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Introduction

Face à l'échec des modélisations traditionnelles du contrôle de constitutionnalité des lois, il
paraissait intéressant de procéder à la définition de nouveaux modèles établis à partir du critère
de l'interprétation conforme des lois à la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité est en
effet indissociable de l'interprétation constitutionnelle si bien que cette dernière peut être utilisée
pour expliquer comment il s'organise.

La comparaison franco-espagnole paraissait un angle lui-même intéressant pour mener à
bien cette entreprise. Chacun des deux systèmes constitutionnels comprend en effet d'évidentes
proximités (contrôle concentré de constitutionnalité des lois, etc.) mais tous deux se distinguent
également sur un point essentiel.  Le Tribunal constitutionnel espagnol est qualifié d'interprète
suprême de la Constitution par cette dernière et les justiciables peuvent le saisir directement pour
contester une décision de justice qui ne respecterait pas les droits et libertés fondamentaux et, par
là même, l'interprétation constitutionnelle dégagée par la juridiction constitutionnelle. En France,
le Conseil constitutionnel ne dispose pas des mêmes modalités d'action.

Il  s'agit  ici  de  s'appuyer  sur  le  travail  de  modélisation  menée  à  partir  du  critère  de
l'interprétation  conforme des lois  à la  Constitution  et  de défendre l'idée à laquelle  celui-ci  a
abouti1.  Les  deux  modèles  définis  correspondent  à  deux  visions  optimisées  d'organiser
l'interprétation constitutionnelle selon l'organisation à la française d'une part (modèle coopératif :
collaboration absolue), et selon l'organisation à l'espagnole d’autre part (modèle hiérarchique :
collaboration relative). 

Une  manière  optimisée  de  penser  l'organisation  de  l'interprétation  constitutionnelle
consiste  à  réfléchir  à  une répartition  clairement  établie  des  responsabilités  interprétatives  de
chacun  des  acteur  juridictionnel,  quelle  que  soit  la  manière  d'organiser  l'interprétation
constitutionnelle  (collaboration  absolue  ou  relative).  Pour  ce  faire,  une  alternative  peut  être
envisagée.  Dans  sa  première  branche,  ce  sont  les  interprètes  eux-mêmes  qui  endossent
pleinement  la  responsabilité  interprétative qui leur  incombe.  Dans sa deuxième branche,  une
juridiction spécialement dédiée à cette tâche les aide à parvenir à ces fins. C'est cette deuxième
possibilité qu'il paraissait intéressant de détailler ici.

Cela implique au préalable de préciser les postulats théoriques en fonction desquels s'est
menée  la  réflexion  (I),  avant  de  présenter  les  résultats  de  la  modélisation  ayant  conduit  à
verbaliser  la  proposition  de  création  d'une  juridiction  de  répartition  des  responsabilités
interprétatives (II).

I. Le point de départ de la réflexion     : les postulats théoriques retenus

Face  à  l'absence  de  consensus  parmi  la  doctrine  sur  des  points  essentiels,  il  convient
d'expliquer quelles sont ici  les positions qui sont prises. Sont défendues l'idée selon laquelle
l'interprétation  constitutionnelle  est  une  entreprise  avant  tout  collaborative  (A)  et  celle  qui
considère qu'elle est dépourvue de toute spécificité par rapport à l'interprétation législative (B).

A. La dimension collaborative de l'interprétation constitutionnelle

L'appréhension  de  l'interprétation  constitutionnelle  n'est  pas  faite  selon  une  démarche
répandue  consistant  à  prendre  pour  point  de  départ  la  disposition  à  interpréter  et  à  évaluer,

1 Ce travail  a  été  effectué  dans  le  cadre  d'une  thèse  doctorale  soutenue à  Bordeaux  le  5  mai  2017 intitulée
« L'interprétation conforme des lois à la Constitution. Étude franco-espagnole ».
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ensuite, le lien entre disposition et interprète. C'est plutôt à l'aune des relations qu'entretiennent
les interprètes entre eux que l'interprétation constitutionnelle est envisagée. Pour être effective,
l'interprétation d'une disposition par un premier interprète doit être réceptionnée par un deuxième
interprète.

L'importance  de  l'interprète  dépend  de  sa  force  de  conviction  à  l'égard  des  autres
interprètes corrélée à l'ampleur de la liberté qu'il peut prendre vis-à-vis du texte. La disposition
peut  diminuer  plus  ou  moins  la  liberté  de  l'interprète,  en  ce  qu'elle  réduit  l'éventail  des
possibilités à envisager entre plusieurs solutions. Il ne s'agit pourtant pas d'une liberté de même
nature.  Sous  cet  angle-là,  elle  consiste  à  délimiter  un  champ  de  solutions  interprétatives
possibles. La liberté, perçue sous l'angle des relations qu'entretient l'interprète avec les autres
interprètes, revient à évaluer, d'une part, lesquelles des solutions possibles la disposition permet
d'envisager et, d'autre part, dans quelle mesure les autres interprètes toléreront que l'interprète
aille au-delà de ce que la disposition implique nécessairement. En recourant à une interprétation
constructive,  l'interprète  déborde du cadre délimité par la disposition,  ce qui fait  dire que sa
liberté ne peut pas être appréciée uniquement à partir de la seule disposition. 

Si l'interprétation est bien un acte déductif, parce que le texte à interpréter lie l'interprète,
en même temps qu'il est un acte volitif, dans la mesure où l'interprète peut prendre du recul par
rapport au texte, l'ampleur de la liberté dont il dispose ne s'apprécie pas à l'aune de la distance
que lui  autorise  la disposition à interpréter,  mais par rapport  à celle  que lui  permet  le  cadre
constitutionnel dans lequel il évolue, et, à travers lui, l'ensemble des interprètes de la disposition.

Pour que l'interprétation donnée par un premier interprète soit pérenne, il faut que chaque
interprète  la  reprenne  à  son  compte.  Autrement  dit,  plutôt  que  de  s'intéresser  à  l'acte
d'interprétation en tant qu'il est exercé par un seul interprète sur une disposition isolée,  à un
moment donné, il semble préférable de retenir l'interprétation sur toute la durée durant laquelle
est en vigueur la disposition, interprétation qui, de fait, est l’œuvre coopérative d'une pluralité
d'interprètes. Tout en étant déductif et volitif, l'acte d'interprétation est donc un acte persuasif,
dans  le  sens  où  il  consiste  à  convaincre  l'ensemble  des  interprètes  successifs  de  retenir
l'interprétation définie par un premier interprète. 

B. L'absence de spécificité de l'interprétation constitutionnelle

La  spécificité  de  l'interprétation  constitutionnelle  est  généralement  retenue  lorsque  les
auteurs considèrent l'interprétation constitutionnelle d'une manière uniquement déductive, par ce
qu'elle  se déduit  d'un acte  spécifique  par nature.  Sa spécificité  est  en revanche niée  lorsque
l'interprétation constitutionnelle est considérée comme étant exclusivement volitive, par que l'on
considère que l'interprète n'est pas lié par l'acte d'interpréter, peu importe que ce dernier soit ou
non spécifique.  Enfin,  l'interprétation constitutionnelle  est le plus souvent considérée comme
étant à la fois déductive et volitive, et présentant alors une certaine spécificité, une nouvelle fois
parce qu'elle se déduit, au moins pour partie, d'un acte spécifique par nature. 

Ces trois manières de voir ne seront pas retenues ici, dans la mesure où elles ne semblent
pas  prendre  suffisamment  en  compte  l'ensemble  du  cadre  constitutionnel  dans  lequel
l'interprétation constitutionnelle est appréhendée. La réception par les autres interprètes de cette
dernière paraît pourtant essentielle et, à travers elle, la force de conviction de l'interprète sur ces
autres interprètes. Partant de ce cadre-là, la spécificité de l'interprétation constitutionnelle ne peut
qu'être rejetée. 

