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La Cour de justice de l’Union européenne, juridiction 

constitutionnelle 
 

Le métalangage pragmatiste appliqué 
 
 

« Der Richter war in Europa niemals lediglich,  

la bouche de qui prononce les paroles de la loi ».  

BVerfG, 75, 223, 243, pt. 60. 

 

 

« If an alien were to land on earth (let us assume 

the impossible…) were to be interested on the 

relationship between European law and national law, his 

perception of reality would vary considerably depending 

on wether he would land on the European Court of 

Justice or some national constitutional courts. One thing 

would not change howewer : he or she (in case aliens 

have gender differences) would not question the source 

of utlimate authority. If one reads exclusively the 

European Court’s of Justice narrative of the relationship 

between European law and national law one is presented 

with the absolute supremacy of European law » 

Luis Miguel POIARES MADURO, 

« Contrapunctual Law : Europe’s Constitutional 

Pluralism in Action », in Sovereignty in transition. 

Essays in european law, Neil Walker (eds.), Oxford/ 

Portland, Hart publishing, 2003, pp. 502-503. 

 

 

 

 

Introduction 

 

L’exigence d’un discours juridique renouvelé sur l’Union européenne - L’idée de 

cette communication est née d’une constatation très simple que fait tôt ou tard tout 

observateur quelque peu avisé du droit de l’Union européenne, celle de la désuétude du 

discours juridique sur le droit produit par celle-ci. Nous proposons de traiter du discours 

juridique et plus précisément du discours constitutionnel, autrement dit non du droit mais de 

la science du droit selon la dichotomie fondamentale propre au mouvement positiviste
1
. Le 

constat postule que les propositions formulées par la doctrine, ou plus généralement par « la 

                                                      
1
 V. M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’Etat , Paris, PUF, 1994, spec. pp. 31-32. 
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communauté des juristes 
2
» permettent « mal » de décrire leur objet d’étude qu’est l’Union 

européenne. Le Professeur Guillaume Tusseau tout en faisant un constat similaire, invitait 

dans le même temps son lecteur au renouvellement du discours juridique sur l’Union 

européenne
3
. Nous proposons de répondre à cette apostrophe par une ébauche de réflexion 

méthodologique
4
.  

 

La désuétude du discours juridique sur l’Union européenne déjà pressentie en doctrine, 

connut une application concrète lors du rejet du traité établissant une Constitution pour 

l’Europe prouvant l’inadéquation pratique des propositions scientifiques exposées jusqu’alors. 

L’Union européenne et par là son droit, ont ceci de particulier qu’ils n’appartiennent à aucune 

catégorie juridique ; et c’est justement cette particularité qui force une recherche renouvelée 

de la pertinence scientifique du discours qui y est attaché
5
. On n’a que trop tenté de 

                                                      
2
 Selon l’expression du doyen Jestaz, lequel parle de « commune reconnaissance » qui serait le socle de 

la légitimité du pouvoir normatif de la jurisprudence. Cette commune reconnaissance devrait émaner de 

la communauté des juristes constituée par les professeurs, les avocats ou plus généralement les gens de 

doctrine, à l’inverse d’une reconnaissance d’origine populaire comme c’est le cas pour la loi. V. P. 

JESTAZ, Les sources du droit, Paris, Dalloz, 2005, p. 28.  
3
 G. TUSSEAU, « Theoretical Deflation : The EU Order of Competences and Power-conferring Norms 

Theory », in The Question of Competence in the European Union, L. Azoulai (dir.), Oxford, Oxford University 

Press, 2014, pp. 61-62. (Traduction opérée par nos soins) : « Utiliser le vernaculaire du fédéralisme pourrait 

être considéré comme une attitude compensatoire devant la perturbation des habitudes de pensée et leur 

caractère inapproprié devant le phénomène courant (se produisant à l’instant), mais de manière plus générale. 

(…) Pour mieux comprendre les tensions que font naître une telle situation dans les mentalités juridiques, le 

réalisme de Jerome Frack suggère de considérer le recours au paradigme fédéral comme un moyen pour la 

doctrine juridique et les praticiens de s’exonérer de l’angoisse d’être difficilement capable d’affronter ce 

changement. Utiliser l’état d’esprit fédéral, serait une voie minimale pour arriver à saisir une réalité qui met 

théoriquement et pratiquement dans l’inconfort. Comme simple extension de ce qui préexiste déjà, familier et 

sécurisant, les concepts du discours fédéral renvoient à la conception psychanalytique d’Anne Peters qu’elle 

appelle le constitutionnalisme compensatoire. (…). A cet égard, au lieu d’user de cette opportunité pour 

renouveler le cadre intellectuel de la doctrine juridique, utiliser le prisme fédéraliste, tend à dire que le 

phénomène européen ne serait qu’un avatar d’une analyse légale rationnelle.  Nous attendons toujours une 

étude pleinement convaincante capable de rendre compte du phénomène européen, ce que Pedro Cruz 

Villalon appelle « Le constitutionnalisme sans précèdent du droit de l’Union européenne » ». (Gras ajouté par 

nous).  
4
 Le cadre de notre contribution nous restreint à ne proposer que les bases de notre méthodologie et 

prétendre résoudre une telle problématique par la brièveté de ces développements serait exagérément 
ambitieux. On se référera à la formule de Madame le Professeur Anne Levade qui, invitée à se prononcer 
sur les incidences de la construction européenne sur les compétences étatiques, à l’occasion du colloque 
de l’Association des étudiants de droit public de l’Université Rennes I en 2014, avouait la difficulté 
d’une telle entreprise face à la brièveté devant présider à toute intervention scientifique. «  Disons-le 
d’emblée, prétendre s’interroger, en quelques pages et au titre des «  mutations du constitutionnalisme », 
sur « la construction européenne et son incidence sur les compétences étatiques et la hiérarchie des 
normes », peut sembler exagérément ambitieux ». A. LEVADE, « La construction européenne et son 
incidence sur les compétences étatiques et la hiérarchie des normes  », RFDC, n° 102, 2015, p. 287.  
5
 O. BEAUD, Théorie de la Fédération, Paris, PUF, 2

e
 éd., 2009, p. 1. Dans l’avant-propos de son 

ouvrage, le Professeur Olivier Beaud précise que la construction européenne a motivé l’engagement de 

sa réflexion sur le thème de la Fédération. « Le projet d’écrire un livre sur la Fédération est apparu en 

réaction à l’actualité politique. La signature en 1992 du traité de Maastricht et la transformation 

corrélative de la Communauté économique européenne en une «  Union européenne » semblaient 

indiquer un approfondissement politique de l’Europe institutionnelle que les juristes ont tant de mal à 
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rapprocher le droit de l’Union européenne du droit constitutionnel, et ce en se fondant - 

parfois à juste titre - sur la vocation similaire de ces deux disciplines juridiques, celle de 

primer sur les autres, de régner sur les ordres juridiques qu’elles régissent
6
. C’est donc par 

une visée essentiellement finaliste que se justifiait une telle assimilation. Mais les mêmes 

reconnaissaient dès après, la différence fondamentale entre les deux disciplines, notamment 

quant à leur conception de l’Etat. Pour le droit constitutionnel l’Etat serait la pierre angulaire 

de son étude alors que pour le droit de l’Union, l’Etat « s’avère un ennemi redoutable, un 

véritable repoussoir dont il faut minorer l’influence. (…) L’Etat apparaît comme un gêneur, 

un intrus 
7
». Le renouvellement du discours juridique sur l’Union européenne devient alors 

une exigence lorsque l’inadéquation de celui-ci contribue à l’appauvrissement du discours 

politique de l’Union européenne
8
. 

Qualifié par certains de « pont aux ânes (…) susceptible d’alimenter des controverses 

infinies 
9
», l’enjeu de la qualification juridique de l’Union européenne n’en reste pas moins 

décisif pour une meilleure lisibilité de l’action de celle-ci ; et le renouvellement du discours 

juridique est l’instrument au service de cette fin. Les Etats membres eux-mêmes font face à 

cette incapacité de qualifier juridiquement la réalité européenne, soit en renonçant à 

l’exprimer en lui trouvant un acronyme révélateur de ce qu’ils considèrent comme une dérive 

fédéraliste
10

, soit en la qualifiant par des termes inédits, dont la définition paraît pour le moins 

obscure
11

.  

                                                                                                                                                                      
qualifier. L’hypothèse, qui a alors guidé mes recherches, était de savoir si l’on pouvait mieux 

comprendre cette Union européenne en partant d’un cadre d’analyse fédéral  ». (Gras ajouté par nous).  
6
 Cl. BLUMANN, « Rapport introductif », in Droit constitutionnel. Droit communautaire. Vers un 

respect constitutionnel réciproque ?, H. Gaudin (dir.), Actes du colloque de la CEDECE, La Rochelle 6 - 

7 mai 1999, Paris, Economica, 2001, p. 15. Le Professeur Claude Blumann exprime cela par le fait que 

« les deux disciplines ont l’une et l’autre vocation à s’imposer et même à dominer  ». 
7
 Cl. BLUMANN, « Rapport introductif », ibid., p. 14.  

8
 On se référera par analogie à l’ouvrage du Professeur Mary Ann Glendon, Rights Talk. The 

impoverishment of Political Discourse, New-York, Free Press, 1993, 218 p. L’auteure décrit un discours 
politique « saturé » par la notion de droits qui aboutit à une logique revendicative et individualiste et 
dévoie l’objectif initial du droit, celui de la concorde et de la compréhension mutuelle. Elle estime ainsi 
que le discours juridique aux Etats-Unis est une « caricature » de la culture américaine, devenu le 
langage « of no compromise ».  
9
 J.-P. JACQUE, « Cours général de droit communautaire », Recueil de l’Académie de droit européen de 

Florence, 1991, vol. I, p. 257.  
10

 On pense ici à ce que les britanniques désignent sous la locution « F word » marquant leur volonté de 
ne pas associer Union européenne et fédéralisme.  
11

 BVerfG, 2 BvE 2/08, dite « Décision Lisbonne », pt. 229. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe qualifie 

l’Union européenne de « Staatenverbund » soit littéralement « Association d’Etats », ce qui ne correspond à 

aucune catégorie prévue par le droit constitutionnel interne. Dans sa version originale : « Art. 23 Abs. 1 GG 

unterstreicht ebenso wie Art. 24 Abs. 1 GG, dass die Bundesrepublik Deutschland an der Entwicklung einer als 

Staatenverbund konzipierten Europäischen Union mitwirkt, auf die Hoheitsrechte übertragen werden ». Ce 

que nous traduisons librement par : « L’article 23, paragraphe 1, tout comme l’article 24, paragraphe 1, de la 

Loi fondamentale souligne que la République fédérale allemande concoure au développement d’une association 

d’Etat, conçue comme étant l’Union européenne, à laquelle des droits souverains sont transposés ». (Gras 

ajouté par nous).  
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Une première intuition – appuyée par une volonté – naissait alors : Comment réconcilier 

les irréconciliables ? Comment décrire un objet indéfini, qui se caractérise
12

 et se revendique
13

 

comme tel ? En somme, comment tenter de nommer l’innommable ?  

 

La question du « comment » renvoyant à la méthode employée, c’est donc une réflexion 

essentiellement méthodologique que nous proposons car nous estimons que c’est la méthode 

qui construit son objet. Cette proposition méthodologique s’appuie sur le recours à la théorie 

générale du droit afin d’esquisser un renouvellement du discours juridique sur l’Union 

européenne. Notre réflexion circonscrit volontairement son champ d’étude à la Cour de 

justice de l’Union européenne et propose une approche plus contentieuse que structurelle
14

. A 

cet effet, il nous paraît nécessaire, en forme de préambule, d’éclairer notre réflexion à la 

lumière de la pensée du doyen Vedel au sujet de la « querelle » constitutionnelle européenne :  

 

« La querelle juridique sur la constitutionnalité́ et la licéité́ des transferts de souveraineté́ 

de la République française à des organisations dites « supranationales » prend figure de 

guerre de Trente ans. Née avec les débats sur la Communauté́ charbon-acier, elle a jeté́ ses 

plus hauts feux avec le projet de Communauté́ européenne de défense ; derechef elle a grondé 

lors de la préparation et de la réalisation du Marché commun et de l'Euratom ; et, comme 

elle couvait toujours, la voici ranimée et nourrie par l'élection du Parlement européen au 

suffrage universel 
15

».  

