dernier ressort, le 
renvoi préjudiciel sera obligatoire.  

Tous ces éléments ont tendance à démontrer une nécessité de remanier le 
mécanisme du renvoi préjudiciel afin de permettre aux individus de pouvoir utiliser 
cette forme de recours plus facilement. Cependant, les limites de l’efficacité du 
renvoi préjudiciel au niveau de la protection juridictionnelle effective sont bien 
présentes.  

II –  LE RENVOI PRÉJUDICIEL : UNE RÉPONSE INSUFFISANTE AU DÉFICIT 

DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE EFFECTIVE DES JUSTICIABLES 

Il faut analyser les éléments principaux qui montrent cette insuffisance : la 
complémentarité limitée du renvoi préjudiciel avec le recours en annulation (1), et les 
conditions de mise en œuvre du recours qui ne protègent pas suffisamment les 
intérêts individuels (2). 

1)  Une complémentarité renvoi préjudiciel / recours en annulation limitée 

L’efficacité de l’utilisation du renvoi préjudiciel apparaît bien limitée quand on 
l’examine par rapport à l’efficacité que peut avoir un recours en annulation (a), son 
caractère indirect (b) en étant la principale raison.  

a)  Un mécanisme de substitution avec le recours en annulation inadéquat 

L’efficacité du renvoi préjudiciel en appréciation de validité comme palliatif au 
recours en annulation a été remise en question surtout dans l’hypothèse où un acte 
de l’Union d’application générale (un règlement par exemple) est en jeu et affecte la 
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situation d’un individu sans que cet acte n’ait besoin de mesure de transposition au 
niveau interne. La situation de l’individu qui voudrait contester l’acte en question et 
avoir accès à la justice de l’Union est compliquée, puisqu’il qu’il doit se mettre en 
infraction avec son droit national pour avoir accès à la justice. Cette idée remet 
profondément en cause le fait que les individus peuvent se voir protégés 
effectivement via ce type de renvoi.  

Dans ses conclusions relatives à l’affaire Jégo-Quéré66 (qui avait été renvoyée 
devant la Cour en pourvoi), l’avocat général F. Jacobs examine la possibilité de 
substituer le renvoi au recours, en annulation en l’espèce impossible à utiliser par 
Jégo-Quéré. Ce faisant, il souligne tout d’abord l’idée que les deux voies de recours 
(renvoi préjudiciel et recours en annulation) sont censées être complémentaires dans 
leur mise en œuvre de la protection juridictionnelle effective. L’une doit en effet 
pouvoir être utilisée si l’autre ne le peut. Néanmoins, il met en exergue la principale 
difficulté du requérant ordinaire face à l’utilisation du renvoi préjudiciel en 
appréciation de validité : celui-ci ne peut pas, étant donné qu’il n’existe pas de 
mesure nationale d’exécution du règlement attaqué en l’espèce, faire un recours 
devant les juridictions nationales. Le juge national, premier garant de la protection 
juridictionnelle effective des individus, est donc bloqué dans ce cas de figure. 

Ensuite, il conclut que « le fait qu’un particulier puisse contester la validité 
d’une mesure communautaire devant les juridictions nationales en violant les 
dispositions prévues par ladite mesure et en se prévalant ensuite de l’illégalité de 
celles-ci dans le cadre de procédures judiciaires ouvertes à son encontre ne lui 
offrirait pas une protection juridictionnelle adéquate »67 : en effet, il ne peut être 
demandé à des particuliers d’enfreindre la loi afin de pouvoir accéder à la justice. La 
même conclusion est rappelée par l’avocat général E. Sharpston concernant l’affaire 
Unibet.  

La substitution du renvoi préjudiciel au recours en annulation apparaît dans ce 
cas comme complètement insuffisante pour pallier le manque de protection 
juridictionnelle effective, dans la mesure où exiger d’un particulier qu’il se mette en 
situation d’infraction pour voir ses droits assurés contrevient au principe même de 
l’effectivité de la protection juridictionnelle. Actuellement, le problème n’est toujours 
pas réglé malgré les réformes du Traité de Lisbonne.  

De la même manière, la jurisprudence a remis en question l’idée que les deux 
voies de recours pouvaient se compléter, voire se substituer68, ce qui semblerait 
contrevenir à l’idée d’une protection juridique suffisante pour les requérants 
                                                             
66 CJCE, 1er avril 2004, Commission des Communautés européennes contre Jégo-Quéré & Cie SA, aff. C-263/02 P. 
67 Conclusions de l’avocat général M. F. G. Jacobs, précitées. 
68 Ce qu’a démontré P. OLIVIER, « La recevabilité des questions préjudicielles : la jurisprudence des 
années 1990 », op. cit., p. 30. 
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ordinaires. Ainsi P. Oliver partait de l’idée qu’existait dans l’Union européenne « un 
système complet de voies de recours »69, grâce, notamment, au jeu qui existe entre 
l’article 263 TFUE70 et l’article 267 TFUE. L’auteur souligne que ce principe 
continue de s’appliquer71 ; par contre, l’idée selon laquelle le particulier peut 
introduire un recours devant une juridiction nationale qui effectuera par la suite un 
renvoi préjudiciel en appréciation de validité et un recours en annulation dans le 
même temps n’est plus possible. Ce revirement date de l’arrêt Textilwerke Deggendorf72. 

La Cour va rappeler que les décisions qui n’ont pas été attaquées par les 
destinataires dans le délai prévu par l’article 263 du TFUE (soit dans les deux mois) 
valent décisions définitives à leur égard73. Elle a donc conclu que la société TWD 
n’avait pas le droit de contester la décision de la Commission alors qu’elle aurait 
pu/dû former un recours en annulation pour l’attaquer.  

Cette jurisprudence fortement restrictive a été contestée. P. Oliver dresse une 
liste des arguments de la doctrine qui soulignent le manque de protection 
juridictionnelle effective qui en découle74 : il souligne, par exemple, les propos 
d’O. de Schutter qui précisait que « l’interdépendance des voies de recours a parfois 
été invoquée par la Cour en un sens nettement défavorable au particulier »75. 

b)  Une voie de recours trop « indirecte » à garantir l’effectivité  

Pour I. R. Ducu, le système juridictionnel communautaire est un système 
juridictionnel « supplétif » dans la mesure où il vise à combler les carences du juge 
communautaire quand il n’y a pas de recours directs que les particuliers puissent 
utiliser76. Cette idée semble donc sous entendre que les seuls recours efficaces pour la 
protection juridictionnelle effective des particuliers sont les recours directs devant la 
Cour.  

                                                             
69 CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste Les Verts contre Parlement européen, aff. 294/83, point 23. 
70 Sur le recours en annulation. 
71 P. OLIVIER, « La recevabilité des questions préjudicielles : la jurisprudence des années 1990 », op. cit., 
pp. 31 et s. 
72 CJCE, 9 mars 1994, Textilwerke Deggendorf GmbH, aff. C-188/92. 
73 CJCE, arrêt précité, points 13 et 15. 
74 P. OLIVIER, « La recevabilité des questions préjudicielles : la jurisprudence des années 1990 », op. cit., 
p. 31. 
75 P. OLIVIER, ibidem, p. 31, les propos d’O. de Schutter sont issus de d’O. DE SCHUTTER, Fonction de juger 
et droits fondamentaux : transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américain et européen, Bruxelles, 
Bruylant, 1999, p. 771. 
76 I. R. DUCU, « Quel accès au juge pour protéger les droits fondamentaux dans l’Union européenne ? », 
Romanian journal of european affairs, vol. 5, 2005, n° 4, p. 54. 
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Le problème du système des voies de recours communautaires est qu’il 
privilégie les requérants appelés privilégiés (États membres et institutions) alors 
même que le citoyen européen devrait être au centre de ce système, dans la mesure 
où il est le destinataire direct du droit de l’Union Européenne, et dans la mesure où 
l’Union le met au centre de ses préoccupations depuis 1992.  

L’affirmation claire de l’arrêt Unibet est le droit à la protection juridictionnelle 
effective du particulier77. Les conditions de cette protection juridictionnelle effective 
ou sa mise en œuvre concrète par les juridictions nationales restent encore 
cependant assez floues. De plus, comme le souligne l’auteur78, la solution donnée par 
l’arrêt n’a pas été suivie de jurisprudence qui serait allée dans le même sens. Ainsi 
nombre d’arrêts qui ont suivi la jurisprudence Unibet79, notamment la jurisprudence 
Impact80, Arizona Chemical BC e.a. / Commission81 ou encore Regione Siciliana82, ont 
rappelé que les voies de recours de l’Union étaient suffisamment complémentaires 
pour assurer la protection juridictionnelle effective des individus, si l’une d’entre elles 
étaient inutilisable83.  

Il faut cependant enfin souligner que la valeur juridique obligatoire de la 
Charte, de même que l’adhésion prochaine de l’Union à la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pourront 
peut-être changer la donne dans les années à venir. 

2)  Des conditions de mise en œuvre trop particulières  

L’idée que les particuliers ne peuvent intervenir lors de renvoi préjudiciel (a) et 
l’effet des arrêts rendus par la Cour (b) constituent d’autres limites à une effectivité 
confirmée de la protection juridictionnelle des individus. 

                                                             
77 I. R. DUCU, « Quel accès au juge pour protéger les droits fondamentaux dans l’Union européenne ? », 
ibidem, p. 145 : « finalement le droit à une protection juridictionnelle effective étant reconnu par la Cour 
comme un droit fondamental, cela pourrait peser lourd dans la balance au moment où elle décide soit de 
garder le statu quo, soit d’entamer un mouvement clair en avant ». 
78 Ibidem, pp. 54 et s. 
79 Ibidem, p. 146. 
80 CJCE, 15 avril 2008, Impact, aff. C-286/06. 
81 CJCE, 13 mars 2007, Arizona Chemical BV e.a. / Commission, aff. C-150/06 P. 
82 CJCE, 22 mars 2007, Regione Siciliana, aff. C-15/06 P. 
83 A. Arnull dans son analyse de la jurisprudence Unibet explique également que, selon lui, l’arrêt Unibet 
offre une solution partielle et pas complètement adéquate au problème de la protection juridictionnelle 
effective des requérants ordinaires : A. ARNULL, « Case-law : Case C-432/05, Unibet », Common Market 
Law Review, 44 : 1763-1780, 2007, pp. 1774-1775. 
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a)  Des conditions de renvoi qui excluent les interventions des particuliers 

L’encadrement de la notion de juridiction nationale est défavorable à la 
protection juridictionnelle effective des requérants ordinaires et il faut expliquer 
pourquoi.  

Aux termes de l’article 267 TFUE, seule une « juridiction d’un des États 
membres » peut effectuer un renvoi préjudiciel à la Cour. Cela implique que les 
parties qui sont en procès devant la juridiction nationale ne peuvent directement agir 
devant la Cour, que ce soit pour demander à la juridiction nationale d’effectuer un 
renvoi, ou bien pour formuler les questions que la juridiction nationale se doit de 
poser. L’objectif de cette idée84, comme le souligne J.-N. Billiard, est de permettre un 
filtrage des saisines de la Cour85. A été soulignée plus haut l’idée que la jurisprudence 
de la Cour avait permis une notion plus élargie de la « juridiction nationale ». 
Cependant, il est à noter que la définition reste variable, et c’est toujours la Cour qui 
décide si l’instance en question pourra être qualifiée ou non de juridiction, donc de 
l’opportunité du renvoi préjudiciel. En effet, la Cour a refusé le droit de poser des 
questions préjudicielles à certaines instances86 : ainsi la Cour a refusé aux arbitres 
dans un arrêt Nordsee87, par exemple, le droit de la saisir. Cette idée témoigne d’un 
problème pour la protection juridictionnelle effective du particulier. Il y a en effet un 
blocage au niveau national qu’il ne pourra dépasser pour faire valoir ses droits. Le 
problème n’a pas été réglé par le Traité de Lisbonne.  

De la même manière, certaines juridictions nationales de dernier ressort 
peuvent parfois présenter des réticences à saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel, 
parce que cela remettrait en question leur autorité de juridiction suprême dans 
l’ordre national. Ne citons que le cas de la France et du Conseil d’État ou de la 
« théorie de l’acte clair ». Cette théorie stipule que la juridiction nationale n’est pas 
tenue de renvoyer à la juridiction compétente la question de droit sauf si celle-ci 
présente une difficulté réelle d’interprétation ou de validité, s’il existe un doute 
sérieux sur le sens ou la validité de la disposition concernée. Par conséquent, si le 
sens de la disposition est claire, la juge n’a pas besoin de faire un renvoi à la Cour. 
En France, cette théorie a très vite créé des conflits entre les juridictions suprêmes 
nationales et la Cour et a été affirmée par le Conseil d’État dans un arrêt de 1964 : 
« une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours 
juridictionnel de droit interne n’est tenue de surseoir à statuer sur une affaire 
pendante devant elle et de saisir la CJCE […] que si une question relative à 
                                                             
84 J.-N. BILLIARD, Droit du contentieux communautaire, op. cit., p. 31. 
85 Ibidem, p. 31, le but est d’ « éviter les saisines purement dilatoires et sauvegarder le caractère de 
collaboration sans intermédiaire entre les deux ordres de juridictions, gage de l’intégration juridique ». 
86 D. SIMON, Système juridique communautaire, op. cit., p. 666. 
87 CJCE, 23 février 1982, Nordsee, aff. C-102/81. 
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l’interprétation du Traité est soulevée dans cette affaire […] ; qu’il ne saurait en être 
ainsi que dans le cas où il existe un doute sur le sens ou la portée d’une ou plusieurs 
clauses du traité applicable au litige ; et si de la solution de cette difficulté dépend 
l’issue du litige »88. Cette solution a également été reprise par la Cour de Cassation.  

Par ailleurs, la Cour se montre très réticente à l’égard des arguments soulevés 
par les parties, étant donné qu’il appartient à la juridiction nationale de soulever les 
questions pertinentes à renvoyer, de la même manière rien ne peut assurer que la 
question que la juridiction nationale va poser correspond à celle que les particuliers 
auraient voulu poser89. Cette idée est assez restrictive pour la conception de la 
protection juridictionnelle effective des particuliers qui ne peuvent faire valoir leurs 
droits que de manière indirecte.  

Le délai de jugement des affaires préjudicielles est également un point noir 
pour la protection juridictionnelle effective des particuliers. La procédure est 
allongée du fait que les particuliers doivent s’adresser à différents degrés de 
juridictions. La période qui va du moment où le requérant ordinaire introduit son 
recours devant la juridiction de premier ressort jusqu’au moment où la juridiction 
dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours décide de saisir la Cour peut 
être très longue. De plus, lorsque l’affaire arrive devant la juridiction de dernier 
ressort, celle-ci peut refuser de faire un renvoi à la Cour. Ces idées témoignent d’un 
problème d’effectivité de la protection juridictionnelle des particuliers.  

De plus, comme évoqué ci-dessus, il arrive que le particulier soit obligé de se 
mettre en infraction avec l’acte en question pour faire valoir ses droits, auquel cas il 
risque d’être poursuivi en justice devant les juridictions nationales. S’il perd son 
procès, il risque également des sanctions (pénales ou administratives). Tout ceci 
engendre des coûts pour lui et affecte la protection juridictionnelle de ses droits.  