Elle ne se limite pas à la seule interprétation de la Constitution, mais englobe également
celle des dispositions qui lui sont inférieures. Plus justement, son point de départ réside dans
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l'interprétation  d'une  disposition  infra-constitutionnelle  pour  laquelle  l'interprétation  de  la
Constitution  est  un  moyen  de  parvenir  au  résultat  escompté.  Cette  entreprise  interprétative
produit une véritable norme, de laquelle peuvent être appréhendées l'interprétation législative,
l'interprétation constitutionnelle ou même l'interprétation européenne. Les adjectifs ne servent
pas ici à désigner la norme qui est le résultat isolé et unique de l'interprétation, mais le point de
vue à partir duquel l'interprétation est envisagée. 

Il paraît difficile de souscrire à l'idée selon laquelle l'interprétation constitutionnelle serait
différente de l'interprétation législative,  et  donc spécifique,  dans la mesure où l'interprétation
législative semble  être  une modalité  de l'interprétation  constitutionnelle.  S'il  est  séduisant de
vouloir cloisonner la réflexion en fonction de telle ou telle disposition, ce procédé ne permet pas
d'embrasser toutes les réalités de l'interprétation constitutionnelle. La question n'est pas de savoir
quel sens l'interprète entend donner à une disposition, mais de se demander quels changements
cette disposition va faire subir à l'ordre juridique. 

II. Le cadre de la réflexion menée     : une nouvelle modélisation du contrôle de constitutionnalité

Il est incontournable de commencer par un travail de classification de ce qui existe déjà.
C'est en observant les manières d'organiser l'interprétation constitutionnelle telle qu'elle existe
qu'il est ensuite possible d'imaginer une manière d'optimiser et d'idéaliser ces organisations (A).
L'observation  du réel  effectuée  à  partir  des exemples  français  et  espagnol  conduit  au même
constat. Les acteurs de l'interprétation constitutionnelle ne prennent pas suffisamment leur part
de responsabilité interprétative qui leur incombe (B). C'est à partir de ce constat que les deux
modèles d'organisation du contrôle de constitutionnalité peuvent être présentés (C).

A.  Une  distinction  des  modèles  par  le  critère  de  l'interprétation  constitutionnellement
conforme

La distinction des deux modèles se fait à partir du critère de l'interprétation conforme des
lois à la Constitution envisagée en tant que système, c'est-à-dire selon une définition plus large
que telle qu'elle peut être envisagée habituellement en contentieux constitutionnel (1). A partir de
ce cadre, il est possible de distinguer deux manières d'organiser les rapports juridictionnels (2). 

1. L'interprétation conforme des lois à la Constitution envisagée en tant que système

L'expression  d' « interprétation  conforme  des  lois  à  la  Constitution »  est  utilisée  en
contentieux pour désigner  la  manière  dont un juge va choisir  parmi plusieurs interprétations
possibles d'une disposition législative celle qui respecte la norme suprême. Ainsi, la juridiction
constitutionnelle y recourt lorsqu'elle utilise les réserves interprétatives qui lui permettent de ne
pas censurer une disposition législative à la constitutionnalité douteuse dès lors qu'il est possible
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d'en retenir une interprétation constitutionnellement conforme. C'est également le cas du juge
ordinaire lorsqu'il décide de ne pas transmettre une question de constitutionnalité à la juridiction
constitutionnelle en considérant que retenir de la loi litigieuse une certaine interprétation permet
de résoudre la  difficulté  constitutionnelle.  On peut  voir  dans  l'utilisation  de cette  expression
qu'elle est utilisée de manière plutôt stricte. Selon cette approche, l'interprétation conforme serait
appréhendée de manière parcellaire, au cas par cas, selon l'attitude de l'interprète.

Il  semble  préférable  de  retenir  une approche plus  générale  qui  permette  d'envisager  la
réalité des relations qu'entretiennent les interprètes. Une utilisation plus générale conduit ainsi à
voir dans l'interprétation conforme des lois à la Constitution un véritable système. Ce dernier met
en relation l'ensemble des interprètes et  invite à étudier  l'interprétation conforme à travers le
prisme de la collaboration des interprètes. C'est en ce sens que l'interprétation conforme peut être
ici considérée comme un critère de distinction possible de deux manières d'organiser le contrôle
de  constitutionnalité  des  lois.  L'approche  classique,  telle  qu'on  la  retrouve  en  contentieux
constitutionnel, est, en fin de compte, une modalité de l'approche plus large retenue ici. Ainsi, à
titre  d'exemple,  lorsque  le  juge  ordinaire  transmet  une  question  de  constitutionnalité  à  la
juridiction constitutionnelle, cela a trait à l'interprétation conforme, même s'il ne fait pas usage
lui-même de l'interprétation pour régler le problème de constitutionnalité, et ce indépendamment
de  l'utilisation  éventuelle  par  la  juridiction  constitutionnelle  de  la  technique  des  réserves
interprétatives. La préoccupation relative à la manière d'interpréter la loi dans un sens conforme
à la Constitution déborde les cas dans lesquels l'interprète recourt explicitement à la technique
contentieuse connue sous le nom d'interprétation conforme.

L'interprétation conforme des lois à la Constitution, en tant que système de collaboration
des interprètes, s'organise alors de deux manières différentes qu'il paraît intéressant d'étudier en
vue de dégager deux modalités différentes du contrôle de constitutionnalité des lois.

2. Une classification binaire des organisations du système d'interprétation conforme

La classification reste le point de départ de la démarche, en fonction de deux tendances
observées.  Le  critère  tient  ici  au  caractère  que  revêt  la  collaboration  entre  les  acteurs  de
l'interprétation constitutionnelle. Lorsqu'elle est  absolue, la juridiction constitutionnelle n'a pas
les moyens effectifs d'imposer aux juges ordinaires son interprétation constitutionnelle. C'est le
cas principalement parce que les justiciables n'ont pas la possibilité de la saisir directement. La
réception de l'interprétation dégagée par la juridiction constitutionnelle est  relative si une telle
possibilité  existe.  Les  systèmes  de  contrôle  de  constitutionnalité  des  lois  peuvent  alors  être
regroupés en deux catégories. 

Dans la première, les systèmes fonctionnent autour d'une Cour constitutionnelle spécialisée
dans le droit constitutionnel avec impossibilité pour les justiciables de la saisir directement. C'est
le cas notamment en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en France, en Italie ou au Liban. C'est
dans cette première catégorie que la collaboration des interprètes est relative en ce qu'elle est
purement coopérative. 

La deuxième catégorie  regroupe les systèmes qui  organisent  une collaboration  relative.
L'interprétation  constitutionnelle  est  toujours  collaborative  puisque  c'est  une  propriété  de
l'interprétation  constitutionnelle.  D'une  certaine  manière,  il  existe  une  hiérarchie  entre  les
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interprètes. Deux sous-catégories peuvent alors être dégagées. Dans la première d'entre elles, les
systèmes  fonctionnent  autour  d'une  Cour  constitutionnelle  spécialisée  dans  le  droit
constitutionnel  avec  la  possibilité  pour  les  justiciables  de  la  saisir  directement.  C'est  le  cas
notamment de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la Pologne ou du Portugal. Dans la
deuxième sous-catégorie, les systèmes fonctionnent autour d'une Cour suprême non spécialisée
dans le droit constitutionnel mais qui joue le rôle de dernier ordre juridictionnel et peut être saisi
par les justiciables directement. On retrouve parmi les systèmes concernés ceux du Canada, des
États-Unis, du Mexique, de l'Inde ou du Royaume-Uni.

Dès  lors  que  l'observation  du  réel  a  conduit  à  définir  deux  manières  d'organiser  la
collaboration des interprètes en matière d'interprétation constitutionnelle,  l'étude d'un système
propre  à  chacune  des  deux  catégories  dégagées  doit  permettre  de  réfléchir  à  une  manière
d'optimiser cette collaboration. L'objectif n'est pas de définir la supériorité d'une organisation sur
une autre. Il a été fait le choix d'une étude comparative entre la France et l'Espagne avant tout
parce qu'il s'agissait de systèmes représentatifs de chacune des deux organisations présentées.

B.  Une  prise  de  responsabilité  interprétative  insuffisante  de  la  part  des  acteurs  de
l'interprétation constitutionnellement conforme

L'étude contentieuse des systèmes espagnol et français d'interprétation conforme des lois à
la Constitution a permis de dégager un certain nombre d'enseignements. En substance, dans les
deux systèmes,  un même constat  s'impose.  Que la  collaboration  des  interprètes  soit  absolue
comme en France, ou relative comme en Espagne, le système se repose semble-t-il avec excès
sur le travail interprétatif des juridictions constitutionnelles.