                                                      
12

 E. ZOLLER, « Aspects internationaux du droit constitutionnel. Contribution à la théorie de la 
fédération d’Etats », RCADI, t. 294, 2002, p. 60. L’auteure explique que l’Union européenne est 
qualifiée d’organisation internationale sui generis, ce qui décrit à tout le moins, mais ne résous en rien le 
problème. « On parle simplement d’ordre juridique communautaire, sans préciser s’il se rattache à 
l’ordre interne ou à l’ordre international, et l’on conclut sans résoudre le problème qu’il s’agit d’un 
ordre juridique sui generis ».   
13

 Pour une revendication expresse de la spécificité de l’Union européenne par rapport aux autres 
organisations internationales, v. CJUE, Ass. plén., 18 déc. 2014, Avis 2/13, spec. pt. 158. V. encore O. 
DUBOS, « L’Union européenne : Sphynx ou énigme ? », in Les dynamiques du droit européen en début 
de siècle, Etudes en l’honneur de Jean-Claude Gautron, Paris, Pedone, 2004, spec. p. 29. L’auteur 
caractérise la spécificité de l’Union européenne à l’aune de la pièce Visiteurs du soir de Sacha Guitry. 
« Dans les Visiteurs du soir, Sacha Guitry disait d’Arletty  : « Elle a l’air d’une bonne, mais une de ces 
bonnes dont on dit qu’elles n’ont pas l’air d’être des bonnes  » ; l’Union européenne a l’air d’être une 
organisation internationale, mais une de ces organisations internationales dont on dit qu’elles n’ont pas 
l’air d’être des organisations internationales ». L’auteur poursuit l’analogie à l’aune de la fable de Jean 
de la Fontaine, La chauve-souris et les deux belettes : « Qui fait l’oiseau ? C’est le plumage. Je suis 
souris. Vivent les rats ». 
14

 Si l’ensemble des débats autour de la nature juridique de l’Union européenne sont particulièrement 
stimulants, ils ne seront pas abordés dans cette communication. Dans un souci de clarté du propos, nous 
prenons le parti de ne traiter que de la Cour de justice de l’Union européenne non sans garder à l’esprit 
que la qualité constitutionnelle de celle-ci que nous souhaitons révéler pourrait engendrer des 
conséquences sur la nature même de l’Union européenne.   
15

 G. VEDEL, « Les racines de la querelle constitutionnelle sur l’élection du Parlement européen  », 
Pouvoirs, n° 2, 1981, p. 23. 
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Nous pourrions ajouter à cette liste, le traité établissant une Constitution pour l’Europe, ou 

encore le traité de Lisbonne… La controverse n’est donc pas nouvelle, et la guerre de trente 

ans annoncée par le doyen Vedel pourrait bien prendre les allures de guerre de cent ans. Mais 

les intentions pacificatrices - puisque juridiques - qui nous animent forment un vœu tout autre, 

celui de la concorde par le discours
16

.  

 

Le recours à la méthode pragmatiste – Aux fins de renouvellement du discours 

juridique sur la Cour de justice de l’Union européenne, nous choisissons le recours à une 

méthode pragmatiste, laquelle permet de mettre en exergue « la richesse de l’expérience pure 

que la sécheresse des concepts ne permet pas de capter 
17

». Il faudra pour mener une telle 

ambition, nous affranchir de l’approche classique du contentieux constitutionnel parfois 

empreinte d’idéologie pour insister sur « sur la relativité́ et la pertinence contextuelle des 

choix conceptuels opérés, dans le cadre d’une enquête continue et révisable 
18

». Une telle 

méthode est choisie à dessein comme permettant de saisir la diversité de la justice 

constitutionnelle là où le raisonnement traditionnel en fonction de modèles, relègue celle-ci au 

rang d’incongruité. L’approche pragmatiste nous permet ainsi d’intégrer le contentieux du 

droit de l’Union européenne au sein d’une étude renouvelée du contentieux constitutionnel 

comparé au moyen de critères novateurs issus d’un métalangage pragmatiste qui se substitue à 

la présentation classique tout en l’intégrant. Le métalangage pragmatiste appliqué à notre 

objet d’étude est l’instrument adéquat et le préalable nécessaire de la mise en exergue de la 

nature de constitutionnelle de la Cour de justice de l’Union.  

 

La mise en exergue de la nature constitutionnelle de la Cour de justice de l’Union 

européenne – Parler de la Cour de justice de l’Union européenne en tant que juridiction 

constitutionnelle, qui plus est selon un postulat affirmatif, peut selon certains choquer
19

, 

                                                      
16

 En cela notre étude s’inscrit dans « l’esprit » du droit de l’Union européenne, fruit d’un compromis 
constant entre les intérêts supranationaux et les intérêts internes. En ce sens, le Professeur Anne Levade 
considérait à propos du Préambule du traité établissant une Constitution pour l’Europe, que celui-ci 
révélait déjà « les avatars du compromis ». V. A. LEVADE, « Préambule », in Traité établissant une 
Constitution pour l’Europe. Partie I et IV. « Architecture constitutionnelle », L. Burguorgue-Larsen/ A. 
Levade/ F. Picod (dir.), Bruxelles, Bruylant, t. 1., 2007, p. 28.  
17

 G. GARRETA/ M. GIREL, « Préface », in William James. Essais d’empirisme radical, Paris, 

Flammarion, 2005, p. 8 
18

 G. TUSSEAU, « Sur le métalangage comparatiste. De la prétention à la neutralité à l’engagement 

pragmatiste », Revus. Journal of Constitutional Theory and Philosophy of Law , n° 21, 2013, p. 91. 
19

 Au titre des « contra », il convient de citer le Professeur Louis Favoreu, éminent opposant à une telle 

entreprise. V L. FAVOREU, « Vers une justice constitutionnelle communautaire », in Le Parlement 

européen dans l'évolution institutionnelle  J.-V. Louis/ D. Waelbroeck (dir.), Bruxelles, Ed. De 
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provoquer
20

 ou encore emporter le « dégoût 
21

» de certains dirigeants politiques. L’adhésion 

se fait plus rare
22

, si ce n’est lorsque la question est traitée par d’anciens membres de la Cour 

                                                                                                                                                                      
l'université de Bruxelles, 1988. L. FAVOREU, « Les cours de Luxembourg et de Strasbourg ne sont pas 

des cours constitutionnelles », in Au carrefour des droits, Mélanges en l’honneur de Louis Dubouis, 

Paris, Dalloz, 2002, pp. 35-45. Sur l’impossible transposition des concepts du droit constitutionnel au 

droit de l’Union, v. encore, L. FAVOREU, « L’eurosceptiscisme du droit constitutionnel », in Droit 

constitutionnel, droit communautaire, vers un respect constitutionnel réciproque  ?, Paris, Economica, 

Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2001, pp. 379-390. L. FAVOREU, 

« L’eurosceptiscisme du droit constitutionnel (suite) », in Constitution et construction européenne, B. 

Mathieu/ M. Verpeaux/ F. Mélin-Soucramanien « (dir.), Paris, Dalloz, 2006, pp. 85-91. ; V. encore F. 

DELPEREE, Le fédéralisme en Europe, Paris, PUF, spec. p. 99. 
20

 Il est intéressant à ce titre de noter que le Professeur Hélène Gaudin justifie l’emploi de la forme 

interrogative comme le moyen d’une approche plus consensuelle, qui préserve les sensibilités de chacun, 

« pour parer à d’éventuelles critiques », H. GAUDIN, « La Cour de justice, juridiction 

constitutionnelle ? », RAE-LAE, 2000, p. 210. Mais est-ce là la vocation d’un travail scientifique  ? Ou ne 

serait-ce pas plutôt l’inverse, celui de susciter le débat ? Le Professeur Vlad Constantinesco exprimait 

une idée similaire dans l’introduction de sa thèse de doctorat  : « Les controverses juridiques ne sont pas 

toujours le signe d’une agitation stérile ou le reflet de dissensions inutiles. Certes bien peu échappent à 

la longue à ce destin et la science du droit, depuis ses origines les plus lointaines, ne pourrait -elle aps 

être décrite comme un cimetière de controverses, un entassement d’argumentations, une sédimentation 

de théories ? Et, plus particulièrement, les discussions relatives à la détermination de la nature 

juridique d’une institution ne semblent-elles pas occuper une place de choix dans le musée des 

controverses ? ». V. V. CONSTANTINESCO, Compétences et pouvoirs dans les Communautés 

européennes. Contribution à l’étude de la nature juridique des communautés , Paris, LGDJ, 1973, p. 1.  
21

 On renvoie à la formule de la Baronne Margareth Hilda Thatcher laquelle ob servait que « some things 

at the Court are very much to our distate ». Cité dans A. ARNULL The European Union and its Court of 

Justice, Oxford, Oxford University Press, 2
e
 éd. 2006, p. 3. V. encore la déclaration d’Andreas Khol 

alors Président du Parlement autrichien lors de la rencontre interparlementaire sur l’avenir de l’Europe 

en 2006 : « The Court should act according to the legislation and not act too  quickly ». Cité dans F. 

PICOD, « La Cour de justice et les perspectives ouvertes par la Constitution européenne  », RAE-LAE, n° 

2, 2006, p. 233.  
22

 V. A. BERRAMDANE/ J. ROSSETTO, Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris, LGDJ, 2
e
 

éd., 2013, 509 p. Le chapitre III de la dernière partie traite de « La constitutionnalisation de la Cour de 

justice de l’Union européenne ». V. aussi l’ouvrage de Denys SIMON, Le système juridictionnel 

communautaire, Paris, PUF, 3
e
 éd., 2001, 779 p. La première partie traite du « Système constitutionnel 

communautaire ». V. encore Cl. BLUMANN/ L. DUBOUIS, Droit institutionnel de l’Union européenne, 

Paris, LexisNexis, 6
e
 éd., 2016, 922 p. La première partie de l’ouvrage traite du «  cadre constitutionnel 

de l’Union européenne ». Par ailleurs, l’ouvrage de Philippe Manin dans son édition de 2004 était 

audacieusement intitulé Droit constitutionnel de l’Union européenne , avant de revenir à une 

dénomination plus sobre dans l’édition de l’année suivante. V. P. MANIN, Droit constitutionnel de 

l’Union européenne, Paris, Pedone, 2004, Nouvelle éd., 2004, 555 p., puis v. P. MANIN, L’Union 

européenne. Institutions, ordre juridique, contentieux , Paris, Pedone, Nouvelle éd., 2005, 575 p. On 

citera enfin la thèse de Jorg Gerkrath sur le sujet. V. J. GERKRATH, L’émergence d’un droit 

constitutionnel pour l’Europe. Modes de formation et sources d’inspiration de la constitution des 

Communautés et de l’Union européenne , Bruxelles, éd. de l’Université de Bruxelles, 1997, 425 p. 

L’avocat général portugais, M. Luis Miguel Poiares Maduro dans son ouvrage A constituição plural. 

Constitucionalismo e União Europeia, consacre le chapitre 2 de sa première partie à la Cour de justice en 

tant que facteur constitutionnalisant du droit de l’Union. V. L. M. POIARES MADURO, A constituição 

plural. Constitucionalismo e União Europeia , Estoril, Principia, publicações universitárias e científicas, 

2006, spec. pp. 57 et s. Le sujet est aussi évoqué dans littérature anglo-saxone. V. notamment l’ouvrage 

du Professeur Stephen Weatherill qui consacre tout un chapitre intitulé « Constitutional Court » à la 

Cour de justice. S. WEATHERILL, Law and Integration in the European Union, Oxford, Clarendon 

Press, 1995, spec. pp. 184-223. V. encore A. ARNULL, The European Union and its Court of Justice, 

op. cit. V. enfin, K. LENAERTS/ P. van NUFFEL, Constitutionnal Law of the European Union , England 

& Wales, Sweet & Maxwell, 2
e
 éd., 2005, 969 p. V. enfin, A. ARNULL, « A Constitutional Court for 

Europe ?», The Cambridge Yearbook of European Legal Studies, vol. VI., 2003-2004, pp. 1-34. Enfin 

dans la doctrine allemande, la question fit l’objet d’un colloque organisé par le Professeur Jürgen 

Schwarze en juin 1983 à Hambourg. V. J. SCHWARZE (Hrsg.), Der Europäisches Gerichtshof als 
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de justice
23

. C’est dire l’enjeu de cette qualification juridique, au cœur d’un débat qui paraît 

bien sensible aux yeux de tous. De surcroît, formuler le problème sous la forme interrogative 

serait la marque « de l’incertitude de la recherche 
24

» car la qualité de juridiction 

constitutionnelle ne serait pas « intrinsèque 
25

» à la Cour de justice de l’Union européenne. Or 

sur ce point déjà, nous exprimons une première divergence puisque nous portons l’ambition 

de révéler la qualité de juridiction constitutionnelle de la Cour de justice de l’Union 

européenne, autrement dit de faire apparaître aux yeux de tous ce que nous considérons être 

comme sa nature véritable. Dès lors qu’il s’agit de révéler une qualité, celle-ci ne peut être 

qu’intrinsèque, contenue en germes, refoulée ou cachée pour des raisons et des motifs qu’il 

nous convient de mettre en lumière. Notre projet consiste à la mise en exergue des qualités 

constitutionnelles de la Cour de justice de l’Union européenne et nous proposons à cette fin 

une analogie de notre entreprise de révélation avec le développement emprunté à la 

métaphore de la photographie argentique
26

.  

