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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 résolve1. 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 
auteurs2, 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 
                                                             
1 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. 
2 H. SINAY, « La compétence exclusive », JCP G 1958, I, 1451. 
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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 deux3. 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 spéciales4. 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’excessive5. 

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’État6. 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 conventionnalité7. 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 

                                                             
3 S. GUINCHARD, F. FERRAND, Procédure civile, droit interne et droit communautaire, op. cit., n° 347. 
4 Ibidem. 
5 H. SINAY, « La compétence exclusive », op. cit. 
6 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. 
7 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 »8. 

Cette exigence est généralement comprise comme un renvoi à la distinction 
classique entre application et interprétation, qui constitueraient deux éléments 
concurrents de la fonction juridictionnelle9. 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 de sa 

                                                             
8 Cité par A. DE LAUBADÈRE, note sous CE, Ass., 19 juin 1964, Société des pétroles Shell-Berre et autres, 
AJDA 1964, II, p. 443. 
9 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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compétence10. Ce n’est que lorsque cette application nécessite préalablement leur 
interprétation que le renvoi s’impose11. 

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 syllogisme12. 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)13. 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. 

                                                             
10 J. HÉRON, T. LE BARS, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 965 et n° 966, pp. 772-773. 
11 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). 
12 « Application », dans A.-J. ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, 
LGDJ, 2ème édition, 1993, p. 39. 
13 « 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 
politiques14, 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 contenu15. 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 politique16 : 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 
dominante17. 

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 parfaitement18. 

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 juges19. 

                                                             
14 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). 
15 « 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. 
16 « Légalisme », dans A.-J. ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op. cit., 
p. 339. 
17 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. 
18 J.-F. CESARO, Le doute en droit privé, Paris, Panthéon-Assas, Droit privé, 2003, p. 142. 
19 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 civil20. 

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 pouvoirs21. 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 validité22. 

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). 
20 Cf. RTD civ. 1902, p. 5. 
21 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). 
22 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 interprétative23. 

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 nécessaire24. 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 litige25. 

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 matérielle26. 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 régir27. 
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. 

                                                             
23 F. GÉLINAS, « État de droit et justice virtuelle », accessible en ligne : 
http://ssrn.com/abstract=1335790. 
24 F. ZÉNATI, « La saisine pour avis de la Cour de cassation », D. 1992, pp. 247-248. 
25 CJCE, 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91. 
26 « 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. 
27 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 »28. 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 particulier29. 

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 volonté30 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 
                                                             
28 H. MOTULSKY, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé – La théorie des éléments générateurs des droits 
subjectifs, Paris, Dalloz, 2002, n° 60. 
29 Ibidem, n° 60 à 62. 
30 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. 



La fonction juridictionnelle à l’épreuve de la question préjudicielle 25 

© Jurisdoctoria n° 6, 2011 

élaborée par Ronald Dworkin. Pour résumer très schématiquement sa pensée, le 
droit est constitué de règles et de principes31. Les règles sont des normes qui 
prévoient leurs conditions d’application strictement : elles imputent à une situation 
matérielle déterminée une conséquence juridique particulière32. 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 appliquée33. Les principes sont des normes 
« ouvertes », dont les cas d’application ne peuvent être limitativement énumérés34. 
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 situations35. 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’autre36. 

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 »37. 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 
particuliers38. 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 

                                                             
31 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. 
32 Ibidem, p. 82. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem, p. 83. 
35 Ibidem, p. 85. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem, pp. 95-97. 
38 R. DWORKIN, L’Empire du droit, Paris, PUF, Recherches politiques, 1994, p. 382. 
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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 complexes39. 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 système40. 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 critiques41. 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 

                                                             
39 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. 
40 R. DWORKIN, Prendre les droits au sérieux, op. cit., pp. 98-99. 
41 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 Wittgenstein42, 
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 communication43. C’est sur cette base que 
Herbert Lionel Adolphus Hart développe une critique très dure du « scepticisme 
relatif aux règles »44. 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 »45 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 

                                                             
42 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. 
43 H. L. A. HART, Le Concept de droit, Bruxelles, Facultés universitaires de Saint-Louis, 2005, p. 146. 
44 Ibidem, pp. 155-158. 
45 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. 
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au juge de recourir à l’interprétation ; laquelle est une opération affranchie de toute 
contrainte juridique46, 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 texte47. 
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 fait48. 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 droit49. 

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 général50. 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-réalistes51 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 volonté52. Définie comme telle, la norme est 

                                                             
46 H. L. A. HART, Le Concept de droit, op. cit., p. 146. 
47 Ibidem, p. 149. 
48 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. 
49 « 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. 
50 « 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. 
51 Par « néo-réalisme » nous désignerons la théorie initiée par M. Troper, parfois qualifiée de « réalisme à 
la française ». 
52 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 loi53. 

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 Troper54, 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)55. 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 »56. 

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. 

                                                             
53 Ibidem, pp. 82-83. 
54 Ibidem, pp. 104-105. 
55 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. 
56 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 
imprévisible57. 

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 juridiction58. Il s’agit ici d’instaurer un mécanisme de 
coopération juridictionnelle59, en répartissant les matières juridiques entre les 

                                                             
57 « 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. 
58 La question prioritaire de constitutionnalité correspond parfaitement à ce schéma, le Conseil 
constitutionnel étant seul compétent pour interpréter l’ensemble du bloc de constitutionnalité. 
59 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 interprétations60. 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 
eux61. 

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 
homogène62. À cet égard, le fait que le renvoi ne soit que facultatif pour les 

                                                             
60 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. 
61 D. GRANJON, Les questions préjudicielles, AJDA 1968, pp. 79 et 86. 
62 « 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 
réglementaires63. 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 quelconque64. 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). 
63 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). 
64 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 posée65. Aussi un auteur a-t-il pu appeler à la 
généralisation des compétences concurrentes reconnues aux juridictions des deux 
ordres66. 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 fiscale67. 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 »68. 

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 

                                                             
65 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. 
66 Ibidem, p. 90. 
67 Cass. com., 19 mai 1953, Société La Ruche picarde, Sirey 1954, I, p. 1. 
68 CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, 2381/81, § 16. 
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ont déjà pu en être fournies69. 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’invalidité70. 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 validité71. 

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 différents72. 
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. 

                                                             
69 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. 
70 Arrêt Septfond du Tribunal des conflits précité. 
71 CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, § 13-15. 
72 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 
exclusives73, 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 juridiction74. 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 litiges75. 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 rationnellement76. 
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 »77. 
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 »78, 

                                                             
73 H. SINAY, « La compétence exclusive », op. cit. 
74 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. 
75 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. 
76 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, op. cit., p. 491. 
77 Ibidem. 
78 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’hommes79. Ainsi, la compétence exclusive devient presque la règle80. 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 »81. Selon Jean Vincent, le développement des compétences exclusives 
relève de « l’intérêt d’une bonne justice »82. 

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 
domaine83. 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 

                                                             
79 Cass. soc., 1er juillet 1970, Bull. Civ. V, n° 454. 
80 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. 
81 H. SINAY, « La compétence exclusive », op. cit. 
82 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. 
83 H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, op. cit., p. 488. 
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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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