En France, l'étude systématique des décisions du Conseil constitutionnel rendues dans le
cadre de la question prioritaire de constitutionnalité est révélatrice. Les décisions de conformité
prises dans ce cadre-là durant les années 2015 et 2016 permettent de s'interroger sur l'opportunité
d'avoir  sollicité  l'intervention  de  la  juridiction  constitutionnelle2.  La  plupart  du  temps,  le
raisonnement mené par le Conseil constitutionnel était prévisible. Il peut, tout d'abord, utiliser
une  méthode  de  raisonnement  classique  qui  laissait  présager  sa  décision.  C'est  le  cas,  par
exemple, lorsqu'il procède à un contrôle restreint de l'action du législateur dans le domaine de la
santé. Dans un deuxième cas de figure, il procède à une appréciation attendue d'un principe à
valeur constitutionnelle ou d'un droit fondamental. C'est le cas, notamment, en ce qui concerne le
principe d'égalité devant la loi, le droit à un recours juridictionnel effectif ou encore l'atteinte au
droit  de  propriété.  On peut  alors  reprocher  au  juge  ordinaire  de  ne  pas  avoir  suffisamment
assumer la responsabilité qui était la sienne de faire tout son possible pour régler lui-même la
difficulté rencontrée sur le terrain de la constitutionnalité. 

Inversement, les décisions de conformité prises par le Conseil constitutionnel dans le cadre
de la question prioritaire  de constitutionnalité  peuvent être le signe de la faiblesse du travail
mené par la juridiction constitutionnelle. Le raisonnement mené peut en effet s'avérer des plus
discutables. Parmi les nombreux cas de figure, on peut citer le cas où l'analyse de ses décisions
conduit à désapprouver la solution rendue parce qu'il ne paraît pas aller suffisamment dans les

2 Ces éléments font l'objet d'une étude détaillée dans la thèse doctorale précitée et d'un développement conséquent
dans les annexes qu'elle comprend.
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détails.  Le  juge  ordinaire  avait  pourtant  la  plupart  du  temps  mis  en  exergue  une  véritable
difficulté que le Conseil constitutionnel balaye d'une motivation succincte.

Quant à l'exemple espagnol, le constat se rapproche de celui effectué face au cas français.
La  logique  du  filtrage  des  questions  de  constitutionnalité  (appelées  questions
d'inconstitutionnalité)  est  différente.  Chaque juge a  la  possibilité  d'user  du mécanisme de  la
question d'inconstitutionnalité. Le système espagnol paraît sur ce point fonctionner normalement
si l'on en juge au nombre des décisions que rend le Tribunal constitutionnel dans le cadre de la
question d'inconstitutionnalité3. D'une certaine manière, il semble cependant que le système de
double filtre soit également de mise en Espagne. Le Tribunal constitutionnel opère une première
sélection des questions qui lui sont transmises avant de rendre ses décisions dans le cadre de la
question  d'inconstitutionnalité.  Les  ordonnances  de  non-admission  sont  non  seulement
nombreuses  en  Espagne,  mais  leur  lecture  révèle  la  nature  du  rôle  que  remplit  le  Tribunal
constitutionnel en les rendant, celui de filtrer les questions les plus importantes et d'évacuer les
autres. Le rapprochement avec le travail effectué par le Conseil d’État et la Cour de cassation en
France n'est  pourtant pas entièrement  opportun. Il n'est en effet guère possible d'apprécier la
qualité  de deuxième filtrage  effectué  par  le  Tribunal  constitutionnel  puisqu'il  conditionne sa
propre intervention. 

Le  nombre  d'ordonnances  d'irrecevabilité  rendues  chaque  année  par  le  Tribunal
constitutionnel est important. En 2016, par exemple, il en a rendu 79 pour une quarantaine de
décisions  rendues  dans  le  cadre  de  la  question  d'inconstitutionnalité.  Conformément  aux
dispositions  de  la  loi  organique  relative  au  Tribunal  constitutionnel,  la  juridiction
constitutionnelle  peut écarter une question d'inconstitutionnalité  parce qu'elle ne respecte  pas
certaines  exigences  procédurales  ou  parce  qu'elle  semble  notoirement  infondée.  Les  motifs
retenus  traduisent  la  légèreté  avec  laquelle  certains  juges  ordinaires  utilisent  la  question
d'inconstitutionnalité. 

C. Présentation des deux modèles dégagés grâce à la comparaison franco-espagnole

Le  critère  de  l'interprétation  conforme  des  lois  à  la  Constitution  aurait  ainsi  trois
composantes. La première d'entre elles serait l'ordre suivi dans la résolution des problèmes
de conventionnalité et de constitutionnalité. En France, le traitement des questions prioritaires
de  constitutionnalité  se  fait  avant  celui  des  questions  de  conventionnalité.  L'objectif  est  de
donner la primeur à la hiérarchie des normes. C'est d'abord la Constitution qui doit être respectée
et ensuite seulement les autres normes supra-légales. L'abrogation d'une loi inconstitutionnelle
est  donc  la  conséquence  privilégiée.  Elle  intervient  même  si  la  loi  est  conforme  au  droit
conventionnel. En Espagne au contraire, la question d'inconstitutionnalité ne peut être utilisée si
le juge ordinaire n'a pas procédé au contrôle de conventionnalité de la loi. L'annulation de la loi
inconstitutionnelle est donc une solution subsidiaire. Elle n'intervient que si les considérations de
conventionnalité n'ont pas permis de trouver une solution en termes de constitutionnalité. Cette
solution semble la mieux correspondre au modèle hiérarchique.

3   Mis à part en 2015 où 107 décisions ont été rendues, le Tribunal constitutionnel rend peu de décisions dans ce
cadre-là chaque année. En 2014, il en a rendu 32, et seulement 17 en 2013, 41 en 2012, et 22 en 2011. Voir les
statistiques officielles sur le site de l'institution.
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Dans une vision modélisée de la collaboration absolue des interprètes, l'utilisation de la
question de constitutionnalité n'est faite que s'il n'est guère possible de dégager une interprétation
de la loi qui soit conforme à la Constitution. L'utilisation des questions de conventionnalité n'a
alors  pas  lieu  d'être  puisqu'il  apparaît  impossible  de  trouver  un  sens  constitutionnellement
conforme à la  loi.  La résolution du problème de constitutionnalité  peut donc régler  celui  de
conventionnalité. Si la loi n'est pas conforme à la Constitution, elle est abrogée et le problème de
conventionnalité  ne  se  pose  plus.  Si  la  loi  peut  être  interprétée  dans  un  sens
constitutionnellement conforme, la juridiction constitutionnelle n'est pas saisie. En revanche, si
le  problème  de  conventionnalité  peut  être  résolu  par  l'interprétation  constitutionnellement
conforme de la loi, cela n'est pas automatique. Le juge ordinaire peut encore écarter la loi à cause
d'un motif de conventionnalité.

Dans une vision modélisée de la collaboration relative des interprètes, l'utilisation de la
question de constitutionnalité n'est faite que s'il n'est guère possible de trouver dans les questions
de  conventionnalité  l'appui  nécessaire  pour  dégager  un  sens  de  la  loi  qui  soit
constitutionnellement conforme. Le contrôle de conventionnalité peut donc régler le problème de
constitutionnalité. En revanche, même si l'interprétation constitutionnelle peut être faite dans le
sens du droit conventionnel relatif aux droits et libertés fondamentaux, il peut subsister un doute
sérieux quant à la constitutionnalité de la loi. Il n'est donc pas automatique que le contrôle de
conventionnalité éteigne les difficultés relatives à la conformité constitutionnelle de la loi. C'est
bien ici la hiérarchie des organes qui est mise en avant puisque la juridiction constitutionnelle
peut être sollicitée en cas de difficulté interprétative persistante. 