Le développement argentique comporte trois étapes successives que sont l’exposition 

de l’émulsion à la lumière
27

, le développement par l’action de l’agent révélateur
28

, puis la 

                                                                                                                                                                      
Verfassungsgericht und Rechtsschutzinstanz, Referate und Diskussionsberichte der Tagung des 

Arbeitskreises Europäische Integration e.V. in Hamburg vom 2. -4. Juni 1983, Baden-Baden, Nomos 

Verlag, 1983, 210 p. Par ailleurs, le thème du droit constitutionnel européen a été traité de manière 

approfondie notamment sous l’impulsion des Professeurs Peter Häberle et Ingolf Pernice. V. notamment 

P. HÄBERLE, Europäische Verfassungslehre, Baden-Baden, Nomos, 7
e
 Auflage, 2011, 791 p. ; I. 

PERNICE, Fondements du droit constitutionnel européen , Paris, Pedone, 2004, 93 p. ; Enfin, on citera la 

thèse soutenue par Matthias Wendel sous la direction du Professeur Ingolf Pernice. V. M. WENDEL, 

Permeabilität im europäischen Verfassungsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, 764 p. 
23

 P. PESCATORE, « La Cour en tant que juridiction fédérale et constitutionnelle  », in Etudes de droit 
communautaire européen 1962-2007, P. Pescatore (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 61-96. O. DUE, 
« A Constitutional Court for the European Communities », in Constitutional Adjudication in the 
European Community and National Law – Essays for the Hon. Mr. Justice T. F. O’Higgins, D. Curtin/ D. 
O’Keefe (eds.), 1992. R. IGLESIAS, « Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften als 
Verfassungsgericht », Zeitschrift für Europarecht, 1992, pp. 225-245. F. JACOB, « Is the Court of 
Justice of the European Communities a Constitutional Court ? » in Constitutional Adjudication in 
European Community and National Law, D. Curtin/ D. O'Keeffe (eds.), Dublin, Butterworths, 1992, p. 
25. Lord Gordon SLYNN of HADLEY, « What is a European Community Law Judge ? », Cambridge 
Law Journal, vol. 52, n° 2, 1993, spec. pp. 234-244. 
24

 H. GAUDIN, « La Cour de justice, juridiction constitutionnelle ? », op. cit., p. 209. 
25

 H. GAUDIN, ibid., p. 209.  
26

 L’idée de cette analogie originale m’a été inspirée par les différents échanges que j’ai pu avoir  avec 
Monsieur le Professeur Guillaume Tusseau. Qu’il soit ici vivement remercié  pour ses conseils et sa 
disponibilité tout au long de la préparation de cette communication. L’audace de cette analogie est aussi 
le résultat de la lecture du passionnant roman de Douglas Kennedy, L’homme qui voulait vivre sa vie, 
Paris, Belfond, 1998, 353 p.  
27

 L’exposition de l’émulsion à la lumière constitue la première étape où l’image latente se forme sans 
toutefois en contenir les détails précis que la phase de développement par les agents révélateurs et 
fixateurs permettra de révéler.  
28

 L’agent révélateur est un agent chimique aussi appelé développateur qui réduit les halogénures d’argent en 

argent métallique et qui assombrit le négatif aux endroits où il a été exposé à la lumière. La plupart des agents 

révélateurs utilisent une combinaison de différents produits chimiques que sont l’acide ascorbique 

l’hydroquinone le métol et la phenidone. Le bain révélateur est le premier bain utilisé permettant de révéler tous 

les grains d’argent de la pellicule exposés à la lumière.  
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fixation de l’imagé révélée par l’effet de l’agent fixateur
29

. Appliquée à notre objet d’étude 

cette entreprise de révélation consisterait d’abord à mettre en lumière la diversité de la justice 

constitutionnelle en révélant les apories de la théorie des modèles constitutionnels, puis de 

saisir cette diversité au moyen du métalangage pragmatiste pour enfin fixer la nature 

constitutionnelle révélée de la Cour de justice de l’Union européenne au moyen d’un discours 

juridique renouvelé. Pour poursuivre un peu plus l’analogie, la Cour de justice de l’Union 

européenne constituerait la pellicule, la lumière la diversité de la justice constitutionnelle, 

l’agent révélateur le métalangage pragmatiste et l’agent fixateur le discours juridique 

renouvelé. La nature constitutionnelle de la juridiction de l’Union européenne serait le négatif 

de celle-ci qui une fois révélé peut être exposé à la lumière.  

Il conviendra alors dans un premier temps d’exposer la diversité de la justice 

constitutionnelle en forme de lumière expérimentale comme un préalable nécessaire à notre 

démonstration (I). Dans un second temps il y aura lieu d’étudier le métalangage pragmatiste 

comme une méthodologie permettant de saisir cette diversité, tel un agent révélateur saisissant 

l’image sur la pellicule (II). Dans un troisième temps enfin, il y aura lieu de fixer cette nature 

constitutionnelle révélée au moyen de critères nouveaux issus d’un discours juridique 

renouvelé sur la Cour de justice de l’Union européenne, comme un agent fixateur du négatif 

obtenu (III).  

 

 

 

I. Un préalable nécessaire : La diversité de la justice constitutionnelle comme lumière  

expérimentale 

 

 
Ainsi que l’expliquait le Professeur Denys de Bechillon pour démontrer l’exercice par 

le Conseil constitutionnel français de la justice constitutionnelle, réfuter à l’aune d’une 

analyse comparatiste, l’existence d’une justice constitutionnelle à l’échelle de l’Union 

européenne « ne pourrait s’opérer qu’à l’aune d’un concept général et universel de la notion 

de justice constitutionnelle 
30

». Or il ne semble pas exister de consensus véritable autour de la 

notion de justice constitutionnelle dont les contours semblent en perpétuels mouvements, et 

dont la «  définition pourrait bien s’avérer essentiellement relative au système juridique dans 

                                                      
29

 L’agent fixateur permet de figer l’image révélée afin d’assurer sa conservation dans le temps. Cette 
étape finale est décisive puisqu’elle permet au négatif obtenu d’être insensible à la lumière.  
30

 D. de BECHILLON, Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l’Etat , Thèse, 
Paris, Economica, 1996, p. 170. 
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lequel on l’emploie 
31

». Autrement dit, opposer à la Cour de justice de l’Union européenne 

certains de ses manques au regard d’un modèle préétabli dont l’uniformité apparaît bien plus 

supposée que démontrée, relèverait d’une volonté de conserver une notion caractéristique du 

droit constitutionnel à la seule sphère étatique. Se trouve ainsi caractérisée la première étape 

de notre entreprise de révélation, celle de la démonstration de l’inopérance de la théorie des 

modèles constitutionnels face à la diversité de la justice constitutionnelle (A), partant, celle de 

son immobilisme face aux formes nouvelles de contentieux constitutionnels dont nous 

souhaitons démontrer que la Cour de justice de l’Union européenne constitue un exemple 

d’analyse (B).  

 

A. L’inopérance de la théorie des modèles constitutionnels 

 
Il y a derrière le questionnement de la pertinence du modèle scientifique proposé, la 

volonté de démontrer son inadéquation avec la réalité juridictionnelle actuelle, accentuant le 

caractère dogmatique de celle-ci. Le Professeur Olivier Jouanjan attire l’attention sur ce point 

en mettant en exergue une acceptation tacite de ce modèle par la doctrine constitutionnaliste 

sans poser la question de son utilité, celle-ci se servant « n’importe comment d’une notion 

molle 
32

». C’est aussi la remise en cause de l’étude du contentieux constitutionnel comparé à 

l’aune de cette théorie que récuse le Professeur Guillaume Tusseau, voulant par une analyse 

empirique, renverser cette présentation dogmatique. Le postulat intellectuel initial pouvant 

résumer les travaux de celui-ci serait donc celui de la réalité et de la diversité de la justice 

constitutionnelle face à l’uniformité et l’idéologie que sous-tend la théorie des modèles. 

Guidé par le souci prégnant de l’honnêteté intellectuelle propre à tout travail scientifique
33

, 

celui-ci démontre que présenter la justice constitutionnelle dans le monde au travers de la 

dichotomie traditionnellement admise est quoique qu’intellectuellement confortable, en tous 

les cas réducteur, si ce n’est scientifiquement trompeur. Il faut donc affiner la réflexion en 

                                                      
31

 D. de BECHILLON, ibid., p. 170. 
32

 O. JOUANJAN, « Modèles et représentations de la justice constitutionnelle en France  : un bilan 
critique », Jus Politicum, n° 2, 2009, p. 11. « J’ai essayé de dire ailleurs, qu’un concept est comme une 
sorte de mise au point photographique et que celle qui est ainsi proposée à travers ce critère désormais 
banal de la cour constitutionnelle présente des défauts assez considérables quant à la nettet é, au 
cadrage et à la profondeur de champ. Surtout, la doctrine dominante s’emparait du concept sans s’être 
préalablement interrogé sur ce à quoi il pouvait ou devait lui servir. On se servit donc n’importe 
comment d’une notion molle ». (Gras ajouté par nous). 
33

 G. TUSSEAU, Contre les modèles de justice constitutionnelle , op. cit., p. 17. ; L’auteur estime que le 
« souci de la précision doit conduire à individualiser et subdiviser des classes aussi fines et nombreuses 
que possibles », tout en gardant à l’esprit l’avantage de la présentation catégorielle  : « Mais un travail de 
simplification s’avère dans le même temps indispensable afin d’obtenir une construction heuristique qui, 
au delà de la simple juxtaposition des éléments découverts, en améliore l’intell igibilité ».  
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prenant en compte toutes les particularités de chacun, pour proposer une classification 

scientifiquement valable
34

. 

Le champ d’application territorial initialement limité de la présentation des modèles de 

justice constitutionnelle apparaît comme le premier obstacle à sa son caractère prétendument 

uniforme. Ainsi « la géographie est quelque peu malmenée par la dénomination des deux 

modèles 
35

», démontrant ainsi que le choix d’un modèle déterminé relève plus d’une tradition 

juridique nationale privilégiée que d’une attache continentale
36

. Par ailleurs, les deux 

systèmes de contrôle de la constitutionnalité ne sont pas exclusifs, mais peuvent être associés 

créant une nouvelle catégorie que la présentation traditionnelle ne saurait saisir et que 

d’aucuns qualifient de « systèmes mixtes 
37

». Dans de tels systèmes de justice 

constitutionnelle, le modèle américain s’européanise et réciproquement ; influences mutuelles 

que la théorie des modèles ne saurait saisir puisque fondée sur une distinction exclusive. Pour 

exemple, le mécanisme préjudiciel de contrôle de la constitutionnalité semble difficilement 

trouver sa place au sein de la distinction traditionnelle, qu’il soit considéré devant la Cour 

constitutionnelle allemande ou devant le Conseil constitutionnel français, celui-ci investit le 

juge de renvoi d’un contrôle de nature constitutionnelle. Il faut alors comprendre que la 

décision de la pertinence du renvoi est propre à l’office du juge ordinaire et c’est cette 

« opération intellectuelle 
38

» qui constitue l’ébauche d’un contrôle de constitutionnalité 

puisque brisant la notion de Verwerfungsmonopol. Il ne faut pas déduire du contrôle exclusif 

exercé par une cour constitutionnelle une exclusivité qui se décline à tous les moments d’une 

procédure faisant intervenir plusieurs acteurs juridictionnels. C’est de cette complexité, 

notamment de la procédure préjudicielle de contrôle de la constitutionnalité, dont la 

présentation traditionnelle peine à rendre compte. L’exemple des procédures préjudicielles de 

contrôle de constitutionnalité est d’autant plus significatif qu’il combine contrôle incident de 

                                                      
34 C. EISENMANN, « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en 
science juridique », in Ecrits et théorie du droit, de droit constitutionnel et d’idées politiques , Paris, Ed. 
Université Panthéon-Assas, 2002, p. 294. ; Charles Eisenmann estimait que l’ « on ne peut jamais définir 
une espèce d’un genre isolément, comme en elle-même, c’est-à-dire sans avoir égard aux autres espèces, 
en les ignorant ; il faut considérer le genre tout entier, toutes les espèces, sinon même leur subdivisions 
ultérieures ». 
35 G. TUSSEAU, ibid., p. 25., L’auteur prend ainsi pour exemple certains Etats européens ayant adopté 
un modèle dit américain de justice constitutionnelle (Grèce/ Danemark/ Suède/ Irlande/ Finlande/ 
Norvège) et les Etats sud-américains orientés vers le modèle dit européen de justice constitutionnelle 
(Uruguay/ Panama/ Paraguay/ Vénézuela). 
36

 F. HAMON/ M. TROPER, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 37
e
 éd., 2016-2017, p. 79. Les auteurs 

précisent que si le choix d’un type de justice constitutionnelle est le choix du constituant, celui -ci 
s’explique « par les circonstances historiques dans lesquelles le contrôle a été introduit  ». 
37

 Le Professeur André Roux dans le Traité international de droit constitutionnel des Profe sseurs Michel 
Troper et Dominique Chagnollaud qualifie notamment les systèmes portugais, grec ou encore sud-
africain de « systèmes mixtes ». V. A. ROUX, « Contrôle de constitutionnalité. Organisations 
juridictionnelles », in Traité international de droit constitutionnel, M. TROPER/ D. CHAGNOLLAUD 
(dir.), Paris, Dalloz, spec. pp. 135-139. 
38 G. TUSSEAU, Contre les modèles de justice constitutionnelle , op. cit., p. 33. ;  
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type américain et contrôle concentré de type européen. Aussi, il est remarquable de constater 

qu’une telle procédure existait dès le lendemain de la seconde guerre mondiale en Allemagne 

et en Italie
39

. La mixité préexistait alors déjà à la théorie des modèles et celle-ci aurait dû en 

tenir compte. On pourrait néanmoins voir dans ces contradictions empiriques à la théorie des 

modèles une difficulté surmontable, comme constituant le propre des constructions 

scientifiques contemporaines, dans lesquelles l’éventuelle « contradiction d’un fait 

expérimental ne suffit plus à invalider une théorie 
40

».  