I. R. Ducu dans son article de doctrine concernant l’accès à la justice et les 
droits fondamentaux dans l’Union européenne cite un arrêt important pour 
comprendre les retombées du renvoi préjudiciel en appréciation de validité sur la 
protection juridictionnelle effective du particulier : l’arrêt International Chemical 
Corporation90. Selon l’auteur, on assisterait à un assouplissement de l’idée qu’il est 
parfaitement impossible pour une juridiction nationale de contrôler la validité d’un 
acte communautaire. Ainsi, « si elles [les juridictions nationales] n’estiment pas 
fondés les moyens d’invalidité que les parties invoquent devant elles, elles peuvent 

                                                             
88 CE, 19 juin 1964, Société des Pétroles Shell-Berre. 
89 D. SIMON, Système juridique communautaire, op. cit., p. 669. 
90 CJCE, 13 mai 1981, SpA International Chemical corporation v Amministrazione delle Finanze dello Stato, 
aff. C-66/80. 
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rejeter ces moyens concluant que l’acte est parfaitement valide »91. On pourrait 
croire qu’il s’agit là d’une ouverture pour les juridictions nationales concernant le 
contrôle de validité d’un acte communautaire, mais en réalité pas du tout dans la 
mesure où la juridiction a la possibilité de déclarer l’acte communautaire valide 
seulement. Les problèmes énoncés ci-dessus restent donc bien présents.  

b)  Un effet peu marqué des arrêts rendus en renvoi préjudiciel92 

Il faut noter que l’insuffisance du renvoi préjudiciel en tant que palliatif au 
recours en annulation concerne aussi les effets de l’arrêt de renvoi. L’acte attaqué 
lors du renvoi préjudiciel en appréciation de validité n’est pas supprimé de l’ordre 
juridique national de manière rétroactive.  

La Cour, lorsqu’elle rend son arrêt, ne va pas se prononcer sur l’interprétation 
des dispositions nationales, ni juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction de 
renvoi est correcte. Le rôle de la juridiction nationale est donc principal dans son 
application et son interprétation des faits.  

L’arrêt a une autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction qui a fait le 
renvoi. Il vaut cependant également pour toutes les juridictions nationales qui auront 
statué dans l’affaire, ce pour renforcer l’application uniforme du droit de l’Union 
dans l’ensemble des États membres mais également la protection juridictionnelle 
effective des requérants ordinaires (une règle valable dans un État membre le sera 
également dans l’autre)93.  

À noter que la prononciation de la contestation d’invalidité est différente de la 
prononciation de l’annulation, conformément à l’article 263 TFUE. L’acte invalidé 
n’est pas supprimé du système juridique et la règlementation antérieure à cet acte 
n’est également pas réappliquée. L’auteur de l’acte devrait cependant modifier ou 
abroger l’acte.  

Tous ces éléments tendent à démontrer que le renvoi préjudiciel est un 
mécanisme complexe d’utilisation pour les individus. Non seulement parce que ses 
conditions de mise en œuvre sont nombreuses, mais aussi parce qu’il nécessite le 
recours à plusieurs juridictions (nationales) avant que l’accès à la Cour ne soit 
garanti. Encore faut-il souligner que l’idée d’accès à la Cour ne signifie pas non plus 
que la Cour jugera dans un sens qui est avantageux au particulier. 

La situation du renvoi préjudiciel par rapport à la consécration du principe de 
protection juridictionnelle effective ou de recours effectif pour les individus reste 

                                                             
91 I. R. DUCU, « Quel accès au juge pour protéger les droits fondamentaux dans l’Union européenne ? », 
op. cit., p. 59. 
92 J.-N. BILLIARD, Droit du contentieux communautaire, op. cit., p. 41. 
93 D. SIMON, Système juridique communautaire, op. cit., p. 699. 
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encore bien instable si on l’analyse à travers la mise en œuvre du renvoi préjudiciel. 
Cependant, si la Cour, dans sa jurisprudence future, décidait de renforcer l’idée 
consacrée par la jurisprudence Unibet, cela permettrait une profonde avancée vers 
une protection juridictionnelle plus effective pour les individus. 
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RÉSUMÉ : 

Dans la systémique des voies de recours communautaires, le renvoi préjudiciel joue un rôle important. Il 
participe avec les autres voies de recours à la mise en œuvre d’une plus grande protection juridictionnelle des 
individus. Il permet de donner un rôle concret au juge national en tant que juge communautaire de droit commun. 
Il peut être aussi perçu comme une solution de secours aux insuffisances de la protection juridictionnelle 
introduite par les difficultés de mise en œuvre du recours en annulation. Mais si cette voie de recours apparaît 
comme solution palliative à bien des égards, elle ne va pas elle aussi sans difficultés de mise en œuvre. La 
présente contribution entrevoit donc les deux voies : celle qui fait du renvoi préjudiciel un mécanisme palliatif aux 
déficits de la protection juridictionnelle effective en droit de l’Union Européenne, et celle qui montre son 
insuffisance dans la mise en œuvre de cette même protection juridictionnelle effective. 

SUMMARY: 

The Preliminary ruling plays an important role in the European judicial review systemic. Together with 
other remedies, it takes part in the implementation of a greater judicial protection of individuals. It empowers the 
national judge as the ordinary judge of European Law. This particular way of action can also be perceived as a 
solution to the lack of efficient jurisdictional protection that is due to the difficulties that the implementation of 
annulment actions meets. However, if this remedy appears, to some extent, as a palliative solution, it also comes 
with its share of difficulties regarding its implementation. Hereby, both points of view will be introduced. 
Firstly, the perspective that presents the Preliminary ruling as a palliative mechanism to the shortage of effective 
jurisdictional protection in European Law. Secondly, the perspective highlighting its insufficiency regarding the 
implementation of this very effective jurisdictional protection. 
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ien que la tempête qu’il a déchaînée soit désormais quelque peu apaisée, 
l’arrêt Melki et Abdeli contre France rendu par la Cour de Justice de l’Union 

européenne le 22 juin 2010 aura suscité des réactions de tous horizons… ou presque. 
En effet, la Belgique – ses juristes comme ses politiques – donne l’impression d’avoir 
fait vœu de silence sur une question qui, néanmoins, la concerne assurément d’assez 
près. De fait, la question prioritaire de constitutionnalité française et la question 
préjudicielle belge ont cela en commun qu’elles doivent toutes deux se poser 
préalablement au contrôle par le juge judiciaire de la conventionalité des actes 
législatifs qui lui sont soumis. Or, l’arrêt susmentionné portait précisément sur la 
compatibilité de cette exigence avec le droit de l’Union européenne. L’on peut donc 
s’interroger sur l’absence – ou presque1 – de réactions en provenance du plat pays 
sur pareil sujet.  

La question préjudicielle belge est, à l’instar de la question prioritaire de 
constitutionnalité, un mécanisme de contrôle a posteriori de la constitutionnalité d’un 
acte législatif. Cela signifie qu’un tel contrôle s’exerce après que la loi soit entrée en 
vigueur et fasse partie de l’ordre juridique. Concrètement, lorsque la solution d’un 
litige se fonde sur une loi qu’une des parties estime contraire à ses droits et libertés 
fondamentaux inscrits dans la Constitution, elle peut demander au juge d’interroger 

                                                             
1 Cf. P. GILLIAUX, « Constitutionnalité et conformité au droit de l’Union. Question de priorité », Journal 
de Droit européen, n° 173, 9/2010, pp. 269 et s., qui aborde la question de la Belgique en fin d’article, et 
M. WATHELET, « Adieu, Monsieur le Professeur. De la liberté de poser des questions préjudicielles à la 
Cour de justice de l’Union européenne », Journal des tribunaux luxembourgeois, n° 12, 06/2010, pp. 210 et s. 
Même si ce dernier n’aborde pas la règle de priorité belge, il s’agit d’un auteur belge qui s’est intéressé à la 
question prioritaire de constitutionnalité. Voyez également A. RÖMER, « L’obligation d’interroger la 
Cour constitutionnelle en cas de concours de droits fondamentaux se heurte-t-elle au droit de l’Union 
européenne ? Illustration jurisprudentielle dans le cadre du contentieux de la prescription du 
recouvrement », Revue générale du contentieux fiscal, 4/2010, pp. 296 et s. 
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la juridiction constitutionnelle à cet égard. Le juge sursoit alors à statuer et demande 
au juge constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. C’est 
uniquement après avoir reçu un arrêt de réponse sur cette question qu’il pourra 
trancher les questions de droit qui se posent à lui2. 

Par contre, les juges judiciaires et administratifs sont compétents pour contrôler 
eux-mêmes la compatibilité d’une loi avec les conventions et traités internationaux 
avec effet direct qui lient leur État. S’ils estiment que la loi nationale est contraire à 
une obligation de source internationale, ils sont tenus de ne pas l’appliquer dans le 
litige et donc de résoudre ce dernier en faisant abstraction de son existence. C’est ce 
qu’on appelle communément le contrôle de conventionnalité des lois. En Belgique, 
c’est l’arrêt de la Cour de cassation Le Ski du 27 mai 1971 qui fonde la compétence 
des juges ordinaires et administratifs pour ce contrôle diffus3. En France, c’est la 
décision n° 75-54 DC du 15 janvier 1975 sur la loi relative à l’interruption volontaire de 
grossesse qui a ouvert la voie de ce contrôle aux juridictions judiciaires et 
administratives4.  

Alors que le contrôle de conventionalité est d’origine prétorienne, le contrôle 
de constitutionnalité est quant à lui prévu textuellement, tant en Belgique qu’en 
France. La loi spéciale belge sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989 et la loi 
organique française du 10 décembre 2009 circonscrivent les deux mécanismes.  

Ainsi, le contrôle de constitutionnalité ne s’exerce pas au regard de l’ensemble 
des dispositions de la Constitution. Tout comme le Conseil constitutionnel français, 
la Cour constitutionnelle belge n’est en effet compétente que par rapport à certaines 
normes constitutionnelles, qu’on appelle les normes de référence. Il s’agit des règles 
répartitrices des compétences, des droits et libertés consacrés au Titre II et des 
articles 170, 1725 et 1916 de la Constitution7. En France, l’article 61-1 de la 
Constitution fait mention des « droits et libertés que la Constitution garantit ». Par 
conséquent, si l’on fait abstraction de la nature fédérale de l’État belge, les 
dispositions au regard desquelles s’effectue le contrôle de constitutionnalité sont 

                                                             
2 Sur la question préjudicielle belge, cf. M.-F. RIGAUX et B. RENAULD, La Cour constitutionnelle, Bruxelles, 
Bruylant, 2008, spécialement pp. 173-207 ; s’agissant de la question prioritaire de constitutionnalité, 
cf. D. ROUSSEAU (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité, Paris, Lextenso Éditions, coll. Gazette du 
palais, 2010. 
3 P. MARTENS, « La Cour de cassation, la Constitution et la Cour constitutionnelle : la paix des juges ? », 
J. T. 2007, p. 654. 
4 O. DUTHEILLET DE LAMOTTE, « Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité », 
in Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Paris, Dalloz, 2007, pp. 315 et s. 
5 Articles 170 et 172 de la Constitution belge relatifs au principe de la légalité de l’impôt. 
6 Droits et libertés des étrangers. 
7 Loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, article 26, § 1. 
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donc, tant en Belgique qu’en France, les droits et libertés constitutionnellement 
protégés.  

En revanche, un arrêt sur question préjudicielle n’emporte pas les mêmes effets 
juridiques en Belgique qu’en France. Les arrêts sur question préjudicielle y ont en 
effet une « autorité relative » de la chose jugée. Cela signifie que lorsque la Cour 
constitutionnelle considère que la loi soumise n’est pas conforme à la Constitution, 
elle fait toujours partie de l’ordre juridique, bien qu’elle ne puisse néanmoins pas 
être appliquée dans le cadre du litige a quo. Mais cette autorité est également 
« renforcée ». Cela signifie que tout autre juge judiciaire ou administratif confronté à 
la même question dans un litige ultérieur devra soit respecter l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle, soit lui reposer la question. À l’inverse, l’on sait que les arrêts du 
Conseil constitutionnel français ont, quant à eux, un effet erga omnes. Lorsqu’une loi 
est déclarée inconstitutionnelle, elle est abrogée, c’est-à-dire qu’elle ne fait plus partie 
de l’ordonnancement juridique. Il s’agit d’un effet ex nunc, c’est-à-dire que 
l’abrogation a lieu au moment de la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel, à moins que ce dernier ne décide de la différer8.  

S’agissant de la règle de la priorité du contrôle de constitutionnalité sur le 
contrôle de conventionnalité, le principe est le même, tandis que les différences 
essentielles résident dans les exceptions prévues en droit belge, lesquelles n’ont pas 
leur pendant en droit français. En effet, bien que les dispositions belge et française ne 
libellent pas le principe de priorité dans les mêmes termes, il n’en demeure pas 
moins avéré que leurs interprétations respectives s’orientent dans une même 
direction : si sont invoquées à la fois la violation des droits et libertés constitutionnels 
et celle d’une disposition de droit international, la première démarche que doit 
entreprendre le juge a quo est de poser une question préjudicielle à la juridiction 
constitutionnelle, avant même d’exercer un quelconque contrôle par rapport aux 
engagements internationaux de l’État9. En d’autres termes, en cas de concours de 

                                                             
8 Article 62, al. 2 de la Constitution française ; P. BON, « La question prioritaire de constitutionnalité 
après la loi organique du 10 décembre 2009 », RFDA 2009, www.Dalloz.fr, p. 18 de la version PDF. 
9 En ce qui concerne la Belgique, cf. notamment le Projet de loi spéciale modifiant l’article 26 de la loi spéciale du 
6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, Avis du Conseil d’État n° 45.905/AG du 3 mars 2009, Chambre des 
Représentants de Belgique, 27 mars 2009, document 52 1283/002, p. 6, ainsi que la Proposition de loi 
spéciale modifiant l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier sur la Cour d’arbitrage, Rapport fait au nom de la 
Commission des affaires institutionnelles par M. Delpérée, Sénat de Belgique, 2007-2008, 12 juin 2008, 
n° 4-12/4, p. 5 ; P. GILLIAUX, « Constitutionnalité et conformité au droit de l’Union », op. cit., p. 269. 
Pour la France, cf. entre autres le Projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution 
(n° 1599), Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République par Monsieur J.-L. Warsmann, Député, Assemblée nationale, 
13ème législature, 3 septembre 2009, n° 1898, p. 24. 
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droits fondamentaux, le juge doit privilégier le contrôle de constitutionnalité et 
n’exercer qu’ensuite celui de conventionalité. 

Alors que l’article 23-2, alinéa 2 de la loi organique du 10 décembre 200910 
s’en tient à l’énoncé du principe, la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle prévoit, 
quant à elle, que la priorité n’a pas cours notamment « lorsque la juridiction estime 
qu’un arrêt d’une juridiction internationale fait apparaître que la disposition du droit 
européen ou de droit international est manifestement violée »11. Il en est de même 
s’agissant d’un arrêt de la Cour constitutionnelle12. Quant à la règle de priorité 
française, elle ne contient finalement pas l’exception initialement prévue selon 
laquelle la règle de priorité s’appliquait « sous réserve, le cas échéant, des exigences 
résultant de l’article 88-1 de la Constitution en matière de droit communautaire »13. 
L’on peut s’interroger sur le rôle que jouent les exceptions belges dans le respect de 
la jurisprudence européenne. De même, n’eut-il pas mieux valu conserver la 
référence à l’article 88-1 de la Constitution, s’agissant de la France ? La suite des 
développements conduit cependant à comprendre que ces exceptions ne permettent 
pas – ou n’auraient pas permis – de solutionner les problèmes que pose la règle de 
priorité du contrôle constitutionnel. 

La question prioritaire de constitutionnalité française et la question 
préjudicielle belge ont toutes deux fait l’objet de questions préjudicielles à la Cour de 
Justice de l’Union européenne. Il s’agissait plus précisément de savoir s’il était 
conforme au droit de l’Union européenne d’imposer au juge national de traiter par 
priorité la question de la constitutionnalité d’une norme législative avant de 
s’interroger sur la compatibilité de cette même norme avec le droit de l’Union 
européenne.  

L’objet de cet article est donc d’évaluer, au regard de la jurisprudence 
européenne, certains aspects de la règle de priorité insérée au mécanisme belge des 
questions préjudicielles par la loi spéciale du 12 juillet 2009. Il convient en effet de se 
demander si le mécanisme national ne nécessiterait pas des améliorations en vue 
d’une meilleure adéquation avec le droit de l’Union européenne. La réflexion est 
conduite à partir de la question prioritaire de constitutionnalité française et des 
questions et réactions qu’elle a pu susciter sur ces mêmes points.  