La  deuxième  composante  du  critère  de  l'interprétation  conforme  réside  dans  le
travail  effectué  par  la  juridiction  constitutionnelle.  Plus  précisément,  il  s'agit  de  son
attitude vis-à-vis de l'interprétation de la loi dégagée par le juge ordinaire. Dans le modèle
de collaboration absolue, elle s'appuie de manière systématique sur le travail interprétatif du juge
ordinaire. Ce dernier doit faire tout son possible pour dégager une interprétation conforme de la
loi  à  la  Constitution.  S'il  n'y  parvient  pas,  il  transmet  la  question  de  constitutionnalité  à  la
juridiction constitutionnelle. Le contrôle qu'elle effectue ne porte jamais sur la seule disposition
législative mais sur la norme législative, c'est-à-dire la loi telle qu'elle est interprétée par le juge
ordinaire. Dans le modèle de collaboration relative, une telle systématisation n'existe pas. Cela
n'interdit toutefois pas la juridiction constitutionnelle de s'appuyer sur le travail interprétatif du
juge  ordinaire  dans  le  contrôle  de  constitutionnalité  des  lois.  Il  faut  même  l'encourager  à
privilégier cette voie le plus souvent possible. 

Cela étant, l'autorité dont dispose le juge spécialisé l'empêche de s'effacer complètement en
matière d'interprétation. Il peut donc lui arriver de censurer, voire de corriger, l'interprétation
dégagée par le juge ordinaire. Il lui est donc possible d'avoir recours à la technique des réserves
interprétatives dans le cadre du contrôle a posteriori des lois ou encore d'agir sur saisine directe
des justiciables contre les décisions de justice ordinaire. De fait, compte tenu des deux premières
composantes du critère de l'interprétation conforme des lois à la Constitution, dans le modèle de
collaboration  relative  des  interprètes,  le  juge  ordinaire  ne  peut  pas  prendre  autant  de
responsabilités interprétatives que son homologue du modèle de collaboration absolue. Si son
investissement  en  matière  d'interprétation  constitutionnelle  s'intensifie  en  Espagne  et  doit
s'intensifier encore davantage, cela ne signifie pas qu'il faille qu'il aille aussi loin que devrait
aller ses homologues français ou italiens.
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L'intervention  d'une  juridiction  de  répartition  des  responsabilités  interprétatives  doit
permettre le fonctionnement optimisé des deux modèles proposés. Dans les deux cas, elle a pour
finalité  d'approfondir  au  maximum  l'utilisation  de  la  méthode  cercliste  d'interprétation  qui
consiste à prendre en compte le travail interprétatif effectué par les autres interprètes et à prendre
en  compte  leurs  réactions  à  venir.  L'intervention  d'un  Tribunal  des  conflits  en  matière
d'interprétation constitutionnelle peut être utile pour parvenir à cette fin. La concrétisation du
dialogue  des  juges  a  une  double  finalité.  Tout  d'abord,  il  s'agit  de   préserver  la  juridiction
constitutionnelle d'une surcharge de travail néfaste au rôle qui est le sien. Ensuite, elle sert à
contraindre  les  juges  ordinaires  à  mieux  prendre  en  compte  son  travail  interprétatif.  Le
mouvement incitatif est double. Premièrement, il se manifeste autour de la question de savoir
quelle  juridiction  doit  intervenir  pour  définir  l'interprétation  constitutionnelle  selon  les  cas.
Deuxièmement, il invite les magistrats à dialoguer entre eux, ce qui doit conduire à une prise en
compte plus efficace de leurs travaux réciproques. 

Enfin, l'élargissement du cercle des interprètes en dehors du cadre juridique national
est nécessaire dans les deux types de systèmes constitutionnels. Pour autant, les justifications
divergent.  Dans  le  modèle  de  collaboration  relative,  l'ouverture  vers  l'extérieur  se  fait  pour
préserver  l'autorité  de  la  juridiction  constitutionnelle.  Cela  se  vérifie  non  seulement  pour
l'abrogation  ou  l'annulation  des  lois  inconstitutionnelles  mais  également  pour  l'interprétation
qu'elle peut définir.  Les références étrangères ou supranationales  servent alors à justifier  son
arbitrage interprétatif. De même, il s'agit de limiter autant que possible les censures venant des
juridictions  supranationales  afin  de  ne  pas  affaiblir  son  autorité  dans  l'ordre  juridictionnel
interne.  Une juridiction  constitutionnelle  qui  censurerait  systématiquement  l'interprétation  du
juge ordinaire avant de subir un désaveu par les juridictions supranationales verrait à la longue
son autorité remise en question par le juge ordinaire. Une fois encore, il s'agir de préserver la
hiérarchie des organes. 

Dans le modèle de collaboration absolue, la juridiction constitutionnelle doit faire en sorte
de  convaincre  le  juge  ordinaire  de  la  manière  de  faire  respecter  la  hiérarchie  des  normes.
L'ouverture  aux  systèmes  extérieurs  est  un  argument  supplémentaire  destiné  à  pallier  son
manque  d'autorité  en  matière  d'interprétation.  Elle  peut  toutefois  s'en  servir  pour  légitimer
l'autorité dont elle dispose en matière d'abrogation ou d'annulation des lois inconstitutionnelles. 

Partant  de  ces  deux  modèles,  il  semble  intéressant  de  développer  l'idée  de
l'intervention d'une juridiction de répartition des responsabilités interprétatives destinée à
optimiser la prise de responsabilité interprétative des interprètes juridictionnels des lois.
Après  avoir  expliqué  quel  pourrait  être  son  fonctionnement  (I),  l'utilité  d'une  telle
juridiction sera défendue (II).
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I.     Le fonctionnement de la juridiction de répartition des responsabilités interprétatives

La nouvelle juridiction proposée devrait s'organiser de manière spécifique, en réunissant
des  membres  de  la  juridiction  constitutionnelle  et  de  la  ou  des  juridiction(s)  ordinaire(s)
suprême(s)  (A).  Elle  pourrait  connaître  de  différentes  voies  de  recours  qui  lui  permettraient
d'intervenir lorsque existe un conflit ou une incertitude dans la désignation du juge devant revêtir
la responsabilité de prendre en charge la définition de l'interprétation constitutionnelle (B).

A.  La  composition  paritaire  du  Tribunal  des  conflits  en  matière  d'interprétation
constitutionnelle

Ce n'est que si la majorité nécessaire pour que la formation spécialisée prenne une décision
soit atteinte (1) que devrait intervenir la formation plénière du nouveau Tribunal (2). Dans les
deux formations, le caractère paritaire de l'institution devrait être respecté.

1. La compétence de principe des formations spécialisées du nouveau Tribunal

Le nombre de formations spécialisées serait tributaire de la composition de la formation
plénière.  On  pourrait  imaginer,  dans  l'exemple  français,  qu'il  y  ait  ainsi  deux  chambres
comprenant chacune deux membres issus du Conseil constitutionnel4. Dans l'exemple espagnol,
il y aurait plutôt trois chambres comprenant chacune deux membres du Tribunal constitutionnel.
Ces  formations  spécialisées  verraient  ensuite  leur  composition  complétée  par  un  nombre  de
membres issus de la ou des juridiction(s) ordinaire(s) suprême(s) équivalent à celui des membres
issus  de  la  juridiction  constitutionnelle.  Une  spécialisation  des  chambres  induirait,  dans
l'exemple français, que la première formation spécialisée en droit public soit composée de deux
membres  du  Conseil  constitutionnel  et  de  deux  membres  du  Conseil  d’État,  tandis  que  la
deuxième,  spécialisée  en  droit  privé,  serait  plutôt  composée  de  deux  membres  du  Conseil
constitutionnel et de deux membres issus de la Cour de cassation. 

Les membres siégeant au sein des formations spécialisées ne seraient pas les mêmes que
ceux siégeant  à l'Assemblée  plénière.  De cette  manière,  l'ensemble  des membres  issus de la
juridiction constitutionnelle pourraient y siéger en même temps, mais en occupant des tâches
différentes  et  complémentaires.  Lors  d'un  même  mandat,  chaque  membre  de  la  juridiction
constitutionnelle serait amené à siéger alternativement au sein des formations spécialisées et de
l'Assemblée plénière. 