Il y a ensuite au travers des critiques formulées à l’encontre de cette théorie, l’idée que 

celle-ci serait tombée en désuétude, notamment face à l’émergence d’un justice 

constitutionnelle moderne, ayant su s’affranchir de la catégorisation traditionnelle du 

contentieux de la constitutionnalité
41

. Le Professeur Cécile Roynier met en avance le 

caractère dépassé de cette présentation du contentieux constitutionnel, estimant qu’un tel 

système « semble bien arriver au bout de ses capacités explicatives et descriptives 
42

». Une 

telle position veut montrer le caractère épuisé de ce mode de raisonnement, binaire et parfois 

presque caricatural. Si l’on se fie à la définition de la classification retenue par le Professeur 

Michel Troper, selon laquelle celle-ci doit « permettre avant tout de réaliser une économie 

intellectuelle ou de suggérer une explication 
43

», la présentation traditionnelle pourrait 

s’avérer satisfaisante car offrant une présentation logique et simplifiée de l’étude du 

contentieux constitutionnel comparé à l’aune d’une explication théorique qui se 

matérialiserait par la notion de « quatrième pouvoir ». Toutefois, un tel bénéfice – celui de 

l’économie intellectuelle – « est possible à condition que tous les objets qui ont été rangés 

dans une même classe parce qu’ils possèdent un même caractère apparent (…), possèdent 

également un autre caractère, moins apparent et qu’il importe de connaître 
44

». Il faut donc 

                                                      
39

 F. FERNANDEZ SEGADO, « La faillite de la bipolarité « modèle américain-modèle européen » en 
tant que critère analytique du contrôle de la constitutionnalité et la recherche d’une nouvelle typologie  », 
in Mouvement du droit public. Du droit administratif au droit constitutionnel. Du droit français aux 
autres droits. Mélanges en l’honneur de Franck Moderne , Paris, Dalloz, 2004, pp. 1088-1089. 
40

 X. BIOY, « Notions et concepts en droit : interrogations sur l’intérêt d’une distinction…  », in Les 

notions juridiques, G. TUSSEAU (dir.), Paris, Economica, 2009, pp. 37-38. 
41

 M. CAPPELLETTI, « Le contrôle juridictionnel des lois en droit comparé », in Le pouvoir des juges, 

Mauro Cappelletti (dir.), Paris/ Aix-Marseille, Economica/ Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1990, 

p. 213. ; L’auteur constate que la dichotomie traditionnelle tombe en désuétude et prévoit la convergence 

prochaine de l’opposition des deux modèles en un seul et même modèle. Il est important de signaler que 

l’auteur formule ce vœu en 1970 , soit avant que la théorie développée par Louis Favoreu soit 

« officialisée ».  
42

 C. ROYNIER, « Penser la justice constitutionnelle au-delà des modèles et des grands systèmes », Politeia, n° 

26, 2014, p. 156. ; 
43

 M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’Etat, op. cit., p. 256. 
44

 M. TROPER, ibid., p. 256. ; L’auteur prend pour exemple une classification des constitutions écrites 

selon qu’elles comportent un nombre d’articles pairs ou impairs. Si une telle classification apparaît 
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pour qu’une classification soit effective sur le plan scientifique, que celle-ci aille au delà des 

simples similitudes apparentes et prennent en compte l’objet d’étude dans toute sa 

complexité. La logique doit donc se doubler d’une pertinence intellectuelle et dans notre cas 

d’étude, juridique. La valeur scientifique d’une classification est à ce prix.  

Faut-il alors, à l’aune de cette définition, considérer la théorie des modèles de justice 

constitutionnelle comme dénuée de toute valeur scientifique puisque fondée sur des critères 

uniquement apparents, non corroborés par d’éventuelles modifications de la norme qui les 

institue ou par la jurisprudence développée par les acteurs de cette même justice
45

 ? 

Retenir une telle position serait une analyse trop sommaire d’une présentation de la 

justice constitutionnelle qui à l’époque où une telle théorie fut développée n’était pas aussi 

diverse et étoffée qu’elle l’est aujourd’hui. Il serait alors plus nuancé de qualifier cette 

présentation comme scientifiquement valable pour une période et dans un contexte donné, 

présentation qui mérite néanmoins d’être réactualisée, et donc repensée à l’aune du contexte 

actuel. 

 
 

B. L’immobilisme de la théorie des modèles constitutionnels  

 
Prenons comme « un point de départ nécessaire 

46
», la distinction que propose le 

doyen Favoreu entre les cours constitutionnelles lesquelles connaissent du contentieux de la 

constitutionnalité de manière exclusive à l’occasion d’une instance première et définitive ; des 

juridictions constitutionnelles, lesquelles partagent une telle compétence avec les juridictions 

ordinaires et dont l’instance présentée devant elles ne se différencie des autres que par son 

caractère ultime. A l’aune du contentieux du droit de l’Union européenne, une telle 

classification n’est plus opérante puisqu’une même juridiction – la Cour de justice de l’Union 

européenne, qu’elle soit comprise comme une unité ou un ensemble pluri-constitué – répond 

tantôt aux exigences du premier modèle et tantôt aux exigences du second. En effet, celle-ci 

connaît des recours en manquement étatiques ainsi que des actions directes en contrôle de la 

                                                                                                                                                                      
totalement logique, elle n’a en réalité pas de valeur scientifique puisque ne révélant aucune autre 

disparité entre les constitutions que la différence du nombre d’articles qu’elles contiennent.  
45

 V. A. CELOTTO, « La justicia constitucional en el mundo : formas y modelos », in Revista 
iberoamericana del Derecho procesal constitucional. Proceso & Constitucion , n° 1, 2004, p. 10, cité 
dans G. TUSSEAU, Contre les modèles de justice constitutionnelle , op. cit. p. 15. (Traduction opérée par 
l’auteur). « Il ne semble pas très éloigné de la vérité d’affirmer que le comportement aléatoire de telles 
variables et la possibilité d’agréger des compétences supplémentaires aux cours constitutionnelles 
rendent possible qu’au fond, chaque Etat ait aujourd’hui son propre modèle de justice 
constitutionnelle ». (Gras ajouté par nous).  
46

 G. TUSSEAU, « Les causes du choix d’un modèle de contrôle de constitutionnalité. Observations 
critiques d’un dogme explicatif de l’étude du contentieux constitutionnel  », op. cit. 
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légalité à l’initiative des institutions de l’Union en premier et dernier ressort
47

 ; mais agit aussi 

en tant que cour suprême de son ordre juridique lorsqu’elle connaît sur pourvoi de la 

régularité des décisions du Tribunal dans le cadre d’une action en contestation de la légalité 

européenne à l’initiative d’un requérant particulier. Face à cette difficulté, le doyen Favoreu 

avait argué qu’au delà de ces problèmes de classification, la Cour de justice ne pouvait 

prétendre exercer la justice constitutionnelle et partant, être qualifiée de juridiction 

constitutionnelle, car celle-ci ne contrôlait pas un parlement législateur
48

. Le Parlement 

européen ayant acquis une importance croissante à mesure de l’intégration européenne, 

jusqu’à devenir en vertu du traité de Lisbonne, législateur de droit commun de l’Union 

européenne, cette remarque autrefois pertinente, semble aujourd’hui ne plus prévaloir. 

Qu’importe, le doyen Favoreu, sentant les prémisses de l’évolution du rôle du Parlement au 

sein de l’Union européenne déjà en germe, formulait une deuxième observation s’opposant à 

la qualification de la Cour de justice en tant que juridiction constitutionnelle. Quand bien 

même le Parlement serait investi d’un pouvoir législatif, cela ne suffirait pas, car « la Cour de 

justice n'a pas, en l'état actuel, une légitimité suffisante pour s'opposer à la volonté d'un 

Parlement élu, investi du pouvoir législatif 
49

». La critique devait alors se déplacer sur le 

terrain de la légitimité qui sans être vraiment définie, faisait néanmoins défaut. Il s’agirait 

alors du raisonnement inversé que celui –stipulatif- ayant conduit à légitimer le Conseil 

constitutionnel afin de (dé)légitimer la Cour de justice de l’Union européenne en tant que 

juridiction constitutionnelle. Une déconstruction stipulative en somme.  

Mais le raisonnement développé par le doyen Favoreu semble en réalité animé par un 

dessein bien plus grand, au sens de sa généralité, celui de l’inapplicabilité de concepts propres 

au droit constitutionnel, à une entité supranationale
50

. Cet « eurosceptiscisme du droit 

                                                      
47

 On notera une exception selon laquelle les recours introduits par les Etats membres contre les 
décisions de la Commission (sous réserve de l’article 51, b) du statut de la Cour de justice de l’Union 
européenne) ou certaines décisions du Conseil, doivent d’abord être portés devant le Tribu nal. V. J. 
RIDEAU, « Recours en annulation – Conditions de recevabilité », Fasc. 330, JCl. Europe, II. 
Juridictions compétentes. 
48

 L. FAVOREU, « Vers une justice constitutionnelle communautaire », op. cit., pp. 242-243. Rappelons 

que dès 1979, le Parlement européen était élu au suffrage universel direct et participait, bien qu’avec un 

rôle uniquement consultatif, à la procédure d’adoption des actes de la Communauté.  
49

 L. FAVOREU, « Vers une justice constitutionnelle communautaire », ibid, p. 242. 
50

 V. L. FAVOREU, « L’eurosceptiscisme du droit constitutionnel », in Droit constitutionnel, droit 

communautaire, vers un respect constitutionnel réciproque ?, Paris, Economica, Aix-en-Provence, Presses 

universitaires d’Aix-Marseille, 2001, pp. 379-390. L’auteur y développe l’idée que le droit constitutionnel 

européen est un droit constitutionnel « Canada dry », celui-ci « ressemble à du droit constitutionnel, en a 

l’aspect et la couleur, mais ce n’est pas du droit constitutionnel » (p. 383). L’expression aurait été exprimée 

pour la première fois par l’auteur en 1994, à l’occasion de la soutenance de thèse du professeur Hélène Gaudin, 

sur Le Parlement européen devant la Cour de justice des Communautés européennes. V. encore L. FAVOREU, 

« L’eurosceptiscisme du droit constitutionnel (suite) », in Constitution et construction européenne, Bertrand 

Mathieu/ Michel Verpeaux/ Ferdinand Mélin-Soucramanien (dir.), Paris, Dalloz, 2006, pp. 85-91. L’auteur 
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constitutionnel 
51

» prétendu, apparaît comme le prolongement intellectuel de la logique qui 

préside à celle de la théorie des modèles. Le droit constitutionnel est conçu de manière 

restreinte comme limité au seul cadre national et inopérant en dehors de celui-ci ; à l’image 

des modèles de justice constitutionnelle qui ne peuvent admettre la complexité d’une forme 

de contentieux car limités par une dichotomie traditionnelle difficilement surmontable. 

S’affranchir de cette pensée, pourrait alors pour certains signifier s’ouvrir au 

transconstitutionnalisme
52

 et plus particulièrement à l’émergence d’un droit constitutionnel 

européen qui, bien que peu étudié en France
53

, est déjà une discipline à part entière dans 

certains autres Etats membres de l’Union européenne
54

. Tel n’est cependant pas notre choix. 

Nous prenons le parti d’une approche pragmatiste en démontrant que le concept de juridiction 

constitutionnelle se révèle de l’analyse du droit de l’Union et plus précisément de sa 

juridiction. Nous considérons qu’il faudrait prendre le droit de l’Union pour ce qu’il est et non 

pour ce que l’on voudrait qu’il soit ; obligation méthodologique induite par la logique 

positiviste de notre démarche. Partisans d’un droit constitutionnel européen comme opposants 

à celui-ci font une erreur que nous considérons comme majeure, car viciant la pertinence 

                                                                                                                                                                      
compare cette fois-ci les européanistes a des missionnaires, sorte de démaogues cherchant à convaincre le plus 

grand nombre : « La démarche expansionniste de la doctrine communautariste investissant el champ 

constitutionnel fait irrésistiblement penser à celle des missionnaires baptisant généreusement, sans y regarder 

de trop près, tous ceux susceptibles de grossir les rangs des croyants et de faire nombre » (pp. 89-90) 
51

 L. FAVOREU, « L’eurosceptiscisme du droit constitutionnel (suite) », ibid.., p. 85. L’auteur 
commence son rapport de synthèse par cette phrase des plus éloquente quant à son intention : « Depuis 
une quinzaine d’années on peut observer un phénomène assez rare dans le monde scientifique  : les 
spécialistes d’une discipline (le droit communautaire) expliquent à leurs homologues d’une autre 
discipline (le droit constitutionnel) comment doivent être compris les principales notions et concepts 
majeurs de celle-ci » (p. 85). 
52

 V. M. NEVES (Trad. anglaise de Kevin Mundy), Transconstitutionalism, Oxford/ Portland, Hart Publishing, 

2013, spec. pp. 76-80. L’auteur explique que la notion de transconstitutionnalisme repose sur la constatation 

initiale que l’ensemble des ordres juridiques reposent sur un « code binaire » entre légalité et illégalité. Une telle 

notion recouvre alors les interactions entre les ordres juridiques à un niveau réflexif (« reflexive level ») ainsi 

qu’à un niveau normatif (l’influence des ordres juridiques étrangers forçant une « normative openness »). Il faut 

alors comprendre que le niveau « réflexif » est le phénomène d’influence implicite des ordres juridiques entre 

eux, comme par exemple lorsqu’une cour constitutionnelle s’inspire d’une jurisprudence d’une autre cour 

constitutionnelle nationale ; et que le niveau normatif recouvre les influences plus explicites qui se traduisent par 

l’incorporation de normes étrangères dans l’ordre juridique national. La notion de transconstitutionnalisme est 

aussi bien positive (dialogue juridictionnelle entre les juridictions) que négative (conflits entre ces juridictions), 

les deux mouvements contribuant au développement de ce constitutionnalisme transnational.  
53

 V. néanmoins la thèse pionnière de Jorg Gerkrath sur le sujet. J. GERKRATH, L’émergence d’un droit 

constitutionnel pour l’Europe. Modes de formation et sources d’inspiration de la constitution des 

Communautés et de l’Union européenne, Bruxelles, éd. de l’Université de Bruxelles, 1997, 425 p. 
54

 C’est notamment le cas en Allemagne, sous l’impulsion du constitutionnaliste Peter Häberle. V. P. 