Dans un premier temps, sera dès lors abordée la jurisprudence de la Cour de 
Justice de l’Union européenne et plus précisément l’arrêt Melki et Abdeli contre France 

                                                             
10 Loi organique française n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la 
Constitution. 
11 Article 26, § 4, 3° de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. 
12 Article 26, § 4, 4° de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. 
13 Cf. notamment le Projet de Loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, document 
n° 1599 mis en distribution le 15 avril 2009, p. 11 (version PDF). 
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ainsi que l’ordonnance rendue par la Cour dans l’affaire Chartry contre Belgique. L’on 
verra que la Cour de Luxembourg conditionne la validité du mécanisme des 
questions préjudicielles françaises à certaines exigences. L’on constatera également 
que les mêmes conditions semblent s’appliquer à la question préjudicielle belge (I). Il 
s’agira ensuite de s’interroger pour chaque procédure – belge et française – sur le 
respect des conditions mises en exergue dans la jurisprudence analysée. Ainsi, l’on 
examinera la compatibilité entre, d’une part, la priorité dont bénéficient les contrôles 
de constitutionnalité dans les deux législations et, d’autre part, l’exigence posée par 
la Cour de Luxembourg quant à la possibilité pour le juge a quo de la saisir à tout 
moment qu’il estime adéquat. Plus précisément, sera traitée la nécessité de modifier 
– ou non – la législation interne pour se mettre en adéquation avec les exigences 
européennes. Ensuite, seront envisagées les diverses hypothèses de concours de droits 
fondamentaux dans le cadre du droit de l’Union européenne (II). À travers l’étude 
de ces diverses questions, l’on comprendra finalement que la jurisprudence 
européenne sur la règle de priorité n’ait pas suscité tant de réactions en Belgique. En 
effet, les difficultés qu’on attribue à cette dernière n’en sont pas véritablement. À 
l’inverse, sans doute l’échauffement des esprits français est-il dû, quant à lui, à 
l’innovation que constitue le contrôle a posteriori en France. 

I –  DROIT DE L’UNION ET RÈGLE DE PRIORITÉ, 

QUELLE COMPATIBILITÉ ? 

Avant même que la Cour de Cassation française ne pose à la Cour de Justice 
de l’Union européenne une question préjudicielle relative à la question prioritaire de 
constitutionnalité, celle-ci avait déjà été saisie par le Tribunal de première instance 
de Liège (Belgique) à propos de la règle de la priorité de la question préjudicielle de 
constitutionnalité sur les questions de conventionnalité14. L’urgence n’ayant pas été 
invoquée dans ce dernier cas15, la Cour de Luxembourg a tout d’abord tranché la 
question au niveau de la France. C’est pourquoi l’arrêt y relatif est tout d’abord 
traité, pour ensuite analyser l’arrêt concernant la Belgique. 

                                                             
14 Cette expression renvoie, dans le langage courant des juristes, au contrôle de la conformité d’une loi à 
un traité international, comme le souligne le Président de la Cour constitutionnelle belge dans la Proposition 
de loi spéciale modifiant l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier sur la Cour d’arbitrage, Rapport fait au nom de la 
Commission des affaires institutionnelles par M. Delpérée, op. cit, p. 5. 
15 Sur les raisons pour la CJUE d’accepter l’urgence, cf. M. WATHELET, « Adieu, Monsieur le 
Professeur », op. cit., pp. 3 et 4 de la version PDF. 



104  Sandrine Watthée 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

1)  L’arrêt Melki et Abdeli contre France, une validation conditionnelle 
de la question prioritaire de constitutionnalité 

Peu de temps après son entrée sur la scène juridique française, la question 
prioritaire de constitutionnalité a fait l’objet d’une question préjudicielle posée par la 
Cour de Cassation à la Cour de Justice de l’Union européenne16. Il s’agissait, 
notamment, de contrôler la compatibilité du mécanisme français avec l’article 267 
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce dernier institue le 
mécanisme des questions préjudicielles posées par les juridictions nationales à la 
Cour de Justice de l’Union européenne, relativement à l’interprétation du droit de 
l’Union européenne et à la validité des actes pris par les institutions européennes.  

Selon la Cour de cassation, la règle de la priorité entrainerait en tout état de 
cause l’impossibilité pour la juridiction de fond de poser une question préjudicielle à 
la Cour de Justice de l’Union européenne avant de poser une question prioritaire de 
constitutionnalité ; elle pourrait même, en cas de constat d’inconstitutionnalité, 
empêcher toute question relative à la compatibilité de la norme avec le droit de l’Union 
européenne. Partant, le mécanisme des questions préjudicielles à la Cour de Justice 
de l’Union européenne ne pourrait recevoir application. 

La question portait plus précisément sur le cas où la non-conformité de la loi 
aux dispositions du droit de l’Union entrainait nécessairement son 
inconstitutionnalité. En effet, les droits et libertés invoqués en l’affaire – la libre 
circulation des personnes - ne sont pas consacrés explicitement par la Constitution, 
ils n’y ont pas d’existence propre. Néanmoins, selon M. Abdeli, dès lors qu’ils sont 
protégés par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne et que 
l’article 88-1 de Constitution française dispose que la République participe à l’Union 
européenne, ces droits seraient considérés en l’espèce comme 
« constitutionnalisés »17. La situation de concours entre droits constitutionnels et 
conventionnels est par conséquent assez particulière. 

Qu’à cela ne tienne, la Cour de Justice de l’Union européenne n’entend pas 
limiter les enseignements de sa réponse18 à une hypothèse aussi restreinte. Elle 
énonce des principes qui sont applicables même lorsque le droit protégé par le droit 

                                                             
16 Cass. Fr., 16 avril 2010, n° 12003 ND. 
17 Cf. L. COUTRON, « Priorité à la question de… conventionnalité ! », Revue des Affaires Européennes, 
2009-2010/03, p. 565, qui qualifie cette interprétation de « grotesque » (p. 566). A contrario, 
cf. J. GALLOIS, « Une question prioritaire de constitutionnalité pas si prioritaire que ça », Blog Dalloz, 
21 juillet 2010, rubrique « le débat », blog.dalloz.fr ; P. CASSIA, « Imbroglio autour de la question 
prioritaire de constitutionnalité », Recueil Dalloz 2010, pp. 1234 et s., § 10. Selon ce dernier, la position de 
la Cour de cassation était relayée tant par la doctrine que par le Conseil d’État.  
18 CJUE (Grande Chambre), 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim Abdeli, affaires jointes C-188/10 et 
C-189/10. 
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de l’Union européenne connaît une existence propre et distincte dans la Constitution 
française19. On pense par exemple à un justiciable qui invoquerait devant le juge 
a quo à la fois la contradiction d’une norme législative à une disposition de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne et à leur pendant constitutionnel.  

Il ressort en effet du dispositif de l’arrêt que le caractère prioritaire de la 
question de constitutionnalité ne peut empêcher une juridiction de poser une 
question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne, et ce, quel que soit le 
moment de la procédure. En l’absence de question préjudicielle, le contrôle de 
conventionnalité ne peut par ailleurs s’opérer postérieurement à celui de 
constitutionnalité qu’à la condition que la juridiction a quo ne soit pas empêchée de 
protéger provisoirement les droits que détient le justiciable en vertu du droit de 
l’Union européenne20. Finalement, le juge de renvoi doit pouvoir laisser la 
disposition législative inappliquée si elle est contraire au droit de l’Union 
européenne, nonobstant la réponse préalable relative à sa constitutionnalité. 

La Cour de Luxembourg précise par ailleurs, dans l’exposé des motifs de sa 
décision, qu’interpréter, à l’instar de la Cour de cassation française dans sa décision 
de renvoi, la compétence du Conseil constitutionnel comme lui permettant 
d’apprécier la conformité d’un acte législatif avec le droit de l’Union européenne 
serait contraire à l’article 267 TFUE21. En effet, les juges de fond seraient alors 
empêchés de saisir la Cour de Justice avant la question de constitutionnalité en vertu 
de son caractère prioritaire, mais également après dès lors que les autorités 
juridictionnelles ne pourraient pas contrevenir à la décision du Conseil 
constitutionnel22. Par ailleurs, s’agissant de la situation plus spécifique qui lui est 
soumise, la Cour de Justice rappelle qu’elle est seule compétente pour apprécier la 
validité du droit de l’Union européenne, et qu’elle ne peut être privée de cette 
prérogative par le biais d’un contrôle incident de constitutionnalité d’une loi qui se 
contente de transposer une directive européenne23. 

Elle enjoint donc à la Cour de Cassation de favoriser une interprétation de la 
législation française respectueuse du droit de l’Union européenne. Elle lui 
                                                             
19 Cela se comprend sans peine quand on constate que la reformulation qu’elle fait de la question 
préjudicielle posée par la Cour de cassation française ne limite plus cette dernière à l’hypothèse de 
l’article 88-1 mais englobe tout concours de droits et libertés, cf. CJUE, 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim 
Abdeli, ibidem, § 33. Remarquons néanmoins que la CJUE examine la problématique particulière aux 
paragraphes 46 et 47. 
20 Pour une même interprétation de l’arrêt Melki et Abdeli contre France, cf. P. GILLIAUX, 
« Constitutionnalité et conformité… », op. cit., www.stradalex.com, points 7 et 8, p. 7 de la version 
imprimable. 
21 Cf. également M. WATHELET, « Adieu, Monsieur le Professeur… », op. cit., p. 4. 
22 CJUE, 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim Abdeli contre France, op. cit., paragraphes 46 et 47. 
23 Ibidem, paragraphes 53 et 54. 
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recommande ainsi à demi-mots d’appréhender la question prioritaire de 
constitutionnalité sur la base de l’interprétation de la législation française par le 
Conseil constitutionnel et le Conseil d’État français. 

La décision du Conseil constitutionnel du 12 mai 2010 sur la loi relative à 
l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne24 est 
extrêmement claire et semble résoudre en elle-même presque toutes les difficultés 
potentiellement rencontrées. Elle énonce ainsi explicitement que les juridictions 
conservent la possibilité de déclarer une norme législative contraire aux engagements 
internationaux de la France malgré une déclaration préalable de constitutionnalité25. 
Il n’y a donc aucune raison de penser que la troisième condition posée par la Cour 
de Luxembourg ne serait pas remplie en France. 

Le Conseil constitutionnel rappelle également que la question prioritaire de 
constitutionnalité n’empêche en rien le juge judiciaire ou administratif de prendre 
des mesures provisoires pour empêcher une application de la loi contraire au droit 
de l’Union européenne26. À nouveau, cette précision rencontre une des conditions 
de compatibilité de la question prioritaire de constitutionnalité avec le Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. Il reste néanmoins deux questions relatives 
à la possibilité de respecter les autres exigences de la Cour de Justice de l’Union 
européenne susmentionnées.  

Tout d’abord, comment le Conseil constitutionnel pourrait-il ne pas 
outrepasser ses compétences quand la question qui se pose à lui est celle de la 
compatibilité d’une loi avec l’article 88-1 de la Constitution ? Autrement dit, est-il 
vraiment possible pour le Conseil constitutionnel de ne pas traiter de la conformité 
avec le droit de l’Union européenne d’une loi transposant une directive ? Quel 
contrôle de constitutionnalité ne recouvrant pas le contrôle des engagements 
européens pourrait exercer le Conseil constitutionnel ? Les deux contrôles ne sont-ils 
pas nécessairement liés ?  

S’agissant de l’article 88-1 de la Constitution française, contrairement à ce qu’a 
pu soutenir la Cour de cassation française dans sa décision de renvoi analysée 
précédemment, rien ne permet de considérer qu’il a pour effet de constitutionnaliser 
les dispositions des Traités de l’Union européenne. La seule exigence 
constitutionnelle qui en a été dégagée par la jurisprudence est celle de transposer les 
directives européennes27. La décision du Conseil constitutionnel précitée rappelle en 

                                                             
24 Décision n° 2010-605 DC. 
25 Ibidem, § 13. 
26 Ibidem, § 14. 
27 Cf. notamment L. COUTRON, «  Priorité à la question… », op. cit., p. 567. Cf. également les différentes 
interventions relatives à l’exception pour l’article 88-1 de la Constitution dans le Projet de loi organique relatif 
à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (n° 1599), Rapport fait au nom de la Commission des lois 
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ce sens que le contrôle de conformité à la Constitution d’une loi qui transpose une 
directive est limité à l’incompatibilité manifeste de la loi en cause avec la directive 
qu’elle transpose28. Elle précise également, et surtout, que l’exigence de transposition 
des directives européennes « ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution 
garantit » »29 et à ce titre, ne peut constituer une norme de référence dans le cadre 
d’une question prioritaire de constitutionnalité30. Le Conseil rappelle, dans un même 
mouvement, que le contrôle de compatibilité d’une loi par rapport au droit de 
l’Union européenne est du ressort des juridictions civiles et administratives.  

On peut déduire de ce qui précède, semble-t-il, que lorsque sera invoquée 
l’inconstitutionnalité sur base de l’article 88-1 de la Constitution, d’une part, et la 
non-conformité au TFUE, d’autre part, d’une norme législative transposant une 
directive, la juridiction de fond se déclarera incompétente pour poser une question 
prioritaire de constitutionnalité par rapport à une norme constitutionnelle de 
référence qui ne relève pas des droits et libertés constitutionnels. Le contrôle au 
regard du droit de l’Union européenne sera quant à lui exclusivement aux mains des 
juridictions compétentes à cette fin. 

Abordons maintenant la seconde question. L’arrêt Melki et Abdeli contre France ne 
crée-t-il pas un paradoxe à dire que l’article 267 TFUE ne s’oppose pas au 
mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité à condition qu’elle ne soit 
pas prioritaire par rapport aux éventuelles questions préjudicielles à poser à la Cour 
de Luxembourg ? L’arrêt sur question préjudicielle de la Cour de Justice de l’Union 
européenne n’a-t-il pas bouleversé l’ordre des saisines, à tout le moins lorsqu’est 
possible une question préjudicielle sur base de l’article 267 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne ? La Cour de Luxembourg a en effet 
clairement établi que le juge de renvoi devait pouvoir lui poser une question 
préjudicielle à tout moment de la procédure, indépendamment d’une éventuelle question 
prioritaire de constitutionnalité. Elle a ainsi « neutralisé »31 la priorité du contrôle de 
constitutionnalité. 

La question se pose également pour la règle de priorité belge et sera donc 
traitée lors des développements ultérieurs y relatifs. Précisons tout de même à ce 

                                                                                                                                               
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République par 
Monsieur J.-L. Warsmann, op. cit. 
28 Conseil Constitutionnel français, décision n° 2010-605 DC, § 18. 
29 Ibidem, § 19. 
30 Cf. également à cet égard A. PLIAKOS, « Le contrôle de constitutionnalité et le droit de l’Union 
européenne : la réaffirmation du principe de primauté », Cahiers de droit européen, n° 3, 2010, p. 509. Ce 
dernier intègre également dans le raisonnement le principe de l’identité constitutionnelle liée à 
l’article 88-1 de la Constitution. 
31 L. COUTRON, « Priorité à la question… », op. cit., p. 566. 
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stade qu’il ressort également de l’arrêt que seule cette hypothèse ne respecte pas le 
caractère prioritaire du contrôle de constitutionnalité au regard du droit de l’Union 
européenne. Lorsque le juge est confronté concomitamment à des prétentions de 
violation de la Constitution et d’une norme du droit de l’Union européenne, en 
l’absence d’une question préjudicielle, il devra toujours poser la question prioritaire de 
constitutionnalité avant de décider, le cas échéant, d’écarter ou non la norme 
législative sur base des engagements européens de la France32. Il en sera de même 
pour tout contrôle au regard de traités qui ne sont pas relatifs à l’Union européenne.  

2)  L’affaire Chartry contre État belge, un essai manqué mais une amorce de réponse 

Par une question préjudicielle similaire – mais pas identique – à celle posée par 
la Cour de cassation française, le Tribunal de première instance de Liège a demandé 
à la Cour de Justice de l’Union européenne de se prononcer sur la compatibilité de 
la règle de priorité belge33 par rapport à sa compétence pour statuer à titre 
préjudiciel sur l’interprétation et la validité du droit de l’Union européenne. 