Le roulement  devrait  être défini par les textes constitutifs.  Sur un mandat  de neuf ans
comme en France, qui ne comprendrait que deux formations spécialisées, la situation pourrait
être la suivante. Par période de vingt-sept mois, un membre du Conseil constitutionnel aurait
ainsi la responsabilité de siéger une fois au sein de chacune des deux formations spécialisées et
par deux fois au sein de la formation plénière. Il faudrait alors faire en sorte que l'enchaînement
respecte bien l'alternance entre les formations spécialisées et plénière. Si un membre venait à être
empêché de terminer son mandat à la juridiction constitutionnelle,  cela n'affecterait  pas cette

4 4 membres du Conseil constitutionnel seraient ainsi répartis entre 2 formations spécialisées. 4 autres siégeraient
au sein de la formation plénière.  Quant  au Président  du Conseil,  il  ne siégerait  pas  au sein de la nouvelle
institution eu égard au rôle particulier dont il dispose notamment en cas de partage des voix. Les membres de
droit n'y siégeraient pas non plus et ne siégeraient d'ailleurs pas non plus au sein du Conseil dans une vision
idéalisée de l'institution.
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rotation puisque son remplaçant ne fait que terminer son mandat au lien d'en commencer un
nouveau.

Concernant le système espagnol, le mandat des membres du Tribunal constitutionnel est
aussi de neuf ans. Le roulement devrait se faire sur une période plus restreinte puisqu'il y aurait
trois  formations  spécialisées5.  La  période  arrêtée  pourrait  être  alors  de  dix-huit  mois,  en
respectant les règles de rotation présentées pour le système français. Dans les deux systèmes, la
rotation ne concernerait pas l'identité du membre mais bien le siège occupé. La présidence des
séances devrait elle-même alterner un membre de la juridiction constitutionnelle puis un membre
de la juridiction ordinaire suprême concernée afin d'éviter qu'une hiérarchie ne s'établisse entre
les membres de la formation du Tribunal proposée en fonction de leur juridiction d'origine. 

Les décisions devraient être prises à la majorité absolue des membres de chaque formation
spécialisée. Cela impliquerait qu'il faille qu'au moins trois des quatre membres de la formation
concernée  s'unissent  pour  arrêter  la  décision.  Chaque  juge  ne  se  prononcerait  pas
systématiquement en faveur de l'intervention de sa juridiction d'origine, cela irait à l'encontre de
la philosophie de la juridiction proposée et nuirait aux intérêts des juridictions d'origine.

En l'absence de majorité absolue, la question serait renvoyée à la formation plénière qui
comporterait  deux fois plus de membres,  différents de ceux siégeant au sein de la formation
spécialisée.  Si  la  majorité  absolue  était  atteinte,  les  décisions  lieraient  les  différents  juges
concernés. Ainsi, si la responsabilité interprétative était attribuée à la juridiction constitutionnelle
c'est elle qui devrait se prononcer. A défaut, si elle était confiée à juridiction ordinaire suprême
concernée, ce serait à elle d'intervenir. 

2. La compétence d'exception de la formation plénière du nouveau Tribunal

La formation plénière pourrait être composée elle aussi de la moitié des membres de la
juridiction  constitutionnelle.  Dans  l'exemple  français,  cela  représenterait  quatre  membres  du
Conseil constitutionnel.  Avec l'exemple espagnol,  le nombre serait  plutôt de six membres du
Tribunal constitutionnel. Cela permettrait de faire une distribution entre les membres siégeant en
formation plénière et ceux siégeant en chambres, puisque l'autre moitié des membres issus de la
juridiction constitutionnelle serait affectée dans les formations spécialisées.

Un roulement  pourrait  être  fait  entre  eux,  afin  que  la  répartition  entre  les  différentes
formations ne donne pas l'impression d'une hiérarchisation entre les membres procédant d'une
même juridiction d'origine. Il n'apparaît pas nécessaire que tous les membres de la juridiction
constitutionnelle  siègent  en  même  temps  au  sein  du  Tribunal  des  conflits  en  matière
d'interprétation constitutionnelle, même en cas de difficulté spécialement prononcée. En effet, le
rôle de cette juridiction ne serait pas de même nature que celui d'une juridiction constitutionnelle.
Elle n'aurait pas non plus la compétence de se substituer à l'une ou l'autre des juridictions au
cœur  du  conflit  de  responsabilités,  pour  prendre  à  leur  place  une  décision  sur  le  fond.  Sa
compétence serait strictement limitée à l'objet que les textes officiels lui attribueraient, sans qu'il
ne soit possible, au moyen d'une interprétation constructive, de faire évoluer sa compétence. De
toute  manière,  une  telle  hypothèse  irait  à  l'encontre  des  intérêts  des  juridictions  desquelles
émaneraient les membres du Tribunal des conflits en matière d'interprétation constitutionnelle,
ce qui exclurait de fait une telle possibilité.

La formation plénière pourrait également être composée de membres émanant de la ou des
juridiction(s) ordinaire(s) suprême(s). Une différence pourrait être constatée entre deux systèmes
constitutionnels de types espagnol et français. En France, la nature paritaire du nouveau Tribunal
impliquerait  de répartir  de manière également paritaire,  entre le Conseil d’État et la Cour de

5 Il faudrait en effet répartir 6 membres du Tribunal constitutionnel dans 3 chambres spécialisées et 6 autres au
sein de la formation plénière.
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cassation, les quatre sièges attribués aux juridictions ordinaires suprêmes. Il y aurait ainsi deux
membres du Conseil d’État et deux membres de la Cour de cassation. 

Dans  un  système  composé  d'un  seul  ordre  juridictionnel  comme  l'Espagne,  il  faudrait
répartir les sièges entre chacune des chambres composant la juridiction ordinaire suprême. Le
Tribunal suprême comprend cinq chambres, mais toutes ne connaissent pas la même quantité de
contentieux.  Au  regard  des  statistiques  disponibles,  il  n'est  pas  nécessaire  de  prévoir  de
représentant de la chambre militaire qui connaît un faible nombre de contentieux. En revanche,
deux  membres  de  la  chambre  administrative  pourraient  être  retenus  au  regard  du  nombre
important de contentieux que celle-ci a à connaître chaque année. Les trois chambres restantes
pourraient alors avoir chacune un représentant permanent au sein de la formation plénière et
même un deuxième membre en fonction des cas. Le dernier siège disponible serait ainsi occupé
alternativement pas un membre de la chambre sociale, un membre de la chambre pénale ou un
membre de la chambre civile, selon les cas. Dans ces deux hypothèses, les chiffres utilisés sont
ronds mais  il  est  possible  d'adapter  la  composition  de la  formation  plénière  en fonction des
caractéristiques  propres  au  système  juridictionnel  dans  lequel  on  voudrait  inclure  une  telle
juridiction des conflits. 

Une des différences entre les organisations française et espagnole se situerait au niveau de
la représentation des juges spécialisés en droit administratif, en pourcentage surreprésentés dans
la  configuration  française  par  rapport  à  la  configuration  espagnole.  Il  ne  s'agit  là  que  d'un
exemple  qui  peut  être  adapté,  mais  l'appréciation  ne  doit  sur  ce  point  pas  porter  sur  une
comparaison entre la France et  l'Espagne. La composition que l'on retrouverait  dans l'un des
systèmes  ne serait  pas désapprouvée  en son sein au seul  prétexte  qu'elle  est  différente  dans
l'autre. Chacun doit répondre à des caractéristiques et des nécessités qui lui sont propres. Le fait
que les juges administratifs seraient plus nombreux dans la formation plénière française que dans
la formation plénière espagnole apparaît donc sans incidence. 