HÄBERLE, Europäische Verfassungslehre, Baden-Baden, Nomos, 7
e
 Auflage, 2011, 791 p. V. aussi P. 

HÄBERLE, « Gemeineuropäische Verfassungsrecht », in Europäische Rechtskultur. Versuch einer Annäherung 

in zwölf Schritten, P. Häberle (Hrsg.), Baden-Baden, Nomos Verlag, 1994, pp. 33-74. Ce droit constitutionnel est 

à distinguer du droit constitutionnel européen commun, qui consiste à établir une transversalité entre les droits 

constitutionnels nationaux, en fonction de leurs ressemblances. V. P.-C. MÜLLER-GRAF/ E. REIDEL (Hrsg.), 

Gemeinsames Verfassungsrecht in der Europäischen Union, Bade-Baden, Nomos Verlag, 1998, 307 p. V. plus 

récemment, A. von BOGDANDY/ P. CRUZ VILLALON/ P. M. HUBER (Hrsg.), Handbuch Ius Publicum 

Europaeum. Band I. Grundlagen und Grunzüge staalichen Verfassungsrechts, Heidelberg, C. F. Müller Verlag, 

2007, 856 p.  
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scientifique de leur démarche : ils induisent des présupposés idéologiques dans leur 

démonstration. En ce sens, celle-ci se révèle stipulative car guidée par la volonté de 

convaincre du bien fondé d’un droit constitutionnel européen ou à l’inverse du caractère 

« hasardeux 
55

» de celui-ci. 

La diversité de la justice constitutionnelle exposée, il y a lieu de saisir celle-ci au 

moyen du métalangage pragmatiste, méthodologie agissant comme outil révélateur de la 

vérité scientifique.  

 

II. Un instrument adéquat : Le métalangage pragmatiste comme agent révélateur  

 

 

Faire apparaître la diversité de la justice constitutionnelle est une première réponse 

empirique à la construction idéologique que représente la présentation classique du 

contentieux constitutionnel. Mettre en lumière cette diversité c’est aussi découvrir des formes 

de contentieux originales qui ne sauraient être enfermées dans un « modèle » et qui 

nécessitent des critères nouveaux pour en saisir la portée. Nous utiliserons ainsi du 

métalangage pragmatiste comme un outil au service d’une présentation renouvelée du 

contentieux constitutionnel (A), renouvellement qui nous permettra d’admettre comme partie 

intégrante de celui-ci le droit du contentieux de l’Union européenne (B).  

 

A. La présentation du métalangage pragmatiste 

 

Le métalangage pragmatiste auquel nous nous rattachons est le résultat d’une 

évolution dans la pensée de l’auteur qui le propose. S’il a d’abord été envisagé de manière 

neutre afin de subsumer la diversité des droits constitutionnels nationaux (1), cette prétention 

à la neutralité a par la suite été délaissée au profit d’une approche pragmatiste (2).   

 

1. Le métalangage neutre
56

  

 
Il est dans un premier temps nécessaire de préciser que repenser l’étude du contentieux 

de la constitutionnalité nécessite de déconstruire le raisonnement en fonction de modèles, et 

non plus simplement de proposer un renouvellement de ceux-ci
57

. Tout du moins, si les 

                                                      
55

 Pour reprendre la formulation du Professeur Guillaume Drago, v. supra  
56

 G. TUSSEAU, Contre les modèles de justice constitutionnelle , op. cit., p. 84. 
57

 En référence à la contribution de Cécile Roynier, laquelle explique que beaucoup ont questionné la 

pertinence scientifique de cette théorie mais que peu d’auteurs l’ont véritablement déconstruite pour la 
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catégories de justice constitutionnelle doivent subsister à notre analyse, il faut comprendre 

qu’elles « ne visent aucune essence mais doivent être construite comme des idéals-types » au 

sens de Max Weber 
58

». La méthodologie nouvelle proposée est inspirée des travaux du 

Professeur Guillaume Tusseau, sobrement qualifiée de « nouveau programme », dans un essai 

dont l’intitulé affirme clairement l’ambition qu’il porte : Contre les modèles de justice 

constitutionnelle. Essai de critique méthodologique. Le « programme » proposé par ce dernier 

affiche une ambition première, démontrer « son utilité en vue de la réalisation d’une certaine 

tâche 
59

», consacrant la pensée utilitariste chère à Jeremy Bentham dont il est l’un des 

éminents spécialistes français
60

. La méthode au service de cette ambition est aussi simple que 

convaincante : « Il s’agit de mettre de l’ordre dans une étude, et en aucun cas d’en inférer 

ensuite un « modèle » de justice constitutionnelle, auquel il serait recommandable, sur un 

plan politique, que les exemples concrets se conforment 
61

». Par la locution « mettre de 

l’ordre dans une étude » il y a lieu d’entendre : affiner l’analyse de la justice constitutionnelle 

moderne, trop souvent réduite à une classification binaire voire ternaire. C’est alors tout 

l’objet du premier chapitre de l’ouvrage, lequel par une analyse fournie et détaillée de la 

justice constitutionnelle dans le monde affine les classifications et ce faisant, met de l’ordre 

dans cette étude.  

De plus, il apparaît comme un point cardinal de ce « nouveau programme », que celui-

ci soit construit de manière indépendante par rapport au droit positif privilégié d’un Etat, au 

risque de priver la démonstration de toute pertinence scientifique car celle-ci viendrait établir 

comme des « vérités éternelles ce qui n’est que strictement conjoncturel 
62

». Repenser l’étude 

de la justice constitutionnelle nécessite donc de s’élever au rang de la théorie du droit, 

laquelle conjuguée à une approche comparatiste permet la construction d’un « métalangage 

neutre, indépendant des langages –objets analysés, et susceptible de subsumer les catégories 

                                                                                                                                                                      
reconstruire. V. C.  ROYNIER, « Penser la justice constitutionnelle au-delà des modèles et des grands 

systèmes », op. cit., p. 157. 
58

 O. JOUANJAN, « Le Conseil constitutionnel est-il une institution libérale ? », op. cit., p. 73. 
59

 G. TUSSEAU, Contre les modèles de justice constitutionnelle , op. cit., p. 81. La volonté de construire 

une théorie « utile » semble constituer une des ambitions cardinales de l’auteur qui commence par 

ailleurs sa thèse de doctorat par cette citation du philosophe du droit Riccardo Guastini  : « Dans le 

domaine de la science, le principe d’utilité est souverain  », cité dans G. TUSSEAU, Les normes 

d’habilitation, op. cit., p. 1. 
60

 V. notamment G. TUSSEAU, Jeremy Bentham et le droit constitutionnel, une approche constitutionnelle de 

l’utilitarisme juridique, Paris, L’Harmattan, 2006, 320 p. ; G. TUSSEAU, Jeremy Bentham. La guerre des mots, 

Paris, Dalloz, 2011, 185 p. ; G. TUSSEAU, « Le panoptisme de Jeremy Bentham », Revue française d’histoire 

des idées politiques, 2004, vol. 19, pp. 3-38. ; G. TUSSEAU, « Jeremy Bentham et les droits de l’homme : un 

réexamen », RTDH, n° 50, 2002, pp. 407-431. 
61

 G. TUSSEAU, ibid., p. 83. 
62

 ibid., p. 83. 
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employées par chacun d’eux 
63

». Repenser l’étude du contentieux constitutionnel consiste en 

somme à déconstruire les modèles de justice constitutionnelle préétablis par une 

démonstration empirique, pour ensuite dégager à l’aune de la théorie générale du droit un 

nouveau langage se substituant à l’ancien tout en l’intégrant. La théorie du droit permet de 

conceptualiser l’étude de la justice constitutionnelle en lui donnant les outils pour construire 

son « métalangage neutre », lorsque l’approche comparatiste vient ancrer cette pensée dans la 

réalité et donc la diversité des contentieux constitutionnels nationaux. En ce sens, on retrouve 

dans la méthodologie proposée par le Professeur Guillaume Tusseau, la méthode utilitariste 

comme une doctrine conséquentialiste, en opposition à la morale kantienne dont la valeur se 

mesure à l’aune d’un principe éthique transcendant
64

. En effet ce « métalangage neutre » 

élaboré par la science juridique ne pourra révéler son effectivité qu’à l’aune de son 

application aux différents types de contentieux constitutionnels, effectivité mesurée au moyen 

d’une approche comparatiste. L’approche comparatiste se trouve donc au début et à la fin de 

la présentation nouvelle. Au début, puisqu’elle permet de déconstruire la théorie des modèles 

en affinant les classifications, mettant en exergue les aspérités d’un modèle qui se voulait 

uniforme ; à la fin ensuite, en ce qu’elle permet de légitimer le métalangage dégagé. L’utilité 

alors révélée de ce nouveau programme ne doit pas être entendue comme la soumission 

supposée de l’ensemble des acteurs juridiques à celui-ci, mais plutôt comme la révélation de 

la complexité qui guida le choix du constituant
65

. L’auteur répond donc à une fiction par une 

autre fiction
66

, à la différence que celle développée par lui s’inscrit au delà du langage, de 

manière neutre, par la définition de critères ouverts tout en restant pertinents pour la recherche 

juridique. 

 

2. Du métalangage neutre au métalangage pragmatiste 

                                                      
63

 ibid., p. 84. 
64

 G. TUSSEAU, Jeremy Bentham. La guerre des mots, op. cit., p. 23. On ne pourra juger de l’utilité 
d’une mesure législative – son utilité étant de faire le bonheur du plus grand nombre –qu’à l’aune de 
l’application de celle-ci, des conséquences qu’elle emportera sur la vie des individus, dans la sphère 
publique, tout comme dans la sphère privée.  
65

 G. TUSSEAU, Contre les modèles de justice constitutionnelle , op. cit., p. 85.  
66

 G. TUSSEAU, Jeremy Bentham. La guerre des mots, ibid., pp. 40-43. L’auteur explique que pour poursuivre 

son dessein utilitariste – le plus grand bonheur du plus grand nombre – Jeremy Bentham se propose de combattre 

les fictions de son époque par la construction d’autres fictions. Puisque ces fictions proviennent du langage 

entendu au sens large (écrits, paroles, costumes, rituels, symbole d’autorité ou de richesse), pour démonter 

celles-ci, « il n’est d’autre moyen que de se placer, pour ainsi dire, « à l’intérieur » du langage lui-même » (p. 

40). « Il ne s’agit pas seulement d’une guerre contre les mots, et au delà contre les symboles, mais également 

d’une guerre des mots entre eux, c’est-à-dire d’un combat livré au moyen des mots contre d’autres mots » (p. 

42). « Le paradoxe tient au fait que le combat contre la manipulation des esprits par l’instrumentalisation du 

langage ne peut emprunter d’autre voie que le langage lui-même. La lutte démystificatrice contre les fictions ne 

peut donc que laisser place à une tentative de refondation qui s’appuie elle-même sur les fictions » (p. 91). 

(Gras ajouté par nous). 
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Dans un article paru au Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law en 

décembre 2013
67

, le Professeur Guillaume Tusseau a précisé la notion de métalangage au 

cœur de sa pensée. Adoptant un regard critique sur l’approche neutre qu’il préconisait, celui-

ci s’apporta volontairement la contradiction et considéra même sa prétention à la neutralité 

comme « insuffisante, incomplète et à plusieurs égards naïve 
68

». L’idée développée est celle 

d’une méthodologie toujours plus opérante, scientifiquement fondée par les théories 

pragmatistes américaines. La naïveté évoquée est alors celle d’avoir soutenu la prétention 

qu’une approche totalement neutre des phénomènes scientifiques était envisageable
69

. Se 

rapprochant d’une certaine forme de conventionnalisme méthodologique
70

, l’auteur reprend 

l’idée de Gérard Fourez selon laquelle toute activité, même purement descriptive, nécessite 

une « organisation active de la vision 
71

», car la description d’un phénomène scientifique 

nécessite l’utilisation de notions déjà connues. Il n’est donc plus de méthodologie scientifique 

qui soit totalement neutre, puisqu’observer c’est déjà interpréter.  

Fort de constat, la théorie du droit n’offre plus le moyen privilégié pour le 

développement du métalangage dont l’aspiration à la neutralité semble devoir disparaître. Le 

droit comparé en revanche, apparaît comme le moyen favori pour l’expression du nouveau 

métalangage développé, renonçant à la neutralité au prix d’une pertinence scientifique 

renouvelée. Si ce nouveau métalangage ne doit plus aspirer à la neutralité pour être 

scientifiquement valable, alors celui-ci sera pragmatiste au moyen d’un travail comparatiste.  