La question en jeu en l’espèce était de savoir si le sieur Chartry devait payer les 
suppléments d’impôts qu’il contestait par ailleurs ou si ceux-ci étaient prescrits. Ces 
suppléments d’impôts, les réclamations y afférentes et les commandements de l’État 
dataient initialement de la fin des années quatre-vingt-dix. Les réclamations du 
demandeur ont quant à elles été rejetées en octobre 2007. C’est pourquoi 
Monsieur Chartry a alors demandé au Tribunal de première instance de Liège de 
déclarer prescrites ses dettes vis-à-vis de l’administration fiscale, le délai de cinq ans 
s’étant selon lui écoulé sans interruption. L’État considérait quant à lui que les 
commandements de 2001 avaient bien interrompu la prescription, sur base de 
l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004. En effet, deux arrêts de la Cour 
constitutionnelle belge conféraient un effet rétroactif à l’article 49 précité. Par 
ailleurs, ces arrêts concluaient sans équivoque qu’un tel effet rétroactif ne violait pas 
la Constitution belge combinée avec l’article 6 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales34. 

Selon le demandeur, la législation en cause, telle qu’interprétée par la Cour 
constitutionnelle belge, violait pourtant son droit à un recours effectif, consacré à 
l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. Or, ce dernier constitue un principe général du droit de 
                                                             
32 Cela sous réserve d’ordonner des mesures provisoires pour sauvegarder les droits de citoyens qu’ils 
tirent du droit de l’Union européenne, comme le veut l’arrêt Melki et Abdeli contre France, et comme dit 
précédemment. 
33 Article 26, § 4 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle. 
34 Cour constitutionnelle belge, arrêts n° 177/2005 du 7 décembre 2005 et n° 20/2006 du 
1er février 2006. 
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l’Union européenne, et est par ailleurs consacré à l’article 47 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Le juge a quo ne pouvait néanmoins trancher 
la question de la conventionnalité de l’article 49 précité dès lors que la Cour 
constitutionnelle doit tout d’abord se prononcer sur la question en vertu de la règle 
de priorité déjà largement évoquée. Or, en l’espèce, on l’a vu, la Cour 
constitutionnelle avait déjà affirmé à deux reprises la constitutionnalité de l’article en 
cause et une question préjudicielle à cet égard était dès lors inutile35.  

La question qui se pose réellement au Tribunal de première instance de Liège 
ne concerne pas directement la règle de priorité en tant que telle, qui ne trouve pas à 
s’appliquer in casu. L’existence d’une jurisprudence antérieure place en effet l’affaire 
dans le cadre des exceptions au principe. L’obligation de poser une question 
préjudicielle à la Cour constitutionnelle belge s’efface ainsi lorsque la Cour a déjà 
« statué sur une question ou un recours ayant un objet identique »36. La règle de 
priorité ne trouve donc plus à s’appliquer en l’espèce. 

Qu’à cela ne tienne, le Tribunal de première instance de Liège a malgré tout 
posé à la Cour de Justice la question de la compatibilité de la règle de priorité avec le 
droit de l’Union européenne. Cela se comprend, quand on sait qu’en l’absence de 
précédent constitutionnel sur l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, 
l’application de la règle de priorité aurait abouti au même résultat : le juge liégeois 
aurait dû exercer le contrôle de conventionalité de l’article 49 postérieurement à la 
question préjudicielle à la Cour constitutionnelle belge et se serait alors trouvé face à 
un brevet de constitutionnalité de cet article. 

La question préjudicielle posée à la Cour luxembourgeoise par le juge belge 
présentait donc un double volet. Le droit de l’Union européenne permet-il tout 
d’abord de donner la priorité au contrôle de constitutionnalité et, ensuite, exige-t-il 
qu’un contrôle de conventionnalité soit encore possible bien que la Cour 
constitutionnelle ait déjà tranché la question de la constitutionnalité de la norme. De 
manière générale, la question se pose à la fois lorsque la constitutionnalité de la 
norme a été déclarée lors du même litige par le biais du contrôle préjudiciel 
prioritaire ou, comme en l’espèce, dans un litige précédent dont l’objet était 
identique. 

Néanmoins, la Cour de Luxembourg a considéré la question préjudicielle 
comme irrecevable pour incompétence37. Le litige concernait en effet une législation 
belge dont l’objet était totalement étranger à la mise en œuvre du droit de l’Union 
européenne. Or, les États membres ne sont liés par la Charte des droits 
                                                             
35 Article 26, § 4, al. 2, 1) qui renvoie au § 2, al. 2, 2). 
36 Ibidem. 
37 CJUE, ordonnance du 1er mars 2011, Chartry contre État belge, affaire C-457/09. Voyez également 
A. RÖMER, « L’obligation… », Op. cit., pp. 296 et s. 
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fondamentaux de l’Union européenne que lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union38. 
Il en est de même s’agissant des principes généraux du droit de l’Union.  

Il n’empêche que la Cour a malgré tout profité de l’occasion pour rappeler 
certains principes de l’arrêt Melki et Abdeli contre France, comme la possibilité de la 
saisir d’une question préjudicielle à tout moment de la procédure. L’on peut donc 
raisonnablement estimer que la jurisprudence européenne relative à la question 
prioritaire de constitutionnalité française s’applique également à la question 
préjudicielle belge. 

II –  LA RÈGLE DE PRIORITÉ AU REGARD DES CONDITIONS POSÉES PAR 

LA JURISPRUDENCE EUROPÉENNE MELKI ET ABDELI CONTRE FRANCE 

Alors que la question préjudicielle posée à la Cour de Justice de l’Union 
européenne dans l’affaire Melki et Abdeli contre France met l’accent sur les moments 
respectifs pour exercer les contrôles de constitutionnalité et de conventionalité (1), les 
faits de l’affaire Chartry contre Belgique orientent le débat vers la question de 
l’éventuelle autorité de la chose jugée qu’aurait le contrôle de constitutionnalité sur 
le contrôle de conventionalité (2).  

Après un bref rappel des principes dégagés de la jurisprudence européenne sur 
ces questions, les éventuelles difficultés rencontrées par la Belgique à cet égard seront 
analysées au regard des solutions françaises. Il s’agit, en fait, de vérifier si l’ensemble 
des conditions posées par l’arrêt Melki et Abdeli contre France sont rencontrées par la 
législation belge sur la question préjudicielle de constitutionnalité et la règle de 
priorité. 

1)  La difficile conciliation de deux priorités différentes 

La Cour de Justice de l’Union européenne a été très claire sur ce point dans 
l’arrêt Melki et Abdeli contre France : si le juge national veut lui poser une question 
préjudicielle ou estime qu’il doit le faire, il peut agir en ce sens à tout moment de la 
procédure qu’il juge adéquat. Aucune priorité ne peut alors être accordée à la 
question prioritaire de constitutionnalité nationale. Or, la loi organique française 
prévoit quant à elle que la conformité aux droits et libertés constitutionnels doit faire 
l’objet d’une vérification prioritaire. De ce point de vue, aucune question 
préjudicielle ne peut être posée à la Cour de Luxembourg avant la question de 
constitutionnalité.  

Par conséquent, n’est-il pas paradoxal dans le chef des juges luxembourgeois 
d’assortir la validité de la règle prioritaire de constitutionnalité au regard de 
                                                             
38 Article 51, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
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l’article 267 TFE de la condition de renoncer à la priorité qui la caractérise 
précisément, à tout le moins lorsque le juge a quo entend poser une question 
préjudicielle à la Cour de Luxembourg ? 

Les exigences de la Cour de Justice de l’Union européenne s’appliquent 
logiquement de la même manière à la question préjudicielle belge. La Cour 
luxembourgeoise les a d’ailleurs rappelées dans son ordonnance du 1er mars 2011 
commentée précédemment. Or, à l’instar de la loi organique française, la loi spéciale 
sur la Cour constitutionnelle ne prévoit pas la possibilité pour le juge a quo de poser une 
question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne préalablement à la 
question préjudicielle constitutionnelle. Le juge doit effectuer ainsi le contrôle de 
constitutionnalité dans un premier temps et, ensuite seulement, celui de 
conventionnalité. Aucune des exceptions prévues ne vient infirmer cette conclusion. 
La contradiction est donc, ici aussi, manifeste.  

Or, force est de constater que les dispositions belges et françaises n’ont ni l’une 
ni l’autre été modifiées depuis que la Cour de Luxembourg s’est prononcée sur la 
question. En Belgique, aucune initiative ne semble avoir été prise à cet égard, ne 
fût-ce que pour amorcer le débat. La seule proposition de réforme de la loi spéciale 
sur la Cour constitutionnelle concerne les opinions dissidentes, et il n’y a, à notre 
connaissance, aucune question parlementaire qui aurait été posée sur le sujet. En 
France, par contre, pareille contradiction semble être parfaitement assumée. Des 
discussions ont eu lieu au sein de la Commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale de la République39 depuis l’arrêt européen. 
Il y a notamment été dit que « la question de constitutionnalité est bien prioritaire 
aussi longtemps que l’obligation d’assurer le plein effet du droit de l’Union n’y fait 
pas obstacle. Le juge français peut donc saisir la Cour de Luxembourg de toute 
question préjudicielle qu’il juge nécessaire à tout moment de la procédure, 
notamment avant la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité ou à l’issue 
de celle-ci (…) »40. Il n’est donc pas contesté que la question préjudicielle puisse 
devancer la question prioritaire de conventionnalité. Néanmoins, aucun des 
intervenants n’a, à notre connaissance, invité l’Assemblée nationale à modifier la 
règle de la priorité en y ajoutant cette exception.  

Peut-être cela est-il dû au fait que la question s’était déjà posée et avait été, en 
quelque sorte, tranchée au moment des travaux préparatoires. Il avait alors été 
considéré qu’il serait possible de respecter à la fois la règle de la priorité 

                                                             
39 Cf. notamment les compte-rendus n° 81, 82 et 83 de la Commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale de la République, Assemblée nationale, 13ème législature, Session 
extraordinaire de 2009-2010, mercredi 1er septembre 2010. 
40 Compte-rendu n° 81 de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République, ibidem, p. 21, c’est nous qui soulignons. 
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constitutionnelle et la jurisprudence de la Cour de Luxembourg si les questions de 
constitutionnalité et de conventionnalité étaient transmises concomitamment aux 
juridictions compétentes41.  

Il n’en demeure pas moins que, à nos yeux, permettre au juge de poser la 
question préjudicielle à la Cour de Justice simultanément à la question prioritaire de 
constitutionnalité ne signifie pas qu’il ait la possibilité de la poser avant cette dernière. 
La condition posée par la Cour de Justice de l’Union européenne n’est donc toujours 
pas respectée à notre sens. La question ne semble donc pas entièrement résolue à ce 
jour, à moins de tout simplement considérer qu’il faille interpréter la loi organique et 
sa règle de priorité à la lumière de la jurisprudence européenne sans pour autant en 
changer le texte. Il serait néanmoins utile à la sécurité juridique, semble-t-il, 
d’intégrer cette exception dans le texte. Sans cela, le droit national présenterait, au 
moins formellement, des contradictions avec le droit européen. Ce n’est donc qu’au 
terme d’un raisonnement impliquant des connaissances plus ou moins poussées des 
rapports entre droits national et international que le praticien du droit pourra 
appréhender la situation du concours de droits fondamentaux. Par conséquent, il 
s’agit ici uniquement de préciser une règle de droit de manière à ce qu’elle exprime 
formellement le contenu qui lui est unanimement reconnu.   

La situation belge est différente. Non seulement la règle, telle qu’elle est 
rédigée, ne correspond pas aux exigences de la jurisprudence européenne ; mais rien 
ne permet de déduire que son contenu matériel est en phase avec le droit de l’Union 
européenne. Au contraire, la section de législation du Conseil d’État belge affirmait 
clairement que la priorité conférée à la question préjudicielle de constitutionnalité ne 
contrevenait pas au droit de l’Union européenne et aux différentes jurisprudences de 
la Cour de Luxembourg42. De plus, elle énonçait clairement que si la Cour de Justice 
jugeait que le droit européen faisait obstacle à la règle de priorité du contrôle de 
constitutionnalité sur le contrôle de compatibilité avec le droit européen, cela 
poserait d’importantes difficultés au regard du rang occupé par la Constitution dans 
l’ordre juridique interne et qu’il faudrait dès lors « un nouvel examen »43. En outre, 
à aucun moment les géniteurs de la règle de priorité n’ont relevé cet aspect dans 

                                                             
41 Projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (n° 1599), op. cit., pp. 58-59. 
Cf. également H. LABAYLE, « Question prioritaire de constitutionnalité et question préjudicielle : 
ordonner le dialogue des juges », RFDA 2010, pp. 259 et s., www.dalloz.fr, p. 11 de la version imprimée, 
qui relève que le terme « avant » signifie « simultanément » ou « à tout moment » en fonction des 
contextes et des interprétations.  
42 M.-F. RIGAUX, « Le contentieux préjudiciel et la protection des droits fondamentaux : vers un 
renforcement du monopole du contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle », J. T. 2009, 
pp. 659 et s., p. 4 (www.stradalex.be).  
43 Projet de loi spéciale modifiant l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, Avis du Conseil 
d’État n° 45.905/AG du 3 mars 2009, op. cit., p. 22, point 12. 
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leurs discussions ultérieures pour contrer cette interprétation. Ils ont fait fi de cette 
partie de l’avis de la section de législation du Conseil d’État et ont adopté la règle de 
priorité et ses exceptions sans s’interroger plus avant sur sa compatibilité avec le 
droit de l’Union européenne. Les travaux parlementaires ne permettent dès lors pas, 
contrairement à ce qui se passe en France, d’estimer que la « priorité » pourrait 
devenir « simultanéité ». Le paradoxe est bien présent et une modification semble 
dès lors nécessaire. 

Il importe cependant de relativiser l’importance pratique d’une telle 
problématique. La solution du litige sera identique selon que la juridiction a quo pose 
la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne avant 
d’interroger le juge constitutionnel ou qu’elle effectue le contrôle de 
constitutionnalité en premier. En effet, quel que soit l’ordre des saisines, et quel que 
soit, dès lors, le moment où le juge en fait le constat, une règle contraire à la 
Constitution ou au droit de l’Union européenne ne peut être appliquée dans un 
litige. Bien qu’elle ait été traitée de manière approfondie par les assemblées belge44 et 
française45, la question reste, par conséquent, exclusivement formelle46. 

2)  Qu’advient-il du contrôle de conventionnalité en cas de concours de droits fondamentaux ? 

Si le juge a quo n’entend pas poser de question préjudicielle à la Cour de Justice 
de l’Union européenne, rien ne l’empêche, au regard de l’article 267 du TFUE, 
d’interroger prioritairement le juge constitutionnel sur la constitutionnalité de la loi 
en cause pour, le cas échéant, traiter ensuite seulement de sa conventionnalité. Il faut 
néanmoins que les droits que le justiciable détient sur base du droit de l’Union 
européenne soient protégés provisoirement. Divers cas de figure peuvent se 
présenter.  