En  outre,  ces  deux  configurations  impliqueraient  de  réserver  un  sort  différent  aux
présidents des juridictions constitutionnelles concernées. La répartition espagnole induirait que le
Président  du  Tribunal  constitutionnel  siège  au  sein  du  Tribunal  des  conflits  en  matière
d'interprétation  constitutionnelle.  Dans  la  configuration  française,  le  Président  du  Conseil
constitutionnel pourrait ne pas y siéger. Outre l'argument numérique, il serait possible d'y trouver
une  justification  systémique.  Parce  que  le  président  de  la  juridiction  française  a  voix
prépondérante en cas de partage des voix au sein du Conseil constitutionnel, sa mise à l'écart de
la  juridiction  de  répartition  des  responsabilités  interprétatives  serait  pleinement  justifiée.  La
logique d'une telle  juridiction serait  de mettre  sur un pied d'égalité  tous ses membres,  qu'ils
soient  issus  de  la  juridiction  constitutionnelle  ou  de  la  ou  des  juridiction(s)  ordinaire(s)
suprême(s).  Or,  ce  pouvoir  particulier  dont  dispose  le  Président  du  Conseil  constitutionnel
justifierait qu'il ne participe pas à la décision de répartir les responsabilités entre ces différentes
juridictions d'origine. L'hypothèse inverse le conduirait à rentrer dans un rapport d'égalité avec
les autres membres et à dénaturer sa fonction première.

Le Président du Tribunal constitutionnel bénéficie pourtant d'une prérogative équivalente.
Sa participation au sein de la juridiction de répartition des responsabilités pourrait toutefois être
justifiée par le fait qu'il siège au sein de la formation plénière du Tribunal constitutionnel et au
sein  de  la  Première  chambre,  mais  pas  au  sein  de  la  deuxième  chambre.  Dans  toutes  ces
formations, le Tribunal constitutionnel prévoit que le président a voix prépondérante en cas de
partage, même au sein de la Deuxième chambre, présidée par le membre le plus âgé. Il en est de
même s'agissant  des  sections  du Tribunal.  Il  ne s'agit  donc pas  d'une prérogative  propre au
Président du Tribunal constitutionnel, ce qui pourrait justifier le fait de ne pas lui confier de rôle
spécifique  au  sein  de  la  nouvelle  juridiction.  Les  justifications  française  et  espagnole  sont
indépendantes  l'une  de  l'autre.  Il  s'agit  simplement  de  montrer  que  chaque  système
constitutionnel peut adapter la composition de la juridiction de répartition des responsabilités
interprétatives en fonction des caractéristiques qui sont les siennes. 
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Ainsi composée, l'Assemblée plénière du Tribunal des conflits en matière d'interprétation
constitutionnelle  agirait  aux côtés  de formations  spécialisées,  composées  d'un nombre  moins
important de juges mais de manière aussi respectueuse du principe de parité.

B.  Les  compétences  variées  du  Tribunal  des  conflits  en  matière  d'interprétation
constitutionnelle

Trois types d'intervention peuvent être imaginés. Certains seraient directs, dans le sens où
il  n'y aurait  pas  besoin que  soit  prise  une décision  du juge ordinaire  pour  qu'intervienne  le
nouveau  Tribunal.  Le  juge  ordinaire  pourrait  ainsi  solliciter  directement  la  juridiction  de
répartition  des  responsabilités  interprétatives  pour  prévenir  tout  conflit  de  responsabilité
interprétatives (1). En outre, le nouveau Tribunal pourrait être sollicité indirectement, c'est-à-dire
pour examiner la contestation d'une décision prise par le juge ordinaire de ne pas transmettre une
question de constitutionnalité (2) ou au contraire de la transmettre (3). Enfin, dans un système de
collaboration relative comme en Espagne, la juridiction proposée pourrait participer au filtrage
des  recours  individuels  permettant  aux  justiciables  de  saisir  directement  la  juridiction
constitutionnelle (4).

1. La question préalable de répartition des responsabilités interprétatives

Le  mécanisme  permettant  de  saisir  directement  la  juridiction  de  répartition  des
responsabilités interprétatives ne pourrait pas être une véritable question préjudicielle puisque
certains points caractéristiques de cette dernière lui feraient défaut. 

Certes, en Espagne, le juge devrait surseoir à statuer jusqu'à obtenir la réponse du Tribunal
des conflits en matière d'interprétation constitutionnelle. Il en irait ainsi de même de la question
préalable de répartition des responsabilités interprétatives. Premièrement, la réponse que cette
nouvelle  juridiction  apporterait  irait  dans  le  sens  d'une  intervention  de  la  juridiction
constitutionnelle,  auquel  cas  les  conséquences  seraient  les  mêmes  que  pour  une  question
d'inconstitutionnalité. La juridiction proposée transmettrait le point de difficulté à la juridiction
constitutionnelle. Deuxièmement, la réponse de la nouvelle juridiction pourrait aller dans le sens
d'une intervention relavant de la responsabilité de la juridiction ordinaire. Dans cette hypothèse,
le procès irait  à son terme, comme si rien ne s'était  passé, sans que la question préalable de
répartition des responsabilités interprétatives ne soit venue gêner son déroulé. 

Dans un système comme en France, il faudrait également suivre la logique de la question
prioritaire  de constitutionnalité.  Si  l’utilisation  de cette  dernière  conduit  le  juge à  surseoir  à
statuer, alors l'utilisation de la question préalable de répartition des responsabilités interprétatives
devrait emporter les mêmes conséquences. 

C'est surtout quant à l'objet de la question posée que l'on ne pourrait pas vraiment parler de
question préjudicielle. Dans l'un et l'autre cas, la sollicitation de la juridiction de répartition des
responsabilités  interprétatives  n'aurait  pas  pour  vocation  de  lui  permettre  de  se  prononcer
directement  sur  la  validité  d'une  disposition  ni  sur  son  interprétation.  Ce  serait  une  étape
préalable visant à désigner la juridiction responsable de procéder à un tel jugement de validité ou
à telle interprétation. Le mécanisme ne serait donc pas une question préjudicielle mais il devrait
tout de même lui emprunter certaines caractéristiques. 

Le doute qui gagnerait le juge ordinaire à l'heure d'appliquer les règles de droit serait le
dénominateur  commun  justifiant  l'utilisation  d'une  question  préjudicielle  classique  ou  de  la
question préalable de répartition des responsabilités interprétatives. 
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2. La contestation des décisions de non-transmission des questions de constitutionnalité

Dans les systèmes français et espagnol, la contestation des décisions de non-transmission
des questions de constitutionnalité est déjà possible. En France, face au refus de transmission
d'une  question  prioritaire  de  constitutionnalité,  il  appartient  à  l'auteur  de  cette  question  de
contester ce refus à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le
litige. C'est là la seule voie possible. Lorsque celle-ci est posée pour la première fois devant le
juge ordinaire suprême la contestation n'est plus envisageable. 

Dans  le  système  espagnol,  la  contestation  du  refus  d'utilisation  de  la  question
d'inconstitutionnalité est possible selon plusieurs modalités. Si le juge du fond a tout simplement
omis de répondre à la sollicitation qui lui était faite d’utiliser la question d'inconstitutionnalité ou
que la motivation de la décision comporte sur ce point des lacunes, deux cas de figure doivent
être dissociés. Si le juge a rendu une ordonnance, la contestation peut se faire devant lui-même
en lui demandant de reconsidérer sa décision ou par le biais d'une recours en rectification. Si une
véritable décision a été rendue, c'est par la voie de l'appel qu'elle pourra être contestée devant un
autre juge. Le requérant ne peut toutefois pas fonder sa demander sur le seul refus d'utilisation de
la question d'inconstitutionnalité.  L'utilisation du recours d'amparo constitutionnel  est  ensuite
envisageable. Le Tribunal constitutionnel considère qu'un problème de motivation en la matière
peut porter atteinte au droit à un recours effectifs consacré à l'article 24.1 de la Constitution. En
revanche, un recours d'amparo constitutionnel n'est pas possible s'il est dirigé contre le seul refus
du juge d'utiliser  la question d'inconstitutionnalité.  Un tel  recours a pour finalité de protéger
concrètement  un  droit  fondamental  auquel  il  est  effectivement  porté  atteinte  et  n'a  pas  de
vocation préventive. Le fait d'appliquer une loi ne constitue pas en soi une atteinte à un droit
fondamental.  Enfin,  si  la  loi  contestée  occasionne  une  violation  des  droits  et  libertés
fondamentaux, le recours d'amparo constitutionnel reste possible. Il faut pour celui que ce ne soit
pas directement la loi qui soit au centre de la contestation mais un acte d'application.