 

« La pratique du droit comparé offre précisément, outre un champ d’application pour 

cette vision renouvelée, ouvertement instrumentale et relativiste de la théorie du droit, une 

manière de stimuler sa créativité́, en développant son caractère auto-critique et réflexif. En 

retenant que chaque discours est dépendant de la « perspective » du locuteur, que celui-ci 

                                                      
67

 G. TUSSEAU, « Sur le métalangage comparatiste. De la prétention à la neutralité à l’engagement 

pragmatiste », Revus. Journal of Constitutional Theory and Philosophy of Law, n° 21, 2013, pp. 91-115. 
68

 G. TUSSEAU, « Sur le métalangage comparatiste. De la prétention à la neutralité à l’engagement 

pragmatiste », ibid., p. 93. 
69

 G. TUSSEAU, ibid., p. 109. « Il ne me semble donc plus tenable ni opportun de soutenir que la théorie 
générale du droit est en mesure de permettre au comparatiste de se doter d’un métalangage totalement neutre ». 
70

 Selon la méthodologie conventionnaliste, les théories scientifiques sont de simples instruments créés 
par le chercheur afin d’ordonner aux fins d’analyse scientifique, des phénomènes scientifiques qui en 
sont initialement dépourvus. 
71

 G. FOUREZ, La construction des sciences. Les logiques des interventions scientifiques, op. cit.  p. 32. 
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choisit tout autant qu’il se trouve constitué par elle, le pragmatisme fonde un pluralisme 

méthodologique 
72

».  

 

 

Le métalangage pragmatiste constitue donc l’affinement d’une théorie déjà solidement 

développée. Il exprime ce faisant la volonté de l’auteur de développer des outils d’analyse 

juridique qui soient effectifs en s’affranchissant d’une approche « illuministe 
73

». Rejoignant 

une position déjà exprimée quelques années auparavant, l’auteur estime que l’idée selon 

laquelle les notions juridiques préexisteraient paraît révolue, celles-ci étant trop fortement 

influencées par le contexte, social, économique, politique
74

. Aussi, l’approche pragmatiste 

permet-elle de prendre en compte ces facteurs exogènes, « dans la conscience qu’elle impose 

du caractère finalisé, et de ce fait impliqué et relatif de nos entreprises, qui ne sont rien 

d’autres que des pratiques sociales, à la fois conditionnées et finalisées 
75

». 

Tout comme le Professeur Guillaume Tusseau invitait à questionner la théorie des 

modèles développée par le Professeur Louis Favoreu ; en reconsidérant son approche neutre 

du métalangage développé, celui-ci nous invite à questionner la sienne. Il ne faudrait donc pas 

considérer comme définitivement acquis l’outil d’analyse juridique proposé. Nous saisissons 

cette invitation à la réflexion en proposant d’appliquer cette méthodologie novatrice, à un 

                                                      
72

 G. TUSSEAU, ibid., p. 110. De ce pluralisme méthodologique, le Professeur Guillaume Tusseau donne 

un exemple en reprenant les propos de William V.O. QUINE : « si vous prenez, dans leur totalité́, la 

portion éparpillée de l’univers spatio-temporel qui est constituée de lapins, puis celle qui est constituée 

de parties de lapins non détachées, puis celle qui est constituée de segments temporels de lapin, vous 

trouverez les trois fois la même portion éparpillée de l’univers. La seule différence réside dans la 

manière dont vous avez découpé́ en tranches cette portion de l’univers  ». W. V. O. QUINE, From a 

Logical Point of View. 9 Logico-Philosophical Essays., Cambridge, Massachusetts, Harvard University 

Press, 2e éd., 1964, cité dans G. TUSSEAU, ibid., pp. 94-95. L’assimilation de la méthode comparatiste 

et de la théorie générale proposée par Guillaume Tusseau au travers du métalangage pragmatiste semble 

faire écho au constat dressé par Michel Troper en 2014 à l’occasion d’un colloque en hommage au 

Professeur Roland Drago, lorsqu’il justifiait l’ajout de la théorie générale du droit au thème de 

l’intervention qui lui avait été initialement proposé, arguant du fait que les contacts entre droit comparé 

et théorie générale du droit « se font trop rares ». M TROPER, « L’histoire du droit, le droit comparé et 

la théorie générale du droit », RIDC, n° 2, 2015, p. 331. 
73

 G. TUSSEAU, ibid., p. 110. L’auteur emploie ce terme concernant la pensée kelsenienne, dont il estime qu’en 

l’occurrence elle ne serait plus opérante : « De ce point de vue (celui du développement d’un métalangage 

pragmatiste), je ne pense pas qu’il y ait une réelle perte à renoncer à cette dimension illuministe du 

kelsénisme au profit d’une approche teintée, à nouveau, de pragmatisme ». (Gras ajouté par nous).  
74

 L’auteur avait déjà posé les bases de sa pensée dans une contribution à la revue française de droit 
administratif en 2009. V. G. TUSSEAU, « Critique d’une métanotion fonctionnelle. La notion (trop) 
fonctionnelle de « notion fonctionnelle », RFDA, n° 4, 2009, p. 642. « Bien que courante, la 
représentation d’une pensée juridique purement réceptrice d’un donné préexistant n’est plus tenable. 
Sans même nécessairement adhérer à un hégéliano-marxisme sans nuance, il n’est pas envisageable de 
nier (…) que les contextes politiques, sociaux, économiques, intellectuels, etc. dans lesquels se déploient 
les dispositifs juridiques sont, sinon déterminants, à tous le moins fortement cond itionnants pour leur 
configuration ». 
75

 G. TUSSEAU, « Sur le métalangage comparatiste. De la prétention à la neutralité à l’engagement 
pragmatiste », op. cit., p. 111.  
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objet d’étude inédit pour le contentieux constitutionnel : la Cour de justice de l’Union 

européenne.  

 
 

B. Le dynamisme du métalangage pragmatiste 

 

 Nous opérons le choix intellectuel de cette méthode, en usant du métalangage 

pragmatiste développé, afin de circonscrire la diversité et la complexité de justice 

constitutionnelle exercée par la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, si la justice 

constitutionnelle est diverse et ne saurait être valablement analysée selon la dichotomie 

traditionnelle du doyen Favoreu, il n’est plus opérant d'opposer à la Cour de justice de 

l’Union européenne de ne pas être une juridiction constitutionnelle puisque cette notion n’est 

pas elle-même strictement définie. A l’inverse de la théorie des modèles laquelle comporte 

une certaine forme d’immobilisme, le métalangage pragmatiste nous apparaît comme 

l’instrument du dynamisme et donc de la révélation de formes nouvelles de contentieux 

constitutionnel. Lors de la définition ab initio de notre objet d’étude celui-ci était considéré 

isolément de la justice constitutionnelle, en tant que juridiction chargée de l’interprétation du 

droit de l’Union européenne ; et ce n’est que lorsque cet objet d’étude est analysé in 

abstracto, à la lumière de la diversité du contentieux constitutionnel –elle-même révélée par 

le métalangage pragmatiste- que sa nature constitutionnelle transparaît. En effet la Cour de 

justice de l’Union européenne a ceci de particulier qu’elle exerce les fonctions d’une 

juridiction constitutionnelle tout en se situant en dehors de la sphère étatique. Pour poursuivre 

un peu plus l’originalité, la juridiction de l’Union européenne assure la suprématie de la 

norme suprême de son ordre juridique, sans que celle-ci puisse être formellement qualifiée de 

constitution. Aussi, celle-ci a tous les atouts d’une juridiction constitutionnelle sans en avoir 

le nom
76

. Une première approche consisterait à lui denier une telle qualité en raison de cette 

lacune d’ordre formel, ne serait ainsi constitutionnel que ce qui est dument considéré par la 

norme juridique comme tel. Une deuxième approche, plus dynamique cette fois-ci, 

consisterait à lui octroyer une telle qualité selon une approche matérielle. Puisque la Cour de 

                                                      
76

 L. FAVOREU, « L’eurosceptiscisme du droit constitutionnel », op. cit., p. 383. Nous reprenons ici le 
raisonnement inverse du doyen Favoreu lequel estimait à propos du droit constitutionnel européen , qu’il 
était un droit constitutionnel « Canada dry », car celui-ci « ressemble à du droit constitutionnel, en a 
l’aspect et la couleur, mais ce n’est pas du droit constitutionnel ». L’expression aurait été exprimée pour 
la première fois par l’auteur en 1994, à l’occasion de la soutenance de thèse du professeur Hélène 
Gaudin, sur Le Parlement européen devant la Cour de justice des Communautés européennes. V. encore 
L. FAVOREU, « L’eurosceptiscisme du droit constitutionnel  (suite) », in Constitution et construction 
européenne, Bertrand Mathieu/ Michel Verpeaux/ Ferdinand Mélin-Soucramnien (dir.), Paris, Dalloz, 
2006, pp. 85-91. 
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justice contrôle l’expression de la volonté générale européenne, le contrôle de la répartition 

horizontale et verticale des compétences ainsi que le respect des droits fondamentaux, celle-ci 

est une juridiction constitutionnelle ; et le cadre dans lequel elle agit ne devient qu’un élément 

supplémentaire de son originalité. C’est l’originalité-spécificité du juge de l’Union qui fonde 

son insularité par rapport aux juridictions internationales et qui permet de l’intégrer au sein de 

l’étude du contentieux constitutionnel comparé comme une forme nouvelle de justice 

constitutionnelle hors de l’Etat. Ce droit venu d’ailleurs engendré par une République de nulle 

part
77

 trouve donc dans son originalité et sa spécificité le commencement de son caractère 

constitutionnel.  

 Définir le contentieux du droit de l’Union européenne sous cette dénomination 

nouvelle permet une adéquation de notre objet d’étude avec le discours proposé pour décrire 

celui-ci. Parler d’une justice constitutionnelle hors de l’Etat concernant la Cour de justice de 

l’Union européenne permet de révéler l’activité véritable de celle-ci, celle d’une juridiction 

exerçant des fonctions constitutionnelles dans un cadre supranational. Le constat se veut 

objectif et si l’adjectif épithète « constitutionnel » pouvait être limité à la sphère étatique 

selon une conception classique, tel n’est plus le cas aujourd’hui, sous l’impulsion du 

mouvement de globalisation du droit constitutionnel
78

. Dès lors, l’utilisation de cet adjectif 

devient le moyen de décrire une activité juridictionnelle singulière dans ses fonctions mais 

non plus dans sa position. La Cour de justice de l’Union européenne peut donc valablement 

exercer une forme atypique de justice constitutionnelle en dehors de l’Etat mais dans un ordre 

juridique autonomisé, en assurant la suprématie de la norme suprême que représentent les 

traités sans qu’il soit besoin de les assimiler à une constitution.  

 

 Cette nature constitutionnelle atypique révélée, il y a lieu de la saisir au moyen d’un 

discours juridique renouvelé et de critères novateurs au service de la pertinence scientifique 

du discours juridique proposé.  

                                                      
77

 Une des critiques les plus incisive formulée à l’encontre du droit de l’Union fut celle du doyen 
Carbonnier dans son ouvrage, Droit et passion du droit sous la Ve République. Ce dernier, dans un 
chapitre premier consacré à la production du droit, présente un III intitulé, « Ces droits venus 
d’ailleurs ». L’auteur propose alors une critique acerbe du droit de l’Union et de ses institutions, 
qualifiées de « République de nulle part ». L’auteur considère enfin que l’inflation normative au sein de 
l’Union européenne révèle « une passion du droit, affolée par les aiguillons de lobbies bourdonnants ». 
V. J. CARBONNIER, Droit et passion du droit sous la Ve République , Paris, Flammarion, 1996, pp. 44-
52.  
78

 Selon l’expression du professeur Mark Tuschnet, « No one knows precisely whats globalization is but 
nearly everyone thinks that it has some effects on domestic constitutional orders  ». V. M. TUSCHNET, 
The New Constitutional Order, Princeton/ Oxford, Priceton University Press, 2003, 265 p., spec. p. 142. 
Cité dans A. PETERS, « The Globalization of State Constitutions », in New Perspectives on the Divide 
Between National and International Law , J. Nijman/ A. Nollkaemper (eds.), Oxford, Oxford University 
Press, 2007, p. 251. 
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III. Des critères novateurs : Le discours juridique renouvelé sur la Cour de justice 

de l’Union européenne comme agent fixateur  

 
Pour reprendre notre analogie entre le développement de la photographie argentique et 

notre entreprise de révélation, revenons à l’action de l’agent fixateur dans le développement 

photographique. Ce dernier a en effet pour objectif de fixer l’image révélée afin que celle-ci 

soit insensible à la lumière. Nous voudrions, par les critères novateurs proposés au support de 

notre discours juridique renouvelé, ancrer la nature constitutionnelle de la Cour de justice de 

l’Union européenne afin que celle-ci puisse être incorporée au sein d’une étude comparée du 

contentieux constitutionnel. A cette fin nous exposerons deux exemples caractéristiques de 

l’activité constitutionnelle de celle-ci, le premier d’ordre procédural lorsque nous qualifierons 

l’instance juridictionnelle de procès constitutionnel (A) ; le second d’ordre matériel, lorsque 

nous proposerons de requalifier la légalité européenne en constitutionnalité européenne (B).  