                                                             
44 Près de quatre ans se sont écoulés entre le début des discussions et l’entrée en vigueur de la règle de 
priorité. Pour un aperçu des différentes étapes et leurs références, cf. M.-F. RIGAUX, « Le contentieux 
préjudiciel et la protection des droits fondamentaux… », op. cit., p. 649. 
45 Le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité a fait l’objet de nombreux débats lors de 
l’adoption du mécanisme de contrôle a posteriori. L’on ne peut considérer que le législateur spécial français 
l’ait considéré comme un point marginal. 
46 Malgré le côté exclusivement procédural que certains ont mis en avant, la règle de priorité semble faire 
prévaloir une conception moniste avec primauté du droit constitutionnel sur une conception où le droit 
international primerait, cf. P. CASSIA, « Choisir la question prioritaire de constitutionnalité », 
in D. ROUSSEAU (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité, op. cit., p. 83. Par ailleurs, il semble que ce 
soit également un moyen de cadrer la « guerre des juges » qui caractérise les rapports entre les juridictions 
de l’ordre judiciaire et les organes constitutionnels. Pour une mise en contexte de la situation antérieure à 
la règle de priorité, cf. P. MARTENS, « Cour de cassation, Constitution… », op. cit., pp. 653-655. La 
sécurité juridique a également été invoquée comme fondement. 
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Qu’en est-il tout d’abord si le juge constitutionnel déclare que la norme 
législative en cause n’est pas conforme à la Constitution ? En France, lorsqu’une loi 
est déclarée inconstitutionnelle à la suite d’une question prioritaire de 
constitutionnalité, elle est abrogée. Un contrôle ultérieur de conventionnalité 
n’aurait par conséquent plus d’objet. En Belgique, en revanche, la loi continue 
d’exister dans l’ordre juridique mais le juge ne peut néanmoins pas l’appliquer dans 
le litige en cours. Le contrôle de conventionnalité devient dès lors superflu. La 
priorité conférée par le droit national au contrôle de constitutionnalité empêche 
donc tout contrôle de conventionnalité. Cela ne signifie pas pour autant que la 
jurisprudence européenne soit ignorée dans ce cas de figure. Une norme peut en 
effet être valide au regard du droit de l’Union européenne et abrogée ou écartée 
parce qu’elle va à l’encontre de la Constitution nationale. Ce sont deux questions 
distinctes et quel que soit l’ordre des contrôles, la solution aurait été identique. Tant 
que la juridiction protège provisoirement les droits des parties au regard du droit de 
l’Union européenne, les exigences de la jurisprudence Melki et Abdeli contre France sont 
respectées. Or, la condition posée ne trouve généralement pas à s’appliquer dans le 
présent cas de figure. En effet, si une loi est écartée ou abrogée parce qu’elle ne 
respecte pas les exigences liées au procès équitable, par exemple, la menace aux 
droits des parties issus du droit de l’Union européenne n’existe plus. Les mesures 
provisoires n’ont alors plus d’utilité, contrairement au rôle primordial qu’elles jouent 
jusqu’à la réponse à la question de constitutionnalité. Il s’agit donc de relativiser les 
difficultés pratiques qu’engendrerait la règle de priorité, tant en Belgique qu’en 
France. 

Ensuite, s’est posée avec l’affaire Chartry contre Belgique la question du contrôle de 
conventionnalité d’une norme législative après qu’elle ait été déclarée conforme à la 
Constitution. La jurisprudence européenne Melki et Abdeli contre France exige que ce 
contrôle puisse aboutir à une conclusion inverse à celle du juge constitutionnel. Le 
juge a quo doit pouvoir écarter une norme qu’il estime contraire au droit de l’Union 
européenne quand bien même le juge constitutionnel lui aurait attribué un brevet de 
constitutionnalité.   

En France, si l’article 62 de la Constitution française dit expressément que la 
disposition législative est abrogée en cas d’inconstitutionnalité, il reste néanmoins 
muet sur les effets d’une déclaration de constitutionnalité. Il ressort néanmoins de la loi 
organique sur le Conseil constitutionnel, et plus particulièrement des conditions de 
saisine du Conseil d’État et de la Cour de Cassation, qu’une disposition législative 
déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ne peut faire 
l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, à moins qu’il y ait un 



La règle de priorité face à la jurisprudence européenne : les situations belge et française 115 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

changement de circonstances47. La juridiction de fond peut-elle passer outre ce 
constat de constitutionnalité et décider de ne pas appliquer une loi qu’elle estime 
contraire aux engagements internationaux de la France ? Ou, à l’inverse, est-ce à 
dire que le droit français contredit à nouveau, sur ce point, la jurisprudence 
européenne ? Il n’en est rien. Tout d’abord, l’article 55 de la Constitution française 
reconnait l’autorité supérieure des traités sur les lois, dont le contrôle de 
conventionnalité est le nécessaire corollaire. Si la règle de priorité devait être 
interprétée comme excluant ce dernier, elle méconnaitrait alors la primauté du traité 
sur les lois nationales. Ensuite, les travaux parlementaires font explicitement mention 
de la possibilité pour le juge a quo de ne pas appliquer au litige une norme législative 
qu’il estimerait contraire aux engagements internationaux de la France, quand bien 
même le Conseil constitutionnel l’aurait jugée conforme à la Constitution48. Il ne 
faut y voir qu’une règle chronologique, une règle de méthodologie juridictionnelle49. 
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs expressément adopté cette position dans sa 
décision du 12 mai 2010 sur la Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du 
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. 

À l’instar des dispositions françaises, la loi spéciale belge sur la Cour 
constitutionnelle ne se prononce pas explicitement sur la possibilité pour le juge du fond 
de ne pas appliquer une loi déclarée par ailleurs conforme à la Constitution par la 
Cour, en cas de concours de droits fondamentaux. Il ressort néanmoins de la loi 
spéciale que la juridiction de fond n’a pas l’obligation de poser une question 
préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque cette dernière « a déjà statué sur une 
question ou un recours ayant un objet identique »50. Cependant, si elle décide de ne 
pas interroger la Cour constitutionnelle, elle doit alors se conformer au précédent51. 
Tel était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance d’irrecevabilité. À cela 
s’ajoute l’autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour. Cela signifie que 
lorsque la Cour a déclaré qu’une norme législative est conforme à la Constitution, 
lors du même litige ou dans une affaire précédente, la juridiction a quo doit 
l’appliquer. Peut-on dès lors, sur ces fondements, considérer qu’elle ne peut écarter 
une loi non conforme au droit de l’Union européenne eu égard à la 
constitutionnalité de la loi ?  

                                                             
47 Article 23-2, al. 1er, 2° de l’ordonnance n° 58-1067 du 1er novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel.  
48 Projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (n° 1599), op. cit., pp. 26 et 55. 
49 Ibidem, p. 55. 
50 Article 26, § 2, alinéa 2, 2°, auquel renvoie l’article 26, § 4, alinéa 2, 1° de la loi spéciale sur la Cour 
constitutionnelle. 
51 J. VAN CAMPERNOLLE et M. VERDUSSEN, « La réception des décisions d’une Cour constitutionnelle 
sur renvoi préjudiciel. L’exemple de la Cour d’arbitrage de Belgique », Les cahiers du Conseil constitutionnel, 
n° 14, 2003, p. 117. 
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Il n’y a nulle trace de réponse explicite dans les travaux parlementaires de la loi 
spéciale du 12 juillet 2009 modifiant l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier sur la 
Cour constitutionnelle ou dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, à l’inverse 
de ce qu’on a pu constater pour la France.  

Il semble néanmoins que la réponse se trouve déjà dans la question. 
Indubitablement, s’agissant de deux contrôles de natures différentes, donner la 
priorité à la question de la constitutionnalité d’une norme ne signifie pas pour autant 
supprimer celle de sa conventionnalité52. Il s’agit de deux contrôles différents qui 
portent sur des objets différents : le premier porte sur la compatibilité d’une loi avec 
la Constitution, le second sur sa conformité aux traités internationaux qui lient la 
France ou la Belgique, singulièrement dans notre analyse les Traités sur l’Union 
européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne. Raisonner autrement 
reviendrait à transférer la compétence des juridictions judiciaires et administratives 
du contrôle de conventionnalité à la Cour constitutionnelle53.  

Par ailleurs, la possibilité de ne pas saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’une 
question a déjà été tranchée existait déjà dans la loi spéciale avant d’être importée 
parmi les exceptions à la règle de priorité. Cela signifie que les effets du brevet de 
constitutionnalité n’ont pas été décidés dans le cadre du concours de droits 
fondamentaux et de la dualité de contrôles à leur égard. Il ne faut donc pas leur 
conférer une quelconque incidence sur le contrôle de conventionnalité.  

Par conséquent, la loi doit pouvoir être écartée sur base de son incompatibilité 
avec les dispositions conventionnelles malgré l’affirmation préalable de sa 
constitutionnalité. Aucune règle explicite n’est nécessaire pour trancher la question. 
Dès lors que ni la loi ni les travaux parlementaires ni la jurisprudence belge ne vont 
en sens contraire, l’on peut estimer que la règle de priorité belge est également 
conforme sur ce point aux exigences jurisprudentielles européennes.  

 

                                                             
52 Cf. les travaux préparatoires et notamment le Projet de loi spéciale modifiant l’article 26 de la loi spéciale du 
6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, Rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution et 
de la réforme des institutions par M. Raf Terwingen, Chambre des Représentants de Belgique, 
7 mai 2009, Doc. 52 1283/004, p. 4 ; H. Simonart et M. Verdussen insistent également sur la 
complémentarité entre le contrôle par la Cour constitutionnelle des droits et libertés constitutionnels 
d’une part et le contrôle par les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et le Conseil d’État des droits 
consacrés par les textes internationaux, in H. SIMONART et M. VERDUSSEN, « La réforme de la Cour 
d’arbitrage et la protection des droits fondamentaux », Revue belge de droit constitutionnel 2000, p. 187. 
53 C. HOREVOETS, « L’article 26 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage est-il voué à une perpétuelle 
mutation ? », in En hommage à Francis Delpérée. Itinéraires d’un constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant, Paris, 
LGDJ, 2007, pp. 632-633. 
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Après les avoir analysées et confrontées aux normes belge et française, l’on 
comprend que les jurisprudences européennes Melki et Abdeli contre France et Chartry 
contre Belgique n’aient pas fait trembler le plat pays. Il s’avère en effet que les questions 
qu’elles soulèvent sont bien plus formelles que pratiques. De fait, même si les textes 
pourraient être formulés d’une manière conforme au contenu qui leur est désormais 
attribué pour des raisons de de sécurité juridique, la loi spéciale sur la Cour 
constitutionnelle rencontre la grande majorité des conditions posées par la Cour de 
Justice de l’Union européenne. Ainsi, elle n’interdit pas qu’un contrôle de 
conventionnalité aboutisse au rejet d’une règle par ailleurs déclarée conforme à la 
Constitution belge. Par ailleurs, les mesures provisoires exigées par la Cour de Justice 
de Luxembourg lorsque les droits des parties issus du droit de l’Union européenne 
sont menacés sont à mettre en œuvre dans le cadre du contrôle de conventionnalité 
et, par conséquent, le législateur spécial n’est pas habilité à régler la question dans la 
loi sur la Cour constitutionnelle. La règle de priorité ne contrevient dès lors en rien à 
cette condition. Finalement, la seule question qui se pose réellement est celle de la 
priorité en tant que telle. On a vu que seuls les contrôles de conventionnalité 
nécessitant une question préjudicielle à la Cour de Justice de Luxembourg devaient 
pouvoir s’effectuer avant la question de constitutionnalité. La loi spéciale sur la Cour 
constitutionnelle l’exclut cependant, et rien ne permet d’envisager que la règle de 
priorité qu’elle contient doive s’interpréter comme incluant une exception 
supplémentaire, au contraire. Néanmoins, les implications de la priorité sont de 
l’ordre de la théorie générale de l’État, de la place de la Constitution dans la 
hiérarchie des normes, et n’ont pas de réelles conséquences sur la protection effective 
des droits fondamentaux des justiciables. 

Or, l’enchevêtrement des ordres juridiques, même s’il engendre certaines 
difficultés procédurales, n’en tend pas moins à une protection toujours plus effective 
des droits fondamentaux des justiciables par la création de larges catalogues de 
droits. Il convient, certes, de tenter d’aplanir les problèmes que cela crée 
nécessairement, mais non de se servir de ceux-ci comme excuse pour désavouer un 
mécanisme participant à la démocratie et à l’État de droit54.   

   

  

                                                             
54 Cf., dans une optique similaire, H. LABAYLE, «  Question prioritaire de constitutionnalité… », op. cit., 
pp. 1 et 2 de la version imprimable. 
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RÉSUMÉ : 

La question prioritaire de constitutionnalité et la règle de priorité qu’elle contient nécessairement ont leur 
pendant en Belgique, dont elles ont quelque peu été inspirées. La contribution tend à mettre en exergue les 
questions qui peuvent se poser en la matière et les réponses qui y sont respectivement apportées par l’un et l’autre 
des mécanismes. Ainsi, les conditions posées par l’arrêt Melki et Abdeli contre France de la Cour de 
Justice de l’Union européenne sont-elles respectées par la loi organique française sur le Conseil constitutionnel ? 
Y a-t-il eu une jurisprudence européenne similaire concernant la Belgique ? Le mécanisme belge rencontre-t-il 
également les exigences de la Cour de Justice ? On constatera tout au long des développements que certaines 
difficultés sont propres à l’un ou l’autre des mécanismes, en raison de leurs spécificités. 

SUMMARY: 

The Priority Preliminary ruling on the issue of constitutionality and the Priority rule it necessarily contains 
have their equivalent in Belgium – equivalent from which they were somewhat inspired. The contribution intends 
to give rise to both the questions following from this matter and the answers respectively brought by one or the 
other mechanism. Thus one may ask if the conditions put forward by the Court of Justice of the European 
Union’s decision Melki and Abdeli against France are respected by the Organic Law on the Constitutional 
Council? Has there been a similar European jurisprudence concerning Belgium? Does the Belgium mechanism 
also meet the requirements of the Court of Justice? Throughout developments one will note that because of their 
specificities, some difficulties are specific to one or the other mechanism. 
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écessairement adaptée à chaque système de santé, la recherche d’une 
gestion efficiente des systèmes de santé est récurrente en matière de 

gouvernance des soins. Dans cette optique, les révisions suisses en cours de la loi 
fédérale sur l’assurance maladie suisse (LAMal)1 et de l’ordonnance sur l’assurance maladie 
(OAMal) qui la complète2 introduisent diverses mesures touchant à la planification 
des soins, afin de prévoir une structuration et une gestion efficaces des soins tout en 
tenant compte des différents facteurs tels le vieillissement de la population, les 
progrès de la médecine ou la pénurie de personnel. 

Dans la continuité de réformes antérieures, la réforme actuelle instaure une 
planification hospitalière qui est désormais du ressort des cantons, « dont les 
décisions sont sujettes à recours au Conseil fédéral »3. Au niveau du canton de 
Berne, les surcapacités structurelles hospitalières ont incité le Grand Conseil à lancer 
un projet de révision complète de l’assistance hospitalière4 : à cette fin, dès 
février 1992, les capacités en matière de soins devaient être redéfinies et une nouvelle 
planification hospitalière élaborée, notamment avec l’approbation du modèle 
« Partenariat »5. Ainsi, et pour poursuivre la réorganisation du paysage hospitalier 
bernois et assainir les finances publiques, un nouveau projet a été lancé, débouchant 
sur la mise en place d’une nouvelle stratégie de coopération et de collaboration entre 
hôpitaux6 : ces évolutions et l’approbation de mesures de planification hospitalière 

                                                             
1 Loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMaL), du 18 mars 1994, 832-10. 
2 Ordonnance du 27 juin 1995, 832.102. 
3 Ibidem. 
4 Rapport du Conseil Exécutif et de la Commission du Canton de Berne sur la loi sur les soins hospitaliers (LSH), p. 49. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 49. 
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ont contribué ainsi à donner un nouveau visage au paysage hospitalier bernois7. Au 
niveau fédéral, la liberté de choix des patients des hôpitaux en dehors de leurs 
cantons est d’ores et déjà instaurée8. De plus, le nouveau financement aux 
prestations des établissements implique notamment l’élaboration par les cantons de 
listes d’hôpitaux publics et privés conventionnés, la réforme du financement des 
hôpitaux introduisant aussi les forfaits liés à la prestation (« DRG »)9. De même, ce 
passage du système de remboursement des coûts générés au système de 
rémunération des prestations fournies10 introduit la notion de concurrence entre les 
différents établissements de santé. Enfin, la loi fédérale sur l’assurance maladie vise à 
officialiser la mise en place des réseaux soins intégrés, offrant ainsi la possibilité aux 
assureurs, professionnels de santé et professions médicales, de travailler en réseau. 
Ces réformes introduites par la confédération suisse impliquent des adaptations 
législatives et réglementaires de la part des cantons, afin d’être en conformité avec la 
législation fédérale11. 