Permettre  la  contestation  des  décisions  de  non-transmission  des  questions  de
constitutionnalité pourrait favoriser l'amélioration de l’État de droit constitutionnel. Elle devrait
toutefois  être  canalisée  afin  d'éviter  le  risque  évident  d'une  utilisation  excessive.  L'idée  est
d'offrir une dernière chance de voir intervenir la juridiction constitutionnelle en surmontant le
refus du juge ordinaire. Cette dernière chance doit donc être donnée lorsqu'il s'agit véritablement
d'une  occasion  ultime,  c'est-à-dire  lorsque  le  requérant  est  devant  le  juge  de  cassation.  En
Espagne, bon nombre de questions d'inconstitutionnalité sont filtrées par le Tribunal suprême.
Quant  à  la  situation  française,  cette  possibilité  serait  des  plus  importantes  puisque 30% des
sollicitations du Conseil constitutionnel le sont directement par le Conseil d’État ou la Cour de
cassation. 

La question se pose de savoir s'il faudrait ouvrir le droit de contester les décisions de non-
transmission aux cas dans lesquels la juridiction ordinaire suprême intervient hors du cadre de la
cassation. C'est notamment le cas lorsque le Conseil d’État français intervient en appel dans le
cadre du référé-liberté. Une telle contestation n'apparaît alors pas pertinente ni opportune. Cela
n'aurait pas pour effet de rallonger l'intervention du juge de l'urgence qui statue de toute manière
sans attendre la décision du Conseil constitutionnel. Surtout, le requérant peut toujours tenter sa
chance devant le juge du fond pour obtenir gain de cause sur la durée. Cela étant, dans bien des
situations  l'intervention  du  juge  des  référés  règle  définitivement  le  problème.  L'intervention
devant  le  juge du fond n'est  alors  plus possible  et  l'intérêt  du requérant  à  voir  intervenir  le
Tribunal des conflits en matière d'interprétation constitutionnelle serait inexistant. 

La possibilité  de contester  les décisions  de non-transmission  des juridictions  ordinaires
non-suprêmes agissant en cassation devrait tout de même être limitée. Deux hypothèses doivent
alors être envisagées. 
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Dans la première, le refus d'utiliser la question de constitutionnalité émanerait du juge qui
aurait  également  refusé  d'utiliser  la  question  préalable  de  répartition  des  responsabilités
interprétatives.  La  contestation  de  la  non-transmission  de  la  question  de  constitutionnalité
apparaîtrait alors comme une possibilité de contester une attitude globale du juge qui par deux
fois  n'aurait  pas  voulu  se  risquer  à  ne  pas  pouvoir  intervenir  en  matière  d'interprétation
constitutionnelle. 

Dans la deuxième hypothèse, le juge aurait été d'accord pour utiliser la question préalable
de  répartition  des  responsabilités  interprétatives  mais  l'absence  de  sollicitation  préalable  du
Tribunal des conflits en matière d'interprétation constitutionnelle serait imputable à l'opposition
de l'une des parties ou d'une quantité d'entre elles déterminée à l'avance (1/3 d'entre elles par
exemple). Le refus de transmettre une question de constitutionnalité ne s'inscrirait pas de la part
du  juge  dans  une  attitude  globale  de  protection  exagérée  de  son  intervention  en  matière
d'interprétation constitutionnelle. La contestation de la décision de non-transmission devrait donc
être  plus  difficile  et  sans  doute  restreinte  à  une  contestation  conjointe  des  parties  ou  d'une
quantité d'entre elles déterminées à l'avance (2/3 d'entre elles dans l'exemple choisi). L'accord
qui aurait été possible au moment de valider l'utilisation de la question préalable de répartition
des responsabilités interprétatives devrait donc être trouvé pour contester la transmission de la
question de constitutionnalité. 

Un  tel  contentieux  serait  alors  restreint  mais  il  offrirait  une  possibilité  effective  et
supplémentaire au requérant de voir intervenir la juridiction constitutionnelle.

3. La contestation des décisions de transmission des questions de constitutionnalité

C'est ici le cœur de la réflexion ayant conduit à proposer la création d'une juridiction de
répartition des responsabilités interprétatives. Le constat a été fait d'une sollicitation parfois trop
légère de la juridiction constitutionnelle en France comme en Espagne. Cette pratique ne conduit
certes pas à un engorgement de la juridiction spécialisée en droit constitutionnel. Pour autant,
elle  semble  en  décalage  avec  la  répartition  des  compétences  prévues  dans  chaque  système
constitutionnel.  Surtout,  elle  est  un  indicateur  des  difficultés  que  pose  la  distinction  entre
l'interprétation constitutionnelle et l'interprétation législative. 

Dès lors, il  semblait  incontournable,  à l'heure de réfléchir  à une manière d'optimiser le
fonctionnement  des  juridictions  française  et  espagnole,  d'imaginer  comment  parvenir  à  une
définition plus claire de la responsabilité qui incombe à chaque juge en matière d'interprétation
constitutionnelle.  A ce titre,  l'intervention  de la  juridiction  proposée n'est  pas  la  fin  mais  le
moyen de parvenir à ce résultat puisqu'elle est imaginée de manière alternative à l'hypothèse
dans laquelle chaque interprète assumerait de lui-même toute la responsabilité interprétative qui
lui incombe. Le nombre de sollicitations du Tribunal constitutionnel par le biais de la question
d'inconstitutionnalité est croissant et celui des décisions du Conseil constitutionnel prises dans le
cadre de la question prioritaire de constitutionnalité en 2016 est reparti à la hausse. L'exemple
italien  montre  combien  l'évolution  va  vers  une  répartition  plus  marquée  des  responsabilités
puisque désormais la Cour constitutionnelle italienne estime que le juge ordinaire doit tout faire
pour  dégager  une  interprétation  constitutionnellement  conforme  de  la  loi  litigieuse  avant
d'utiliser le mécanisme de la question de constitutionnalité sous peine d'irrecevabilité. 

L'intervention  du  Tribunal  des  conflits  en  matière  d'interprétation  constitutionnelle
pourrait permettre de parvenir aux mêmes fins. Aucune décision de transmission ne pourrait se
voir déniée par principe la possibilité d'être contestée auprès du nouveau Tribunal. Il faut tout de
même relativiser cette remarque en considérant que, lorsqu'il existe deux filtres des questions de
constitutionnalité comme en France, cela ne concernerait que les décisions de transmission des
juridictions  ordinaires  suprêmes.  Une  décision  de  transmission  d'une  question  de
constitutionnalité  par  un juge  du fond pourrait  toujours  ne  pas  passer  ensuite  le  filtre  de la
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juridiction  ordinaire  suprême  concernée.  L'intervention  de  la  juridiction  de  répartition  des
responsabilités interprétatives serait donc prématurée. Concernant les décisions de transmission
des juridictions ordinaires suprêmes, il s'agirait d'ouvrir le droit de contestation à l'encontre des
décisions de renvoi des questions de constitutionnalité, que cette transmission soit consécutive au
renvoi du juge du fond ou bien que la question ait été posée pour la première fois devant une
juridiction ordinaire  suprême.  Dans un système où il  n'existe  comme en Espagne qu'un seul
filtre, l'ensemble des décisions de transmission pourraient être contestées.

Les  conditions  de la  contestation  devraient  toutefois  être  plus  strictes  que celles  de la
question  préalable  de  répartition  des  responsabilités  interprétatives.  L'hypothèse  de  la
contestation de la décision de transmission recouvrirait une seule réalité, celle dans laquelle un
accord ne serait  pas dégagé entre le juge et les parties pour poser une question préalable  de
répartition  des responsabilités  interprétatives.  Le  juge aurait  ensuite  décidé de transmettre  la
question de constitutionnalité à la juridiction constitutionnelle. Deux cas de figure se présentent
alors. Dans une première hypothèse, c'est le juge qui se serait opposé à l'utilisation de la question
préalable  de  répartition  des  responsabilités  interprétatives.  Dans  une  deuxième  hypothèse,  il
aurait été d'accord pour l'utiliser mais l'une des parties s'y serait opposée (ou bien une quantité
d'entre elles déterminée à l'avance, on peut suggérer une nouvelle fois 1/3 d'entre elles). Pour
autant, cette distinction semble devoir rester sans incidence ici. Dans les deux cas, la contestation
de la décision de transmission de la question de constitutionnalité pourrait être intentée par les
parties. 