 
 

A. Le procès constitutionnel européen 

 

La notion de procès constitutionnel a souvent suscité le débat dans la doctrine française, 

comme si la matière constitutionnelle se prêtait mal à l’idée de de justiciabilité
79

. Il semble 

toutefois que les réticences à cette association audacieuse pour certains, soient une spécificité 

française
80

, comme en témoigne notamment la doctrine allemande sur la question
81

. Si 
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 Comme le fait remarquer le Professeur Dominique Rousseau, « Même avec des guillemets, même avec 
des points d’interrogation, associer les mots «  procès » et « constitutionnel » est, au mieux, vouloir 
provoquer, au pis, manquer de savoir juridique  ». D. ROUSSEAU, « Le procès constitutionnel », 
Pouvoirs, 2011, n° 137, p. 47. 
80

 G. TUSSEAU, « Plaidoyer pour le droit processuel constitutionnel », Constitutions, n° 4, 2012, p. 585. 
L’auteur appelle à une étude processuelle du droit constitutionnel tel qu’il est étudié dans les Etats 
latino-américains. « La réforme de la QPC, qui a profondément transformé le paysage hexagonal, doit 
conduire à une introspection méthodologique renouvelée. À l'analyse stratégique des institutions, l'explication « 
attitudinale » du comportement des juges, la sociologie juridictionnelle, l'étude de la culture constitutionnelle ou 
la mesure des effets sociaux du droit constitutionnel vivant, qui présentent toutes des intérêts cruciaux et ouvrent 
des champs de recherche passionnants, les spécialistes de contentieux constitutionnel pourront préférer un 
approfondissement de l'étude technique de leur objet ». 
81

 P. HÄBERLE, « Verfassungsprozessrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht », Juristenzeitung, 
1976, pp. 377-384. V. P. HÄBERLE, « Role and Impact of Constitutional Courts in a Comparative 
Perspective », in The Future of the European Judicial System in a Comparative Perspective , I. PERNICE 
(eds.), Nomos Verlag, 2005,, spec. p. 69. L’auteur y explique que la notion de procès constitutionnel est 
une notion éminemment juridique dont il souhaite qu’elle devienne un aspect substantiel du droit 
constitutionnel. Il regrette enfin que cette volonté de dégager la notion de procès constitutionnel en tant 
que discipline juridique à pas entière reste un vœu pieux de la doctrine juridique.  V. enfin, M. SACHS, 
Verfassungsprozessrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 3. Aufl., 2010, 206 p.  
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certains affirment qu’un droit processuel horizontal s’est développé, notamment sous 

l’influence des sources internationales et européennes
82

, une telle transversalité paraît difficile 

à établir en matière constitutionnelle, de sorte que l’hétérogénéité des droits positifs nationaux 

amène à pondérer une approche uniforme de cette notion. Là encore une approche en fonction 

de modèles paraît difficilement conciliable avec les disparités procédurales nationales. Il y a 

alors lieu de revenir aux fondements du procès entendu dans son acception ordinaire. En ce 

sens, une première définition de la notion nous est apportée par le Vocabulaire juridique, 

lequel livre les éléments constitutifs d’un procès, qui se caractérise par un « Litige soumis à 

un tribunal 
83

». Cette définition, communément admise
84

 marque la dualité de la notion qui 

comprend un élément matériel (le litige), ainsi qu’un élément formel (la juridiction)
85

. Il est 

alors deux éléments constitutifs du procès qui nous permettent d’analyser le procès 

constitutionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne sous un angle uniforme tout 

en permettant de mettre en exergue ses singularités. L’étude comparée des différents types de 

procès constitutionnels révèle deux caractéristiques communes à la plupart de ceux-ci
86

, les 

juridictions constitutionnelles ne peuvent s’auto-saisir
87

, et sont mises en mouvement par une 
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 S. GUINCHARD e. a., Droit processuel – Droit commun et droit comparé du procès équitable , Paris, 
Dalloz, 5e éd., 2009, pp. 42-43. ; Les auteurs estiment qu’il existe « un droit processuel horizontal » issu 
de sources internationales, européennes et constitutionnelles, favorisant l’émergence d’un «  véritable 
bloc de droits fondamentaux procéduraux, de garanties d’une bonne justice  ». 
83

 Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, G. Cornu (dir.), Paris, PUF, 7
e
 éd., 2005, p. 712. 

84
 Cette dualité est initialement dégagée dans le cours de droit processuel d’Henri Motulsky qui distingue dans 

les éléments constitutifs du procès le litige et la juridiction dans ses première et deuxième section de son premier 

chapitre intitulé « Définition et éléments du procès », v. H. MOTULSKY, Droit processuel, Cours de droit 

recueillis par Marie-Madeleine CAPEL, Paris, Montchrestien, 1973, 293 p. On retrouve aussi cette définition 

reprenant le litige et la juridiction comme éléments constitutifs du procès dans le Dictionnaire de la justice dirigé 

par Loïc Cadiet, v. S. AMRANI-MEKKI, « Procès », in Dictionnaire de la Justice, L. Cadiet (dir.), Paris, PUF, 

1
er

 éd., 2004, pp. 1081-1089. 
85

 E. LESTRADE, Les principes directeurs du procès dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel,  
Thèse, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 19. 
86

 On relèvera en ce sens les cas spécifiques de la Cour constitutionnelle du Bénin, puisque l’article 121, alinéa 2 

de la Constitution béninoise du 11 déc. 1990 prévoit que la Cour constitutionnelle « se prononce d'office sur la 

constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la 

personne humaine et aux libertés publiques ». De même la loi sur la Cour constitutionnelle de Hongrie précise 

que celle-ci peut se saisir d’office afin de constater la contrariété d’une norme aux traités internationaux. V. T. 

BÁN, « Présentation de la Cour constitutionnelle de Hongrie », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 13, 

Dossier Hongrie, Janvier 2003. V. encore G. TUSSEAU, « Le pouvoir des juges constitutionnels », in Traité 

international de droit constitutionnel, op. cit., p. 179. A l’aune de ces deux exemples, l’auteur estime que 

« Selon une représentation courante, l’une des différences fondamentales entre un juge et une autorité politique 

tient à ce que le premier ne peut s’autosaisir. Une telle affirmation est profondément erronée ». 
87

 Pour revenir à l’exemple français, dans le cas d’une saisine obligatoire, comme c’est le cas en France 

pour les lois organiques (art. 61, alinéa 1 de la Constitution), le contrôle du Conseil constitutionnel 

dépend de sa saisine par l’une des autorités politiques habilitées pour cela. L’article 46, alinéa 5 de la 

Constitution précise tout de même que « Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après 

déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution », ce qui nous amène à penser 

qu’une absence de saisine entraîne l’impossible entrée en vigueur de la loi. Seule une application contra legem 

de la Constitution pourrait alors permettre la promulgation d’une loi organique non contrôlée par le Conseil 

constitutionnel. 
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action en justice laquelle peut donner lieu à l’engagement d’une instance
88

. Ces deux phases 

misent en exergue, il convient de les identifier : si la première est de droit – le droit à un 

recours juridictionnel effectif
89

 – la seconde en revanche ne pourra voir le jour que si la 

juridiction estime l’action recevable. 

Appliquer la notion de procès constitutionnel à la Cour de justice de l’Union européenne 

nécessite de se pencher sur la saisine de celle-ci et plus précisément sur l’action en justice qui 

permet d’ouvrir le procès. Cette saisine constitue un enjeu majeur, puisqu’à travers les 

autorités, ou personnes recevables à intenter un recours juridictionnel transparaît la singularité 

de celles-ci. En effet, il est une des caractéristiques des juridictions constitutionnelles que de 

pouvoir être saisies par les organes constitutionnels qui, à l’inverse des particuliers n’ont pas à 

établir une qualité ou à démontrer un intérêt à agir. Puisque ces organes sont issus de la norme 

suprême, ils ont inévitablement intérêt aux conflits nécessitant un arbitrage constitutionnel. 

Que l’on se trouve dans le modèle unitaire, ou dans le modèle fédéral de justice 

constitutionnelle, une caractéristique demeure, celle de l’ouverture de la saisine aux organes 

constitutionnels. En ce sens, le droit de l’Union qui connaît la distinction entre requérants 

privilégiés – Etats membres et Institutions européennes – et requérants non privilégiés – 

personnes physiques ou morales -, répond à cette première exigence propre à la justice 

constitutionnelle. La Cour de justice d’alors, sous l’empire du traité de Paris, justifiait déjà le 

privilège accordé aux Etats membres au sein de la Communauté, estimant que ces derniers « 

sont également responsables de la sauvegarde des intérêts essentiels de la Communauté 
90

». 

Les Etats membres et les institutions sont privilégiés car ils concourent, par leur saisine 

juridictionnelle, à la sauvegarde des intérêts de l’Union, un tel privilège étant fondé sur la 

position qu’ils occupent au sein de l’organisation. Exposé de manière matérielle, ce privilège 

se traduit aussi de manière formelle, par un privilège juridictionnel, celui de l’accès direct à la 

Cour de justice, sous réserve pour les Etats membres des cas énumérés à l’article 51 du statut 

de la Cour de justice de l’Union européenne. Les requérants ordinaires quant à eux, doivent 
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 E. LESTRADE, Les principes directeurs du procès dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel,  
op. cit., p. 20. ; L’auteur explique que bien souvent l’instance est confondue avec la notion plus générale 
de procès, alors qu’elle ne constitue « qu’une phase de celui-ci ».  
89

 Consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il s’agit en outre 
d’un principe général du droit de l’Union consacré par la Cour de justice dans l’arrêt, CJCE, 15 mai 
1986, Johnston, aff. C- 222/84, pt. 19. ; La Cour s’inspire aussi bien des traditions constitutionnelles des 
Etats membres que des articles 6, et 13, de la Convention EDH, pour ériger un tel principe en tant que 
PGD du droit de l’Union (pt. 18).  
90

 CJCE, 13 juill. 1961, Niederrheinische Bergwerks AG c. / Haute Autorité, aff. C- 2/60, Rec. 1961, p. 
267. ; La Cour justifie cette fonction par le fait que les Etats membres sont membres du Conseil, et qu’en 
ce sens ils peuvent fournir toutes données utile à un examen approfondi de la Cour. Qu’ainsi , « cette 
interprétation se concilie parfaitement avec le refus de reconnaitre aux entreprises un droit de 
recours ». 
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d’abord faire entendre leur contestation devant le Tribunal avant un éventuel pourvoi devant 

la Cour.  

En attribuant à la Cour de justice la compétence de statuer, en premier et dernier ressort, 

sur les recours introduits par les requérants privilégiés, l’Union se rapproche du système 

juridictionnel américain, et plus particulièrement de la notion d’original jurisdiction
91

. Selon 

cette notion, relève de la compétence de la Cour suprême américaine en premier et dernier 

ressort, l’ensemble des litiges impliquant l’Union et ses Etats fédérés ou les Etats fédérés 

entre eux. En ce qui concerne la Cour constitutionnelle allemande, l’article 93, I, 1, de la Loi 

fondamentale précise que celle-ci est compétente pour connaître des recours formés par les 

parties investies de « droits propres 
92

», notion correspondant à celle de requérant privilégié 

dont la loi a donné une première définition, et que la Cour constitutionnelle a complétée en 

interprétant celle-ci de manière large
93

. Par ailleurs, la saisine privilégiée de la juridiction 

constitutionnelle n’est pas liée à l’existence d’un contentieux de type fédéral puisque l’on 

retrouve cette possibilité dans la justice constitutionnelle unitaire. Dans le cadre de l’Etat 

régional tout d’abord, lorsque la Cour constitutionnelle italienne est compétente en premier et 

dernier ressort pour connaître des recours formés aussi bien par l’Etat que par les régions en 

vue de faire vérifier si l’une des deux entités a agi dans le cadre de ses compétences. Enfin en 

France, pareil litige peut trouver à se présenter devant le Conseil constitutionnel, notamment à 

travers le contentieux de la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités 

autonomes que sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française
94

. 

                                                      
91 V. en ce sens W. J. WAGNER, « The Original and Exclusive Jurisdiction of the United States Supreme 
Court », Saint Louis University Law Journal, vol. 2, 1952-1953, pp. 111-155. A la différence de la 
compétence de la Cour suprême au titre de l’appelate jurisdiction, la compétence d’original jurisdiction 
ne peut être modifiée par le Congrès. V. Article III, Section II, 2, de la Constitution américaine. Cette 
compétence d’original jurisdiction est néanmoins exclusive uniquement lorsqu’un Etat membre de 
l’Union est la partie défenderesse ; lorsque celui-ci est demandeur, le choix de la juridiction lui est 
laissé.  
92

 J.-C. BEGUIN, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République fédérale d’Allemagne , 
Paris, Economica, 1982, p. 59. ; En principe, les organes constitutionnels ne sont compétents pour saisir 
la Cour constitutionnelle que dans le cadre de l’article 93, I, 2, «  en cas de divergence d’opinion ou de 
doutes sur la compatibilité́ formelle et matérielle, soit du droit fédéral ou du droit d’un Land avec la 
présente Loi fondamentale ». Toutefois, l’article 93, I, 1 de cette même Loi fondamentale ouvre le 
recours en interprétation aux parties investies de « droits propres », consacrant un possible contrôle 
indirect de la constitutionnalité des lois dans les litiges entre organes constitutionnels.  
93

 § 63, BVerfGG du 12 mars 1951, sont investis de pouvoirs propres, le Président fédéral,  le Bundestag, 
le Bundesrat, le Gouvernement fédéral et les parties de ces organes investies de droits propres par la Loi 
fondamentale ou les règlements intérieurs du Bundestag et du Bundesrat. La jurisprudence a développé 
les possibles auteurs de saisine : il y a donc le chancelier fédéral, les ministres fédéraux, les membres du 
Bundestag ou du Bundesrat, les commissions parlementaires, y compris les commissions d’enquête, les 
groupes parlementaires, le président et le bureau de chaque assemblée et même le s partis politiques en 
vertu de l’article 21 de la Loi fondamentale qui leur confère un statut particulier. V. M. FROMONT, 
Justice constitutionnelle comparée, Paris, Dalloz, 2013, p. 102. 
94

 En vertu de l’article 77 de la Constitution française, ainsi que des articles 104 et 105 de la loi 
organique du 19 mars 1999, le Conseil constitutionnel peut être saisi de la constitutionnalité d’une loi 
adopté par le Congrès de Nouvelle-Calédonie, « par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du 
congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès », article 104 de la loi du 19 
mars 1999. Concernant la Polynésie française, « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi 
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Aussi, il apparaît que les organes constitutionnels sont au centre du procès constitutionnel, 

car ils en sont, pour partie, à l’origine. Une ultime distinction doit donc être faite entre la 

saisine privilégiée en vue de trancher un contentieux interinstitutionnel de type fédéral
95

, on 

entend par là un conflit entre deux organes constitutionnels - que celui-ci soit vertical ou 

horizontal -, et la saisine privilégiée dans l’optique de solutionner un conflit normatif, celui de 

la constitutionnalité d’une loi. Si certains droits positifs constitutionnels permettent de 

concilier les deux types de contentieux 
96

, selon d’autres, le conflit normatif ne peut être 

déclenché que par le seul requérant ordinaire. A l’aune de cette distinction, il semble que la 

Cour de justice de l’Union européenne corresponde plutôt à la justice constitutionnelle 

développée par la Cour constitutionnelle allemande, puisqu’elle permet une saisine privilégiée 

aussi bien dans le conflits normatif (recours en annulation) que dans le contentieux de type 

fédéral, c’est-à-dire celui impliquant l’Union et ses Etats membres ou les Etats membres entre 

eux (le recours en manquement étatique). S’il peut paraître discutable de parler de saisine 

dans le cadre du recours en manquement étatique - l’Etat membre étant défendeur dans cette 

procédure 
97 - il n’en reste pas moins que le contentieux potentiel est tranché en premier et 

dernier ressort par la Cour de justice.  