La planification des soins est une technique de régulation12 permettant « de 
fixer les objectifs à atteindre, de déterminer les besoins à couvrir, de prévoir les coûts 
des prestations à fournir et de concrétiser les structures de soins devant assurer ces 
prestations » : cette gestion du système de soins visant à rechercher une bonne 
adéquation entre les besoins de la population et les soins fournis par les services de 
santé constitue donc l’instrument de pilotage fondamental des soins permettant de 
définir les structures de soins requises13, et constitue l’instrument principal dont 
dispose le canton pour assurer la couverture des besoins en soins de la population14. 
Cette planification vise une bonne qualité et efficience des soins grâce à une 
réorganisation structurelle, mais aussi aux coopérations, concentrations, et fusions 
                                                             
7 Ibidem. 
8 Article 49 de la Loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMaL) du 18 mars 1994, op. cit. 
9 Pour « Directed Related Group » (article 59 d, alinéa 2 de l’ordonnance 832.102 du 27 juin 1995 sur 
l’assurance maladie) : la définition d’un groupe se base sur les caractéristiques cliniques du patient hospitalisé 
afin de regrouper les patients en groupes homogènes avec des frais de traitement comparables. 
10 Article 59d, alinéa 4 de l’ordonnance 832.102 du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie. 
11 Article 46 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101 : « 1 Les 
cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi […] ». 
12 R. KRÜGER, « Application de l’article 39 LAMAL : Planification hospitalière. Cadre global et étude de 
la méthodologie d’évaluation des capacités hospitalières futures nécessaires », UER : Aide à la décision, 
Discussion paper de l’IDHEAP n° 16/1998, novembre 1998, Travail de mémoire, rapporteur 
A Gualtierotti, p. 67. 
13 Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, « Planification des soins 
2011–2014 selon la loi sur les soins hospitaliers », Exemplaire mis en consultation, décembre 2010, p. 18 ; 
« Planification des soins 2007-2010 selon la loi sur les soins hospitaliers », 27 juin 2007, pp. 13 et 23. 
14 Rapport du Conseil Exécutif et de la Commission du Canton de Berne sur la loi sur les soins hospitaliers (LSH), 
pp. 10-11. 



Les évolutions récentes et futures de la planification hospitalière Suisse 127 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

entre fournisseurs15 et établissement de soins, ainsi qu’à la coordination des soins 
inter-cantonale et au sein du canton16. Enfin, elle s’effectue au travers des listes 
hospitalières et des mandats de prestations, contenant les choix des prestations 
attribuées17. 

Ainsi, au 1er janvier 2012, le nouveau système de planification et de 
financement des hôpitaux suisses entrera progressivement en vigueur : la révision de 
la LAMaL, votée par les Chambres fédérales en 2007 et entrée en vigueur en 2009, 
doit en effet être mise en œuvre au plus tard en 2012 pour le nouveau financement 
par pathologies et en 2015 pour la planification, ces délais devant permettre aux 
cantons, assureurs et hôpitaux, de se préparer18 à cette révision, laquelle vise à 
améliorer la qualité tout en freinant la croissance des coûts en introduisant la 
concurrence dans la régulation administrative et en augmentant les charges des 
cantons19. 

Il convient donc notamment d’analyser l’évolution de la coordination des soins 
à travers cette réforme de la planification et les spécificités (la Suisse étant un État 
fédéral utilisant la centralisation en même temps que la décentralisation), les 
innovations (introduction de la concurrence, des DRG, et du libre choix de 
l’hôpital ; place accrue des cantons qui doivent aussi dorénavant conclure des 
contrats de prestations avec les prestataires), ou les constances (rôle des cantons 
maintenu ; soins hospitaliers qualité, planification conformes aux besoins et 
économiquement supportables pour l’ensemble de la population concernant le 
canton de Berne) des dispositifs de planification utilisés en Suisse. Aussi est-il 
intéressant d’examiner tout d’abord l’impact et les effets possibles de la réforme en 
cours sur la définition des normes fédérales, puis la mise en place de la planification 

                                                             
15 Énumérés par l’article 35, alinéa 2 de la Loi fédérale sur l’assurance maladie. 
16 Soit l’harmonisation, voire la gestion intensive, visant une bonne circulation des informations entre les 
secteurs impliqués grâce à plus d’intégration du réseau de soin (Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale du canton de Berne, « Planification des soins 2007-2010 selon la loi sur les soins 
hospitaliers », op. cit., p. 18). 
17 Comité directeur de la CDS, « Recommandations de la CDS sur la planification hospitalière, d’après la 
révision de la LAMal sur le financement hospitalier du 21. 12. 2007 », remplaçant les recommandations 
sur le domaine des soins hospitaliers somatiques aigus du document « Recommandations révisées 
concernant la planification hospitalière, la planification des établissements médico-sociaux, la liste 
hospitalière et la liste des établissements médico-sociaux selon l’article 39 LAMal » du 03. 05. 2002, 
14 mai 2009, p. 2. 
18 L. SCHENKER, « LAMal : le Conseil d’État vaudois doit reprendre ses esprits, et vite », Le temps, 
lundi 31 mai 2011, accessible en ligne : http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/dcfb23f0-2cb9-11e0-
92a4-d3dcd588eef1/LAMal_le_Conseil_dEtat_vaudois_doit_reprendre_ses_esprits_et_vite.  
19 Ibidem : les cantons devront dorénavant payer une part de 55 % pour les hospitalisations effectuées dans 
un établissement inscrit sur la liste des hôpitaux alors qu’aujourd’hui ils n’interviennent financièrement 
que dans les hôpitaux publics et subventionnés. 
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cantonale (ce qui permettra une comparaison des outils de planification suisses 
fédéraux et cantonaux avec les outils français). 

I –  UN PILOTAGE NORMATIF DÉCENTRALISÉ 

AU NIVEAU DE LA CONFÉDÉRATION 

La maîtrise des coûts et la rationalisation des structures souhaitées n’ont pas 
encore été atteintes20, mais d’importantes modifications actuelles concernent par 
exemple le libre choix de l’hôpital par le patient, le développement d’indicateurs 
statistiques ou le rôle de l’État, et sont « en relation avec la volonté politique de 
soumettre le secteur hospitalier aux vertus de la concurrence […] » pour une plus 
grande transparence et une meilleure efficience des acteurs21, qui ne peut être 
dissociée d’une bonne coordination des soins.  

1)  La gestion décentralisée de la régulation des soins 

Une nécessaire régulation administrative de la planification et du système 
sanitaire s’est mise en place face à « la juxtaposition des institutions et la 
multiplication des prestataires de soins » : l’État développe ainsi des prescriptions 
visant à ordonner le comportement des agents sanitaires en coordonnant les 
systèmes de soins qui se centralisent22. 

a)  La place de la Confédération suisse et des cantons 
en matière de planification des soins 

C’est aux cantons de mettre en pratique la planification23 grâce aux mandats de 
prestations24 définissant les tâches qu’un hôpital doit accomplir25. Mais les cantons se 

                                                             
20 Confédération suisse, « Informations générales concernant la loi fédérale sur l’assurance-maladie 
(LAMal) », 5 février 2010, p. 2, faisant suite à : Office fédéral des assurances sociales, Aspects de la sécurité 
sociale, Analyse des effets de la LAMal, rapport de synthèse, Berne, 2001. 
21 O. CORDONIER, « L’impact du nouveau financement hospitalier sur les hôpitaux publics : exemple de 
l’hôpital du Valais », Mémoire n° 135, août 2009, Université de Lausanne, Faculté des Hautes Études 
Commerciales (HEC), Faculté de Biologie et de Médecine, Institut d’Économie et de Management de la 
Santé, Master of Advanced Studies en Économie et Management de la Santé (MASHEM), p. 8. 
22 R. KRÜGER, « Application de l’article 39 LAMAL : Planification hospitalière. Cadre global et étude de 
la méthodologie d’évaluation des capacités hospitalières futures nécessaires », op. cit., p. 67. 
23 Article 39 de la Loi fédérale sur l’assurance maladie, RS 832.10. 
24 Confédération Suisse, Message 04.061 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (financement hospitalier) du 15 septembre 2004, p. 15. 
25 Ibidem, p. 25. 
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voient cependant imposer un cadre fédéral pour cette planification26, visant 
notamment à l’amélioration des méthodes et instruments27 ainsi qu’à adapter la 
planification hospitalière, dorénavant basée sur les prestations effectivement 
fournies28 par les services de soins hospitalier (planification liée à la prestation), 
l’action des cantons étant encadrée par la définition et la mise en œuvre des 
prestations et ressources financières pour réaliser les buts de planification29.  

Ainsi, les rapports entre les acteurs du système de santé suisse ont pu être 
qualifiés de « régulation décentralisée »30 : le Conseil fédéral a en effet un rôle 
accru31 sans cependant qu’il y ait une centralisation des compétences décisionnelles 
en matière de santé, l’organisation fédéraliste du système de santé suisse étant 
cependant maintenue32. Cette « régulation décentralisée » peut avoir pour 
conséquence l’atténuation des différences de concepts de planification entre cantons, 
ces derniers se voyant attribuer des critères unifiés de planification établis par la 
Confédération33, cette « régulation normative » permettant ainsi d’assurer 
l’adéquation de l’offre par rapport à l’évolution des besoins34. Cependant, en 1998, 
Roger Krüger relevait à l’inverse qu’il avait été laissé place au « volontarisme des 
cantons » pour la mise en œuvre et la définition de la planification hospitalière, en 

                                                             
26 Articles 58a à 58e de l’ordonnance sur l’assurance maladie OAMal RS 832.102, entrée en vigueur le 
1er janvier 2009. 
27 F. WEAVER, S. CERBONI, A. OETTLI, P. ANDENMATTEN, M. WIDMER, « Modèle de projection du 
recours aux soins comme outil d’aide à la planification hospitalière », accessible en ligne, pp. 12-13 : les 
cantons doivent ainsi notamment déterminer les besoins selon une démarche vérifiable (article 58b, al. 1, 
ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie (OAMal) RS 832.102), afin que les planifications 
cantonales soient réexaminées régulièrement (article 58b al. 2, ordonnance du 27 juin 1995 sur 
l’assurance maladie (OAMal) RS 832.102), la planification étant donc ajustée régulièrement en fonction des 
objectifs à atteindre. 
28 Article 58c, ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie (OAMal) RS 832.102 ; article 39, al. 1 de 
la Loi fédérale sur l’assurance maladie du 18 mars 1994, RS 832.10 ; article 58d, ordonnance du 27 juin 1995 
sur l’assurance maladie (OAMal) RS 832.102. 
29 Comité « Planification hospitalière liée aux prestations », Guide pour une planification hospitalière liée aux 
prestations, Rapport à l’intention du Comité directeur de la Conférence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS), Berne, juillet 2005, 79 p., p. 7. 
30 O. CORDONIER, « L’impact du nouveau financement hospitalier sur les hôpitaux publics : exemple de 
l’hôpital du Valais », op. cit., p. 11. 
31 En particulier du fait de son rôle en cas de contentieux concernant l’établissement des tarifs et la 
planification hospitalière des cantons. 
32 O. CORDONIER, « L’impact du nouveau financement hospitalier sur les hôpitaux publics : exemple de 
l’hôpital du Valais », op. cit., p. 15. 
33 Ibidem, p. 11. 
34 Car issue d’une analyse projective (ibidem, p. 81). 



130  Stéphanie Fraga de Oliveira 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

l’absence de ligne directrice en matière de planification35. Ce cadre fédéral est 
renforcé en matière de planification et d’attribution des capacités dans le domaine 
de la médecine de pointe et des soins hautement spécialisés, établies au niveau 
fédéral, les cantons devant établir une planification commune de la médecine de 
pointe : ainsi, si les cantons n’ont pas établi conjointement à temps une planification 
sur l’ensemble de la Suisse en matière de médecine hautement spécialisé, « le 
Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les 
listes cantonales »36. 

Les propositions sur la planification hospitalière ont cependant été 
controversées quant au rôle de la Confédération et des cantons, concernant la 
planification dans le domaine de la médecine hautement spécialisée ou la 
planification de la couverture en soins hospitaliers par exemple37.  

b)  Les objectifs de coordination et de coopération en matière de soins 

La planification est « un effort d’organisation, de coordination des objectifs et 
de prévision pour augmenter la capacité de maîtriser les événements, par 
l’élaboration raisonnée des priorités et la mise en œuvre rationnelle des 
moyens […] »38 : elle vise donc la coordination du système de santé. La planification 
hospitalière permettant de réduire les surcapacités, les lignes directrices établies au 
niveau fédéral privilégient ainsi la notion de coordination, notamment concernant la 
coopération en matière de médecine hautement spécialisée39 : en effet, « dans le 
domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d’établir 
conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse »40. 

Enfin, il faut mentionner la mise en œuvre de groupes de prestations 
concernant les soins somatiques aigus, élaborés afin de pallier des systèmes de 
classification trop détaillés et complexes41 : ils permettraient en particulier une 
                                                             
35 En effet, « […] n’ont pas été retenues les propositions attribuant à la Confédération des compétences lui 
permettant […] de « soutenir les cantons dans leurs efforts de planification et leur garantir les moyens 
nécessaires », les cantons étant incités à rationaliser leur système de soins et responsabilisés en raison de la 
répartition des coûts hospitaliers et des possibilités de comparaisons (R. KRÜGER, « Application de 
l’article 39 LAMAL : Planification hospitalière. Cadre global et étude de la méthodologie d’évaluation des 
capacités hospitalières futures nécessaires », op. cit., p. 16). 
36 Article 39 de la Loi fédérale sur l’assurance maladie du 18 mars 1994, 832.10. 
37 Confédération Suisse, Message 04.061 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (financement hospitalier) du 15 septembre 2004, op. cit., pp. 15-16. 
38 Ibidem, p. 55. 
39 Ibidem, pp. 18-19. 
40 Article 39 de la Loi fédérale sur l’assurance maladie du 18 mars 1994, 832.10. 
41 Conférence Suisse des Directrices et Directeurs cantonaux de la santé, « Instruments pour la mise en 
œuvre de la planification hospitalière 2012. Le concept de groupes de prestations », 3 janvier 2011, p. 1. 
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coordination simplifiée des planifications hospitalières entre les cantons, ainsi que 
des mandats de prestations (auxquels ils servent de base) uniformément formulés 
pour les hôpitaux de différents cantons, qui seraient alors combinables42.	   Le 
développement effectif des réseaux de soins apparaît aussi comme un support aux 
restructurations, en raison du « mouvement de « centralisation-diversification » », 
qui suppose « le développement d’une coordination étroite du réseau hospitalier »43. 

2)  La gestion encadrée des outils de planification cantonale 

Le libre choix de l’établissement par le patient et les listes cantonales 
déterminant les hôpitaux admis pour les différents traitements constituent des outils 
permettant d’inclure les établissements dans la planification des soins (les mandats de 
prestations étant attribués selon ces dernières afin de disposer d’une capacité 
suffisante pour pouvoir traiter tous les patients) qui doivent respecter la 
réglementation fédérale.  

a)  La coordination dans le suivi des soins 

Les réseaux de soins intégrés, regroupements de fournisseurs de prestations 
visant à coordonner la fourniture des soins médicaux44, font l’objet d’une 
introduction évolutive dans la législation suisse au niveau fédéral. Diverses études ont 
en effet démontré « qu’un approvisionnement médical dirigé depuis le diagnostic 
jusqu’à la dernière thérapie par la même personne devrait être encouragé pour des 
raisons qualitatives et économiques »45. Déjà, la deuxième révision de la LAMal 
obligeait les assureurs à offrir une ou plusieurs formes particulières d’assurance 
impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations, mais la mise en pratique 
de ces réseaux (considéré comme une alternative à la liberté de contracter) était 
perçu comme contraignant les assureurs à proposer un réseau de soins intégrés46.  

                                                             
42 Ibidem. 
43 Ibidem, pp. 78-79 : l’auteur constate en effet que le réseau hospitalier pourrait être structuré par 
l’attribution de missions « […] en établissant une hiérarchie fonctionnelle sur la base de laquelle 
l’assistance mutuelle et l’organisation en commun des infrastructures existantes peuvent être définies » 
(ibidem, p. 76.) 
44 http://www.parlament.ch/f/mm/2010/Pages/mm-sgk-n-2010-02-26.aspx. 
45 http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/legislaturrueckblick.aspx?rb_id=20040062. 
46 Confédération Suisse, Message 04.062 relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (Managed Care) du 15 septembre 2004, pp. 4-5 : les assurés se sont révélés peu enclins à limiter le 
choix des fournisseurs de prestations et les assureurs ont peu utilisé les possibilités offertes pour créer des 
modèles de managed care : un renforcement des incitations visant à promouvoir ces modèles s’en est donc 
ensuivi. 
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b)  La coordination dans la gestion des flux de patients : 
du libre choix du fournisseur de prestation à la nécessité 
d’une meilleure coordination des soins 

En cas de traitement, l’assuré a dorénavant le libre choix entre les fournisseurs 
de prestations admis ou les hôpitaux répertoriés47 aptes à traiter sa maladie : dans ces 
cas, l’assureur en cas de soins ambulatoires (ou l’assureur et le canton en cas de soins 
hospitaliers) prennent en charge les coûts ou rémunération jusqu’à concurrence du 
tarif applicable au lieu de résidence ou de travail de l’assuré, ou dans un hôpital 
répertorié du canton de résidence48. En conséquence de l’introduction des Swiss DRG 
et du libre choix de l’hôpital par le patient, il est probable que le flux de patients 
entre cantons augmente, ce qui impliquerait des cantons qu’ils coordonnent leurs 
planifications hospitalières49 : selon Olivier Cordonier50, « avec le libre choix de 
l’établissement hospitalier, les cantons devront mieux collaborer entre eux afin de 
planifier les quantités adéquates et assurer également les soins sur leur territoire »51. 
En conséquence, des incitations aux coopérations inter-cantonales sont mises en 
œuvre : elles sont ainsi facilitées notamment grâce à l’exploitation des informations 
pertinentes concernant les flux de patients52. Les cantons peuvent de plus conclure 
des conventions entre eux et créer des organisations comme des institutions 
communes. Ils peuvent aussi notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt 
régional53. Mais cette pratique semble peu mise en œuvre54, malgré les incitations à 
mettre en place des coopérations inter-cantonale55, et en dépit des injonctions du 
Conseil fédéral qui « souhaite l’établissement de planifications hospitalières 

                                                             
47 Hôpitaux figurant sur la liste du canton de résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital. 
48 Article 41 de la Loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMaL), 18 mars 1994, 832.10. 
49 Article 58d de l’ordonnance sur l’assurance maladie ; F. WEAVER, S. CERBONI, A. OETTLI, 
P. ANDENMATTEN, M. WIDMER, « Modèle de projection du recours aux soins comme outil d’aide à la 
planification hospitalière », op. cit., pp. 7 et 9. 
50 Article 48 de la Constitution fédérale Suisse du 18 avril 1999, RS 101. 
51 O. CORDONIER, « L’impact du nouveau financement hospitalier sur les hôpitaux publics : exemple de 
l’hôpital du Valais », op. cit., p. 11. 
52 Article 58d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie (OAMal), 832.102. 
53 Confédération Suisse, Message 04.061 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (financement hospitalier) du 15 septembre 2004, op. cit., p. 10. 
54P.-M. VALLON et P. KRAFT, « Maintien des structures existantes par voies détournées : tous les moyens 
sont bons pour lutter contre les fermetures d’hôpitaux », Infosantésuisse, n° 10, 2007, pp. 10-11 ; P. KRAFT, 
« Analyse des effets des planifications cantonales : étude de Christian Rüefli : la planification hospitalière 
n’atteint pas ses objectifs », Infosantésuisse, n° 10, 2007, p. 14. 
55 Confédération Suisse, Message 04.061 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (financement hospitalier) du 15 septembre 2004, op. cit., p. 9. 
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inter-cantonales de manière à coordonner et à optimiser la fourniture de prestations 
pour en réduire les coûts de production »56. 

Dans la même optique de coordination des soins, l’élaboration des listes 
cantonales est encadrée par la loi fédérale sur l’assurance maladie. Certains critères 
permettent ainsi le choix des institutions devant figurer sur la liste des cantons, et 
notamment l’économicité et la qualité des prestations57, les cantons ne devant 
inscrire dans leurs listes hospitalières que les hôpitaux qui fournissent des prestations 
efficaces et de qualité58. Les listes hospitalières elles aussi « garantissent une certaine 
coordination des planifications hospitalières cantonales […] »59 permettant le 
développement d’une collaboration inter-cantonale. 

Malgré une tendance à la décentralisation de la planification des soins, il a été 
constaté une nécessaire centralisation dans sa mise en œuvre, car « dans le domaine 
de la santé, le marché est caractérisé par le fait que l’offre détermine largement la 
demande […] » et « l’utilisation rationnelle des ressources plaide en faveur d’un rôle 
directeur de l’État en matière de planification des infrastructures […] »60. 
Cependant, la planification ne peut être efficace que grâce à une planification 
hospitalière cantonale61, les cantons ayant donc une certaine liberté d’action quant à 
la méthodologie et la réalisation de cette planification62. 

II –   UNE ORGANISATION RESPONSABILISÉE 

DE LA PLANIFICATION PAR LES CANTONS SUISSES 

Les cantons suisses mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la 
Constitution et à la loi, la Confédération leur laissant une marge de manœuvre pour 
tenir compte de leurs particularités63 et respecter l’autonomie des cantons64. Ainsi, 
« ni la Constitution fédérale, ni la LAMal ne donnent actuellement à la 
Confédération la compétence d’imposer aux cantons de procéder à une planification 

                                                             
56 Confédération Suisse, Message 04.061 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie (financement hospitalier) du 15 septembre 2004, p. 10. 
57 Article 58b nouveau de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie (OAMal), RS 832.102. 
58 Articles 39-1 et 101-2 de la Loi fédérale sur l’assurance maladie, 18 mars 1994, RS 832.10. 
59 Ibidem, p. 17. 
60 Confédération Suisse, Message 04.061 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (financement hospitalier) du 15 septembre 2004, op. cit., p. 38. 
61 Ibidem. 
62 F. WEAVER, S. CERBONI, A. OETTLI, P. ANDENMATTEN, M. WIDMER, « Modèle de projection du 
recours aux soins comme outil d’aide à la planification hospitalière », op. cit., p. 7. 
63 Article 46 de la constitution du 18 avril 1999, RS 101. 
64 Article 47 Cst. 
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intercantonale, l’aménagement de la planification hospitalière […] incombant aux 
cantons selon la Constitution »65 : les cantons sont donc responsabilisés du fait de 
leur « régulation quantitative centralisée de l’offre hospitalière […] »66. 

1)  La volonté affirmée de structurer et de coordonner le système de soins 

Il doit être assuré une couverture suffisante des besoins en soins 
économiquement supportables dans l’ensemble du canton de Berne, qui doit être 
doté « des instruments nécessaires à un pilotage efficace du secteur hospitalier »67. 

a)  Une décentralisation cantonale visant à une meilleure 
mise en œuvre d’instruments de pilotage interdépendants 

La loi sur les soins hospitaliers bernoise se fonde sur une décentralisation visant 
à éviter une concentration de l’offre de prestations dans la zone de Berne (les 
prestations hospitalières de base sont ainsi proposées dans les différentes régions) et 
une concentration régionale grâce à l’encouragement du regroupement des 
prestataires68 : la législation du canton de Berne suit donc la même logique que la loi 
fédérale sur l’assurance maladie. Dans cette optique, la Direction de la santé publique et 
de la prévoyance sociale (SAP) établit la planification des soins préhospitaliers69 et 
hospitaliers70 et des places de formation et de perfectionnement requises, selon une 
certaine méthode71. La planification des soins consigne l’évaluation des besoins ainsi 
que les prévisions sur les ressources requises pour financer les prestations, ce qui 
permet au canton de dresser la liste des hôpitaux72, de fixer le nombre de Centres 
Hospitaliers Régionaux nécessaires pour remplir le mandat constitutionnel et de 

                                                             
65 Confédération Suisse, Message 04.061 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (financement hospitalier) du 15 septembre 2004, op. cit., p. 17. 
66 Laquelle pourrait aboutir à une diminution de surcapacités existantes (R. KRÜGER, « Application de 
l’article 39 LAMAL : Planification hospitalière. Cadre global et étude de la méthodologie d’évaluation des 
capacités hospitalières futures nécessaires », op. cit., p. 15). 
67 Rapport sur la loi sur les soins hospitaliers (LSH), op. cit., p. 4. 
68 Ibidem. 
69 Article 50, Loi sur les soins hospitaliers (LSH), 5 juin 2005, Grand Conseil du Canton de Berne. 
70 La planification des soins hospitaliers fixant « les objectifs à atteindre, détermine les besoins à couvrir et 
les coûts des prestations à fournir et concrétise les structures de soins devant assurer ces prestations » en se 
fondant sur des données concrètes et les évolutions possibles (article 4, Loi sur les soins hospitaliers (LSH), 
op. cit.). 
71 Article 2, Ordonnance sur les soins hospitaliers (OSH), 30 novembre 2005. 
72 Sur laquelle figurent les prestataires nécessaires pour assurer la couverture des besoins à la charge des 
assurances sociales (ibidem, p. 5), et permettant d’établir les types de structures de soins nécessaires pour 
remplir le mandat constitutionnel pour chaque prestataire (ibidem, p. 11). 
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désigner les prestataires chargés d’assurer la couverture des besoins du canton en 
soins psychiatriques73. Elle est révisée tous les quatre ans selon les données 
régulièrement mises à jour, dès le renouvellement des contrats de prestations74. 
Aussi, la loi fédérale sur l’assurance maladie impose aux cantons une mission de pilotage 
et de planification sans prescrire directement le système qu’ils doivent appliquer 
pour assurer la couverture en soins 75. Enfin, la planification des soins vise 
notamment à cordonner l’offre de soins, principalement en tenant « compte des 
données de l’ensemble des prestataires, y compris ceux qui n’ont pas conclu de 
contrat de prestations avec le canton »76 : il s’agit donc bien d’une planification 
globale des soins.  

Les instruments de pilotages sont ainsi reliés entre eux. Ainsi, la liste des 
hôpitaux77 (structurée « par catégories d’hôpitaux en fonction de leur 
mandat […] »78) inscrit les structures de soins définies par la planification des soins 
hospitaliers79. Parmi les autres nouveautés apportées par la loi sur les soins hospitaliers, 
le canton de Berne doit conclure des contrats de prestations (conformes avec la 
planification des soins)80 avec les fournisseurs admis sur la liste des hôpitaux81 pour 
commander ainsi les prestations requises82. Les modalités des mandats sont définies 
dans ces contrats de prestations83, aucune rétribution n’étant versée pour les 
investissements non utiles à l’accomplissement des tâches prévues dans le contrat de 
prestations84. Il doit de plus être tenu « compte des expériences passées, des secteurs 
situés en amont et en aval de la chaîne des soins ainsi que des tendances qui se 
dessinent pour évaluer le besoin en termes de prestations et de ressources 
financières »85, ce qui implique une prise en compte globale du système de soins par 
les instruments de pilotages (planification des soins, liste des hôpitaux et contrats de 
                                                             
73 Loi sur les soins hospitaliers (LSH), 5 juin 2005, Grand Conseil du Canton de Berne, articles 10 et 11. 
74 Rapport sur la loi sur les soins hospitaliers (LSH), op. cit., p. 11.  
75 Rapport sur la loi sur les soins hospitaliers (LSH), op. cit., p. 3. 
76 Ibidem, pp. 10-11. 
77 Article 6, Loi sur les soins hospitaliers (LSH), 5 juin 2005, Grand Conseil du Canton de Berne. 
78 Ibidem. Toutefois, selon le Rapport sur la loi sur les soins hospitaliers (LSH), op. cit., p. 11 : « le mandat de 
prestations ne suppose ni la conclusion d’un contrat de prestations avec le canton ni une rétribution par ce 
dernier » pour l’établissement de cette liste). 
79 Rapport sur la loi sur les soins hospitaliers (LSH), op. cit., p. 11. 
80 Rapport sur la loi sur les soins hospitalier, op. cit., p. 32 ; article 71 de la Loi sur les soins hospitaliers. 
81 Rapport sur la loi sur les soins hospitaliers, op. cit., p. 5 ; ces contrat sont prévus par les articles 16 à 28 de la 
Loi sur les soins hospitaliers (LSH). 
82 Ibidem, p. 16. 
83 Ibidem, p. 52. 
84 Rapport concernant l’ordonnance sur les soins hospitaliers, op. cit., p. 16. 
85 Rapport sur la loi sur les soins hospitalier, op. cit. p. 49. 
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prestations). Ainsi, la planification « met en évidence les prestations requises dans le 
canton de Berne et détermine les structures et les sites chargés de les fournir […]. La 
planification des soins sert de fondement à la conclusion de contrats de prestations 
avec les prestataires de soins hospitaliers, mais aussi à l’établissement de la liste des 
hôpitaux »86.  

b)  Les coopérations comme moyen de coordonner les soins 

Le rôle des cantons en matière de santé est défini par la constitution suisse 
comme devant garantir « l’emploi efficace et économique des ressources publiques 
grâce à la planification et à un système de financement judicieux » et assurer la 
coordination avec les institutions privées87 : la coordination en matière de soins a 
donc une valeur constitutionnelle, mais elle peut aussi être déduite de la loi sur les 
soins hospitaliers et de l’ordonnance sur les soins hospitaliers88. Ainsi, la SAP coordonne 
« le type et le volume des prestations fournies par les prestataires dans le canton et, si 
besoin est, par des prestataires extracantonaux »89. Le canton bernois doit donc 
créer des pôles régionaux et éviter les surcapacités90, et	  garantir une prise en charge 
efficace et efficiente économiquement : les prestataires doivent ainsi informer la SAP 
concernant les disponibilités, pour que cette dernière prenne des mesures de 
coordination visant à éviter que chaque prestataire dispose des mêmes capacités91 et 
coordonner la prise en charge des patients92. De plus, « le canton peut […] 
subordonner la conclusion du contrat à la condition que le prestataire accepte de 
mettre à profit les possibilités de coopération et de coordination offertes »93, afin de 
canaliser l’offre de soins. La conclusion de ces contrats de prestations implique aussi 
le respect des principes de la mise en réseau des soins ainsi que la collaboration 
« avec d’autres prestataires ou avec des services d’appui […] »94. Les rapports de 
planification des soins incitent eux aussi à la coopération entre prestataires et à la 
coordination des soins, malgré des lacunes constatées dans le domaine de la 

                                                             
86 Ibidem, p. 11. 
87 Article 41-2° de la Constitution Bernoise du 6 juin 1993. 
88 Rapport sur l’Ordonnance sur les soins hospitaliers (OSH) du 30 novembre 2005, Conseil Exécutif du Canton 
de Berne, pp. 18-19. 
89 Article 4, Loi sur les soins hospitaliers (LSH), op. cit. 
90 Rapport sur l’Ordonnance sur les soins hospitaliers (OSH) du 30 novembre 2005, op. cit., pp. 18-19. 
91Rapport sur l’Ordonnance sur les soins hospitaliers (OSH) du 30 novembre 2005, op. cit., p. 17. 
92 Article 20 de la Loi sur les soins hospitaliers (LSH), op. cit. 
93 Rapport sur l’Ordonnance sur les soins hospitaliers (OSH) du 30 novembre 2005, op. cit., p. 18 ; article 20 de la 
Loi sur les soins hospitaliers (LSH), op. cit. 
94 Ibidem, article 20. 
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coopération au sein du canton de Berne95 : le Conseil-exécutif du canton a en effet 
proposé de développer une stratégie cantonale de soins intégrés dans l’optique de 
parvenir à une approche globale, centrée sur les patients96. Ainsi, la planification 
mise en place par le canton dans la stratégie pour les soins hospitaliers durant la 
période 2007-2010 vise à rechercher la continuité des soins, en organisant les 
transitions entre les différentes phases de traitement et en renforçant la coopération 
et la concentration afin de mieux utiliser les structures hospitalières97. Il est de plus 
constaté que « les ressources et les structures des hôpitaux pourraient être mieux 
utilisées grâce à des coopérations entre les prestataires ou à une concentration sur un 
plus petit nombre de sites […] », afin d’augmenter le taux d’occupation et d’abaisser 
les coûts fixes par cas98 : la promotion de la coopération entre les prestataires 
cantonaux, de la poursuite de la coopération intercantonale, de l’introduction de 
mesures de restructuration, ou de gestion de soins intégrés visent donc à optimiser 
l’utilisation des ressources et des structures99. Enfin, les investissements dans les 
hôpitaux subventionnés par les pouvoirs publics doivent tenir compte « des 
coopérations prévisibles et des processus de concentration »100, et la volonté de créer 
des groupes hospitaliers101 contribue aussi à la coopération entre prestataires et à la 
coordination des soins. Ainsi, les hôpitaux ont été amenés par les contrats de 