Le déclenchement du procès constitutionnel à la Cour de justice de l’Union européenne 

pourra dans un premier temps être défini comme objectif lorsqu’il est le fait de pouvoirs 

                                                                                                                                                                      
promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières 
ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut 
être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française », article 11 de la loi organique du 27 février 
2004. Sont aussi autorisés à saisir le Conseil, président de la Polynésie française après délibération du conseil 
des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette 
assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, article 12 de 
la loi organique du 27 février 2004. 
95

 On notera néanmoins que de tels contentieux peuvent aussi se présenter dans l’Etat régional, 
notamment à l’aune des exemples italien et espagnol. Aussi, le professeur Michel Fromont, explique-t-il 
la fine distinction entre ces deux contentieux : « Ce qui différencie les litiges entre l’Etat et les régions 
des litiges opposant une Fédération aux Etats fédérés, c’est que les règles de répartition des 
compétences sont exclusivement contenues dans la constitution dans le cas de l’Etat fédéral alors que, 
dans le cas de l’Etat régional, ces règles sont souvent contenues dans les lois qui ne sont pas 
constitutionnelles, même si elles sont généralement été adoptées selon des procédures spéciales. A 
strictement parler, le contrôle cesse alors d’être un contrôle de constitutionnalité  ; plus exactement, il 
est à la fois un contrôle de constitutionnalité et un contrôle de légalité  », M. FROMONT, Justice 
constitutionnelle comparée, op. cit., p. 88.  
96

 Nous pensons notamment à la Cour constitutionnelle allemande, qui peut être saisie par les organes 
constitutionnels en vue de trancher un conflit normatif a posteriori, (v. Article 93, I, 1 de la Loi 
fondamentale), mais aussi afin de trancher un conflit de compétence entre l’Etat fédéral («  Bund ») et les 
Etats fédérés (« Länders »), (v. Article 93, I, 2, 3, 4, et II de la Loi fondamentale). Sous réserve de 
considérer le contentieux relatif aux collectivités autonomes (Nouvelle -Calédonie et Polynésie française) 
comme un conflit de compétence au sein de l’Etat unitaire, les organes constitutionnels français ont a ussi 
cette double attribution, puisque requérants privilégiés dans le conflit normatif a priori. 
97

 Il peut aussi être demandeur dans le cadre d’un recours en manquement contre un autre Etat membre 
(art. 259, alinéa premier, TFUE), mais la possible procédure contentieuse ne pourra être déclenchée par 
une saisine de la Cour de justice à l’initiative de la Commission (art. 259, alinéa 4, TFUE). L’Etat 
membre ne dispose pas de la faculté de saisir lui-même la Cour de justice, ce qui l’exclut du modèle de 
traditionnel de justice constitutionnelle lequel n’impose aux organes constitutionnels aucun intermédiaire 
pour saisir la juridiction constitutionnelle. 
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constitués
98

 dans le contentieux direct de la légalité ou de juridictions nationales dans le cadre 

de la procédure préjudicielle. Le déclenchement du procès constitutionnel à la Cour de justice 

de l’Union européenne est objectif lorsqu’il est à l’initiative soit des organes constitutionnels 

composant l’Union, soit des organes juridictionnels internes aux Etats membres, composante 

essentielle de l’application juridictionnelle du droit de l’Union
99

. Dès lors, il convient 

d’établir une première distinction entre les premiers cités, considérés comme requérants 

privilégiés au sein du contentieux européen, et les seconds, qui bénéficient aussi d’un accès 

privilégié au juge de l’Union mais sans être considérés comme des requérants car intervenant 

dans le cadre d’une procédure préjudicielle, laquelle est une procédure non contentieuse. 

Autrement dit, dans le cas des juridictions internes, si la notion d’intérêt à agir est toujours 

présumée, ce n’est pas le cas de leur qualité pour introduire une question préjudicielle, 

laquelle doit répondre à la définition de juridiction telle que comprise par la Cour de 

justice
100

, indépendamment des considérations nationales
101

. Tant la saisine privilégiée de la 

Cour de justice pour le contrôle de constitutionnalité des normes de l’Union par les pouvoirs 

constitués européens et nationaux
102

, que la saisine de celle-ci par les organes juridictionnels 

internes, répondent aux exigences kelsenienne de la justice constitutionnelle
103

.  
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European Union, op. cit., spec. pp. 443-450. 
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 CJCE, 30 juin 1966, Vaasens-Göbbels c./ Direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, aff. C-61-
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 CJCE, 30 mars 1993, Paul Corbiau c./ Administration des contributions, aff. C-24/92, pt. 15. ; La 
Cour estime que la notion de juridiction revêt un caractère communautaire et refuse la qualité de 
juridiction au Directeur des contributions directes et des accises du Grand Duché de Luxembourg, alors 
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 G. ISAAC/ M. BLANQUET, Droit général de l’Union européenne, Paris, Sirey, 10
e
 éd., 2012, p. 643. 

Les auteurs parlent « d’opérateurs constitutionnels » concernant les institutions et les Etats membres.   
103

 Le Constitution française du 4 octobre 1958 reprend ce dualisme de compétence, avec une saisine 

privilégiée a priori du Conseil constitutionnel, à l’initiative des organes constitutionnels (Président de la 

République, Premier ministre, Président de l’Assemblée nationale, Président du Sénat et 60 députés ou 

60 sénateurs, art. 61, alinéa 2), et une saisine a posteriori par les juridictions suprêmes de l’ordre 

judiciaire ou administratif, par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité (art. 61-1, alinéa 1). 

On retrouve ce même dualisme de compétence dans la Loi fondamentale allemande mais uniquement 

concernant le contrôle a posteriori, puisque les organes constitutionnels peuvent saisir la Cour 

constitutionnelle de la question de la validité d’une loi ou en cas de litiges entre organes constitutionnels 

«  Organstreitigkeiten » à l’occasion duquel peut naître une contestation de constitutionnalité de la loi, 

(art. 93, I, 1 et 2 de la Loi fondamentale) tout comme les juridictions ordinaires et suprêmes (art. 100, 1 

de la Loi fondamentale). 
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Il pourra aussi être subjectif lorsqu’il est déclenché par les particuliers selon un système 

de private enforcement
104

. Une telle saisine est ascendante en ce qu’elle se réalise à l’initiative 

du justiciable ordinaire, lequel tout en poursuivant un intérêt qui lui est propre, agit aussi au 

bénéfice d’un enjeu plus grand que lui, celui de la constitutionnalité de la production 

normative européenne
105

. En ce sens, la saisine subjective de la Cour de justice de l’Union 

européenne se réalise « du bas vers le haut ». Ce faisant, le justiciable ordinaire s’approprie la 

constitutionnalité du droit de l’Union européenne, à l’image des particuliers qui agissant 

directement devant les prétoires des juridictions constitutionnelles nationales, s’approprient la 

constitutionnalité des normes nationales
106

. 

 

B. La constitutionnalité européenne 

 

La dénomination de constitutionnalité européenne pourrait surprendre un observateur 

avisé du droit de l’Union européenne puisque les traités font référence à la seule notion de 

légalité européenne. Mais cette dénomination initiale qui conservait sa pertinence dans les 

premiers pas de la construction européenne ne nous semble plus convenir aujourd’hui. Il 

convient d’ajouter que les voies de recours proposées par le droit de l’Union, bien que 

d’origine administrative, n’en remplissent pas moins des fonctions constitutionnelles
107

, 

venant ainsi matériellement transfigurer ce contentieux. La Cour de justice elle-même a très 

tôt opéré une telle assimilation entre légalité et constitutionalité
108

, rapprochant l’ordre 
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publique et ayant un effet normatif «erga omnes» ». (Gras ajouté par nous). Par ailleurs, le professeur 
Koen Lenaerts, utilise dans sa thèse de doctorat une terminologie similaire, parlant de «  constitution et 
de droit constitutionnel dérivé » concernant le droit primaire et le droit dérivé de l’Union. V.  » p. 610.   
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 V. infra., n°. 
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 S. CAZET, Le recours en carence en droit de l’Union européenne , Thèse, Bruxelles, Bruylant, 2012, 
p. 448. ; L’auteur explique, à l’aune du recours en carence que certains recours, bien que d’essence 
administrative, ont en réalité une fonction constitutionnelle. : « Il est intéressant de noter que la 
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administratifs nationaux. Ainsi, les voies de droit imaginées pour résoudre des conflits de nature 
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juridique de l’Union, d’un ordre autonomisé similaire à celui des Etats membres. Le système 

contentieux de l’Union européenne assure ainsi « le contrôle de la constitutionnalité des actes 

des institutions et veille au respect par les Etats membres des obligations que leur imposent 

les traités et le droit dérivé 
109

». Forts d’une assise théorique appuyée par la jurisprudence de 

la Cour de justice, il nous semble approprié au sein de notre étude, d’employer le terme de 

constitutionnalité européenne plutôt que celui de légalité européenne. Selon l’approche 

retenue par le Professeur Marc Blanquet, le phénomène constitutionnel dans l’Union 

européenne, renvoie à ce qui est « essentiel (…) en un dépassement d’un acquis 

ordinaire 
110

». La constitutionnalité européenne que nous évoquons répond à cette singularité, 

fondamentale puisque se distinguant du contentieux ordinaire.  

Par ailleurs, ce refus de procéder à une qualification constitutionnelle de l’office du juge 

de l’Union semble là encore être une spécificité française car nombreux sont les ouvrages en 

langue anglo-saxonne qui utilisent déjà l’adjectif « constitutionnel » pour qualifier le droit de 

l’Union européenne
111

. Bien plus l’emploi du terme de constitutionnalité européenne nous 

semble d’autant plus pertinent qu’il retranscrit les enjeux du contentieux de l’Union 

européenne de manière ouverte, là où le terme de légalité européenne semble minimiser 

l’importance de celui-ci. Il nous apparaît en ce sens que le contrôle de la conformité des actes 

de l’Union au droit primaire ainsi qu’à la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne par le biais du recours en annulation puisse s’analyser en un contrôle de 

l’expression de la volonté générale européenne, mission classiquement dévolue au juge 

constitutionnel. Le juge de l’Union européenne devient ainsi le garant de la suprématie des 

traités dans son ordre juridique, en s’assurant de la conformité de la production normative qui 

en découle. La constitutionnalité du droit de l’Union européenne répond plus généralement à 

la nécessaire conformité des actes adoptés par les institutions au « bloc de constitutionnalité » 
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352.  
110

 M. BLANQUET, « L’acquis constitutionnel », RAE-LEA, n° 7, 2001-2002, pp. 942-943. 
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de l’Union européenne
112

. L’emploi d’un telle dénomination n’est pas neutre puisqu’elle 

renforce la perception du principe de l’Etat de droit par le justiciable ou le citoyen dans 

l’Union européenne. Se trouve ainsi caractérisé un deuxième intérêt au renouvellement du 

discours juridique sur la Cour de justice de l’Union européenne, celui d’une meilleure 

lisibilité de son action et des enjeux de celle-ci. Répondant à la maxime selon laquelle « la 

justice ne doit pas seulement être vertueuse mais doit aussi donner l’impression qu’elle est 

vertueuse », le droit de l’Union européenne ne doit pas se contenter d’être constitutionnel par 

sa matière mais doit aussi donner à voir sa constitutionnalité. En ce sens le terme de 

constitutionnalité européenne réunit deux objectifs : celui de la vérité des enjeux européens 

traduits par un discours juridique renouvelé.  
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 Ce bloc de constitutionnalité de l’Union européenne est constitué des traités constitutifs, de la Charte 
des droits fondamentaux, des principes généraux du droit de l’Union européenne ainsi que des accords 
internationaux auxquels l’Union est partie.   