                                                             
95 Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, « Planification des soins 
2011-2014 selon la loi sur les soins hospitaliers », op. cit., p. 17, point 2.2.4 (« Manques de coordination 
entre secteurs de soins »). 
96 Cette proposition a été adoptée par le Grand Conseil en mars 2010. Pour remédier aux lacunes en 
matière de coordination des soins, ce deuxième rapport de planification (actuellement mis en circulation) 
précise donc les objectifs en matière de coordination en matière de soins et vise à introduire en 2012 dans 
la planification des soins et la politique sanitaire du canton de Berne le nouveau régime de financement 
des soins incluant le libre choix de l’hôpital, les forfaits par cas liés au diagnostic pour rémunérer les 
prestations hospitalières (Swiss DRG) et une nouvelle gestion de la liste des hôpitaux. 
97Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP), « Planification des 
soins 2007-2010 selon la loi sur les soins hospitaliers. Hôpitaux, réadaptation, psychiatrie, sauvetage et 
professions de la santé. Version abrégée », Version abrégée de la planification des soins 2007-2010 selon 
la loi sur les soins hospitaliers approuvée par le Conseil-exécutif le 27 juin 2007 (rédigé à partir du document 
« Planification des soins 2007-2010 selon la loi sur les soins hospitaliers. Hôpitaux, réadaptation, 
psychiatrie, sauvetage et professions de la santé », approuvé en 2007 par le Conseil-exécutif selon la loi sur 
les soins hospitaliers), p. 12. 
98 Ibidem, p. 16. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem, p. 17. 
101 Apparue le 23 novembre 1997 avec le vote du modèle « partenariat » et le lancement du nouveau 
projet « Adaptation des structures 99 » (AS’99). 
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prestations conclus entre les hôpitaux et le canton102 à collaborer entre eux, 
mouvement ayant donné lieu à la formation de groupes hospitaliers103.  

Le texte d’une motion du 28 novembre 2000 concernant la coopération dans le 
domaine de la politique sanitaire104 constatait aussi les bénéfices de la coopération 
inter-cantonale dans le secteur des soins105, la coordination intercantonale des 
planifications hospitalières exigée par l’article 39 de la LAMaL concernant non 
seulement la médecine hautement spécialisée106 mais aussi l’ensemble des soins 
hospitaliers107, pour lesquels « les planifications hospitalières cantonales doivent être 
coordonnées en ce qui concerne les flux intercantonaux de patients et la structure 
des listes cantonales des hôpitaux », les questions de méthodologie devant également 
être abordées en commun108. L’établissement des listes cantonales tient de plus 
compte des prestataires cantonaux, voire extracantonaux s’ils sont indispensables 
pour couvrir les besoins en soins109.  

Ainsi, le canton de Berne participe donc, dans le cadre de la Convention 
intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), à la 
coordination intercantonale de la médecine de pointe110. Des élaborations 
communes de méthodologies ainsi que des bases de planification111 sont mises en 
place dans cette optique depuis la signature d’un accord entre les directeurs de la 
santé des cantons de Berne et Zurich en 2008112.	  

                                                             
102 Lesquels vise à la réorganisation du paysage hospitalier bernois et à contribuer à l’assainissement des 
finances publiques. 
103 Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP), « Planification 
des soins 2007-2010 selon la loi sur les soins hospitaliers. Hôpitaux, réadaptation, psychiatrie, sauvetage et 
professions de la santé. Version abrégée », op. cit., p. 49. 
104 Motion 232/2000, WISLER ALBRECHT, Berthoud (PS) – Coopération dans le domaine de la politique 
sanitaire (Texte de la motion du 28 novembre 2000). 
105 De même, dans la réponse du Conseil-exécutif du 28 février 2001,	  « le Conseil-exécutif est aussi d’avis 
que la coopération intercantonale est primordiale en premier lieu pour les malades résidant dans les zones 
frontalières ». 
106 Article 39 al. 2, loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (LAMal), RS 832.10. 
107 Article 39 al. 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (LAMal), RS 832.10. 
108 Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, « Planification des soins 
2011-2014 selon la loi sur les soins hospitaliers », op. cit., p. 43. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
111 Qui visent à améliorer la qualité des projets de planification au niveau inter-cantonal. 
112 Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, « Planification des soins 
2011-2014 selon la loi sur les soins hospitaliers », op. cit., p. 44. 
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2)  La confrontation instructive avec la planification des soins en France 

Les mises en perspective des méthodes de planification suisse et française 
peuvent permettre de mettre en évidence des rapprochements possibles. 

a)  Des parallèles possibles en matière de planification sanitaire 

Tout d’abord, au niveau fédéral, la tarification à la prestation peut être 
rapprochée de la tarification à l’activité (T2A)113 en vigueur en France, qui est un 
mode de financement permettant d’allouer des financements en fonction de 
l’activité, basé sur une allocation de ressources liée notamment à la nature et au 
volume des activités réellement réalisées114.  

De plus, la planification à la prestation en Suisse peut être rapprochée des 
objectifs des schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) français115 : ces 
derniers sont en effet des instruments opérationnels de conception de la planification 
pouvant de même être rapprochés des listes hospitalières comme des rapports de 
planification des soins selon la loi sur les soins hospitaliers bernois. Les SROS ont aussi 
« pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin 
de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et 
d’accessibilité géographique »116. Ils indiquent de plus « par territoire de santé, les 
besoins en implantations pour l’exercice des soins […] », et (comme les outils 
stratégiques du canton de Berne) tiennent « compte de l’offre de soins des régions 
limitrophes […] »117. Enfin, les SROS fixent les objectifs de l’offre de soins par 
activités et par territoire de santé118. 

Les contrats de prestations conclus par le Conseil-exécutif de Berne avec les 
prestataires de soins peuvent quant à eux être rapprochés des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens français (CPOM)119, qui « déterminent les orientations 
stratégiques des établissements de santé ou des titulaires de l’autorisation […] et des 
groupements de coopération sanitaire […] »120 : ainsi, et comme les contrats de 
prestations suisses, les CPOM121 déterminent les prestations à fournir122, et fixent les 

                                                             
113 Introduite par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. 
114 http://ars.sante.fr/Tarification-a-l-activite.101278.0.html. 
115 Articles L. 1434-7 à L. 1434-11 du code de la santé publique. 
116 Article L. 1434-7 du code de la santé publique. 
117 Ibidem. 
118 Article L. 1434-9 du code de la santé publique. 
119 Articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique. 
120 Article L. 6114-2 du code de la santé publique. 
121 Selon l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, les CPOM sont conclus entre une ARS et un 
établissement de santé ou un titulaire d’autorisation. 



140  Stéphanie Fraga de Oliveira 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins123. De même, les contrats de 
prestations imposent aux prestataires qui les ont conclus d’appliquer un programme 
d’assurance-qualité124.  

b)  Une mise en œuvre de la planification sanitaire 
cependant parfois éloignée 

La logique de la coordination des soins à travers un réseau n’est pas aussi 
approfondie en France qu’en Suisse, et des outils juridiques permettent de plus de 
formaliser les coopérations sanitaires en droit français125.  

Certains objectifs sont de plus précisément décris dans des instruments 
stratégiques de planification en droit français, mais non en Suisse. Ainsi, les SROS 
précisent « les adaptations et les complémentarités de l’offre de soins, ainsi que les 
coopérations […] » et fixent les transformations et regroupements d’établissements 
de santé, les coopérations entre ces établissements, les missions de service public 
assurées, et les objectifs et les moyens dédiés à l’offre de soins en milieu 
pénitentiaire126. Quant aux CPOM, « ils identifient les services au sein desquels sont 
dispensés des soins palliatifs […] » et précisent les engagements relatifs à la mise en 
œuvre de la politique nationale d’innovation médicale et de recours127. De plus, « ils 
intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, et d’évolution et 
d’amélioration des pratiques » et comportent un volet social et culturel, et décrivent 
(pour les établissements publics de santé) les transformations relatives à l’organisation 
et la gestion128. Pour finir, ces documents « précisent les engagements pris par 
l’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation en vue de la transformation 
de ses activités et de ses actions de coopération »129, ce qui permet à nouveau de 

                                                                                                                                               
122 Article L. 6114-2 du code de la santé publique. 
123 Articles L. 6114-2 et L. 6114-3 du code de la santé publique. 
124 Article 18 de la Loi sur les soins hospitaliers.  
125 Coopérations entre professionnels de santé (article L. 4011-1 du code de la santé publique) ; 
Associations (loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) ; Réseaux de santé (articles L. 6321-1 et 
L. 6321-2 du code de la santé publique) ;Groupements d’intérêt public (articles L. 341-1 à L. 344-16 du 
code de la recherche) ; Groupements d’intérêt économique et groupements d’intérêt économique 
européens (articles L. 251-1 à L. 251-23 et L. 252-1 à L. 252-13 du code de commerce) ; Fédérations 
médicales interhospitalières (article L. 6135-1 du code de la santé publique) ; Conventions de coopération 
(articles L. 6134-1 et L. 6134-3 du code de la santé publique) ; Communautés hospitalières de territoire 
(articles L. 6132-1 à L. 6132-9 du code de la santé publique) ; Groupements de coopérations sanitaires 
(articles L. 6133-1 à L. 6133-9 du code de la santé publique). 
126 Article L. 1434-9 du code de la santé publique. 
127 Article L. 6114-2 du code de la santé publique. 
128 Article L. 6114-3 du code de la santé publique. 
129 Article L. 6114-2 du code de la santé publique. 
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relever l’inscription législative en droit français de l’incitation faite à coopérer dans le 
secteur sanitaire.  
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RÉSUMÉ : 

La recherche d’une gestion efficiente des systèmes de santé est récurrente en matière de gouvernance des soins. 
Nécessairement adaptée à chaque système de santé, y a-t-il pour autant des similitudes dans la planification des 
soins ?  

Faisant suite à une prise en compte législative datant de plusieurs décennies, une réforme en la matière est en 
effet en cours au sein de la Confédération et des cantons Suisses. D’autres États ont, de même, inscrit dans leur 
législation des instruments juridiques afin de planifier leur système de soins (à l’exemple de la France), lesquels 
évoluent aussi régulièrement. 

Ainsi, l’actualité incite à analyser les procédés et modalités de planification en Suisse. En relevant que 
certains apparaissent comme essentiels au sein de cet État fédéral, mais aussi en France notamment (les 
coopérations sanitaires ou la coordination des soins par exemple), il convient de se demander s’il y a des 
distinctions dans leur mise en pratique, leur utilisation, ou leur finalité.  

Quelles sont donc les spécificités, innovations, ou constances des outils juridiques et des nouveaux dispositifs 
de planification utilisés en Suisse ?  

Les impacts possibles de la réforme et sa mise en place au niveau fédéral et cantonal (à travers l’exemple du 
canton de Berne), ainsi que les instruments utilisés dans d’autres États (à travers une mise en perspective avec la 
France) apporteront un éclairage sur les évolutions en matière de planification des soins en Suisse. 

SUMMARY: 

The quest for efficiency is a recurrent governance issue regarding health care management systems. Being 
necessarily adapted to each health system, one may ask if there are any similarities in care planning?  

Ensuing from a legislative recognition of several decades, a reform in this matter is in hand within Swiss 
Confederation and Swiss Cantons. Similarly, other States have registered in their legislation legal instruments - 
which tend to evolve regularly as well - in order to organise their care system (France, for example). 

Thus, current affairs encourage an investigation into processes and modalities of planning in Switzerland. 
Having noticed that some of these processes appear as essential to this Federal State, and notably to France 
(sanitary cooperation or care coordination for example), one should wonder if they are any distinctions in their 
implementation, use or purpose? 

What are the characteristics, innovations and constancy of the legal tools and new planning devices used by 
Switzerland? 

The possible impacts of this reform and its implementation at the federal and cantonal level (e.g. Bern 
canton), as well as the instruments in use of other States (like France) will shed light on the evolution of health 
care planning in Switzerland. 
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J U R I S D O C T O R I A  N °  7  

La décision 

s o u s  l e  p a r r a i n a g e  d u  P r o f e s s e u r  N o r b e r t  F O U L Q U I E R  
 
 

 

I. Le concept de « décision » est multiple : décisions administratives, politiques et juridictionnelles (en droit interne, 
communautaire ou international) ne revêtent pas les mêmes caractéristiques essentielles. La « décision » est-elle toujours 
un acte d’autorité ou peut-on la penser comme un acte de groupes économiques voire d’individus ? La notion elle-même 
mérite d’être explorée, selon que l’on considère la « décision » comme un type particulier d’actes, à distinguer de l’arrêt, 
du jugement, de l’ordre, de la délibération, ou comme une notion générique, englobant tout un champ lexical. Il convient 
alors d’attacher aux variations terminologiques des distinctions juridiques ou d’opérer des rapprochements. 

En tant que manifestation de volonté, la décision est attachée au principe d’action. Quels sont les éléments matériels 
et/ou formels permettant de l’identifier ? Connaît-elle une même réalité / définition administrative et contentieuse ?  
Notamment, y a-t-il identité entre décision et acte faisant grief ? Quels sont les éléments qui permettent de différencier 
décision et recommandation ? Plus généralement, de quelle manière une volonté s’impose t-elle ? Avec quelle légitimé ? 
La décision implique-t-elle nécessairement l’unilatéralité ? Si tel est le cas, quelles sont les justifications de la 
supériorité d’une volonté sur une autre, hier et aujourd’hui ? L’acte administratif unilatéral est la première des 
prérogatives de puissance publique mais l’unilatéralité est-elle le propre de l’action administrative ? De même en droit 
international, quelle est la place de la décision parmi les actes unilatéraux des organisations internationales par 
exemple ?  

II. L’évolution quant aux modes d’élaboration des décisions manifeste une évolution parallèle des principes qui sous-
tendent chaque procédure décisionnelle. Une place de plus en plus grande est donnée au(x) destinataire(s) des décisions 
au moment même de leur élaboration. Que recouvre la concertation ? La négociation ? L’association ? Que manifeste 
cette préoccupation de lier le destinataire de la norme à son élaboration ? Est-elle commune à tous les systèmes 
juridiques ? Quels en sont les moyens et les buts ? Cela transforme-t-il la nature même de la décision ? 

Le processus décisionnel fait intervenir un plus grand nombre d’acteurs. A quel moment peut-on parler de coauteurs ? 
Quelle place pour l’expert et son expertise ? Les consultations tendent à se multiplier : quelles garanties s’y attachent ? 
Comment les avis ainsi rendus sont-ils intégrés dans la décision elle-même ? Comment en est-il tenu compte lors de 
l’examen contentieux de la décision ? Quelles sont les spécificités en matière de décisions prises par un organe collectif 
(conseils, assemblées, etc.) ? 

L’évolution quant au contenu et au mode d’élaboration des décisions a entraîné une évolution quant à leur forme… Ou 
peut-être est-ce l’inverse ? Cela répond-il aux mêmes objectifs ? Que révèle la présentation matérielle d’une décision, sa 
structure ? Auteur, date, base(s) légale(s), motivation et motifs sont autant d’indications pour le(s) destinataire(s) mais 
leurs défauts ne font pas l’objet d’une même attention du juge et n’ont pas les mêmes conséquences : pourquoi ? 

Les articles sont à envoyer pour le 11 septembre 2011 
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