Il faudrait alors que la question soit nouvelle, c'est-à-dire que le Tribunal proposé n'ait pas
déjà eu à se prononcer sur cette question. A défaut, la saisine devrait avoir pour objet de faire
respecter une précédente décision de répartition des responsabilités interprétatives. Dans ce cas
de figure, le juge ordinaire aurait été reconnu responsable d'intervenir en matière d'interprétation
constitutionnelle par le nouveau Tribunal mais il s'entêterait à vouloir utiliser le mécanisme de la
question de constitutionnalité. D'un point de vue formel,  l'argumentation de la saisine devrait
reprendre dans le détail la décision précédente par laquelle le Tribunal se serait préalablement
prononcée.

Quant au caractère nouveau de la question, il s'apprécierait selon plusieurs éléments. Du
point  de vue de la  disposition,  du principe  ou du droit  constitutionnel  concernés,  il  s'agirait
d'argumenter dans le sens d'une difficulté nouvelle quant à son champ d'application. Du point de
vue de la disposition législative,  l'argumentation du caractère nouveau devrait  porter sur une
modification de la loi, sur une nouvelle application, ou sur une évolution du droit conventionnel.
Le caractère nouveau ne serait  ainsi pas seulement limité à l'interprétation de la Constitution
mais  recouvrirait  bien  l'interprétation  constitutionnelle  dans  son  ensemble,  intégrant  donc
l'interprétation législative. Ces deux aspects seraient ainsi alternatifs, si bien qu'il serait possible
de  considérer  la  question  nouvelle  du  fait  d'un  changement  de  texte  constitutionnel  ou  de
jurisprudence de la juridiction constitutionnelle, ou même d'une évolution constatée du côté de la
législation ordinaire.

4. Le filtrage éventuel des recours individuels

La situation espagnole inspire l'idée de saisir l'occasion de la création d'une juridiction de
répartition des responsabilités interprétatives pour tenter de réduire davantage le problème du
filtrage des recours d'amparo constitutionnel. Il faudrait alors faire le départ entre les recours
formés contre une décision rendue par le Tribunal suprême et ceux dirigés contre une décision de
justice  qui  n'émane  pas  du  Tribunal  suprême.  Pour  le  premier  type  de  recours  individuel,
l'intervention  du  Tribunal  des  conflits  en  matière  d'interprétation  constitutionnelle  n'est  pas
souhaitable puisqu'elle créerait chez les membres issus de la juridiction ordinaire suprême une
confusion des attributions. Ils seraient en effet à la fois juges et parties. Pour le deuxième type de
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recours individuel en revanche, l'intervention du nouveau Tribunal où siégeraient les membres de
la juridiction ordinaire suprême peut être envisagée. Cela représente près d'un tiers des recours
d'amparo constitutionnel en Espagne. Cela permettrait de traiter en formations spécialisées plus
rapidement un nombre important de recours. Dans le système actuel, trois membres du Tribunal
constitutionnel sont nécessaires pour évaluer la recevabilité du recours d'amparo constitutionnel.
Ils ne seraient plus que deux dans un tel système, épaulés par deux membres de la juridiction
ordinaire suprême.

La  réforme  du  recours  d'amparo constitutionnel  faite  en  2007  a  eu  des  conséquences
positives  puisqu'elle  a permis  de diminuer  considérablement  le  nombre  de recours d'amparo
constitutionnel dont est saisi le Tribunal constitutionnel. Cela semble pourtant encore insuffisant.
Leur  nombre  reste  très  important  et  la  réforme a  seulement  permis  de  revenir  à  un  niveau
similaire à celui que l'on pouvait  constater au début des années 2000. Le risque d'un nouvel
emballement dans l'utilisation des critères du filtrage n'est, en outre, pas totalement écarté. Les
interrogations passées de certains auteurs quant à la suppression éventuelle du recours d'amparo
constitutionnel connaissent toujours une actualité certaine. 

Si  l'on  confiait  cette  tâche  au  Tribunal  des  conflits  en  matière  d'interprétation
constitutionnelle, cela n'éliminerait pas le risque d'un nouvel emballement mais cela permettrait
tout de même à la juridiction constitutionnelle d'être déchargée d'une partie non négligeable de
son travail. Le gain en termes de célérité serait important. Il y aurait deux manières de procéder. 

Selon une première façon, 2/3 des recours, soit près de 4500 recours annuels, ne seraient
plus  filtrés  par  trois  membres  du  Tribunal  constitutionnel  réunis  en  sections  du  Tribunal
constitutionnel mais  par deux d'entre eux participant aux formations spécialisées du nouveau
Tribunal. A un niveau équivalent de recours formés, le temps consacré au filtrage des recours
d'amparo constitutionnel pourrait ainsi permettre de gagner un sixième de temps (16.67%).

Une deuxième façon de procéder serait de conserver la configuration actuelle pour un tiers
du temps consacré au filtrage des recours d'amparo constitutionnel dirigés contre les décisions
du Tribunal suprême. Pour les autres recours de ce type dirigés contre les décisions qui ne sont
pas  de  la  juridiction  ordinaire  suprême,  les  membres  du  Tribunal  constitutionnel  qui  ne
siégeraient pas au sein du nouveau Tribunal continueraient à se réunir en sections pour filtrer les
recours individuels. Quant aux autres, ils siégeraient au sein du nouveau Tribunal. Dans ce cas
de figure, deux tiers du temps consacré au filtrage des recours d'amparo constitutionnel verraient
cinq unités juridictionnelles agir concomitamment. Là encore, le gain de temps serait de 16.67%.
En effet,  en  une  unité  de  temps,  quatorze  recours  individuels  pourraient  être  filtrés  dans  le
nouveau système alors que seuls douze d'entre eux peuvent l'être dans le système actuel. 

Dans les deux manières envisagées,  le gain de temps de 16.67% n'est  pas négligeable,
surtout quand on compare avec les 33% obtenus grâce à la réforme de la Loi organique relative
au Tribunal constitutionnel en 2007. Le nombre de recours d'amparo constitutionnel est en effet
passé de près de 12000 annuels à 8000 annuels, soit une baisse d'un tiers d'entre eux. 

Surtout,  cela  permettrait  d’œuvrer  en  faveur  d'une  participation  plus  effective  du juge
ordinaire au raisonnement constitutionnel. Comme le fait remarquer M. Luis-María Díez-Picazo,
« le fait (…) que des questions déjà éclaircies par la jurisprudence constitutionnelle continuent à
faire l'objet de recours d'amparo signifie que celle-ci n'a pas encore totalement pénétré les juges
et tribunaux ordinaires ». Même si le même reproche peut être fait vis-à-vis des décisions du
Tribunal suprême, cela permettrait de tenter au moins de régler une partie du problème dans la
cohérence des jurisprudences du Tribunal constitutionnel et du Tribunal suprême.

A terme, l'objectif serait une plus grande prise de responsabilité du Tribunal suprême dont
certains membres participeraient au filtrage des recours d'amparo constitutionnel. Cela devrait
les  amener  à  prendre  davantage  en  compte  la  jurisprudence  du  Tribunal  constitutionnel  au
moment  de  délaisser  physiquement  le  Tribunal  des  conflits  en  matière  d'interprétation
constitutionnelle pour regagner le Tribunal suprême.
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II.  L'appréciation  de  l’utilité  de  la  juridiction  de  répartition  des  responsabilités
interprétatives

L'instauration  d'un Tribunal  des conflits  en matière  d'interprétation  constitutionnelle  ne
serait pas la négation de la juridiction constitutionnelle. Elle aurait au contraire vocation à la
renforcer (A). Et si cette proposition peut soulever des réserves légitimes, il paraît nécessaire de
les relativiser (B).

A. Le renforcement  de la juridiction constitutionnelle par la création d'un Tribunal des
conflits en matière d'interprétation constitutionnelle

C'est la compétence même de la juridiction constitutionnelle qui doit sortir renforcée par
l'intervention  du  Tribunal  proposé.  Une  telle  réforme  pourrait  s'accompagner  de  nouveaux
moyens d'intervention de la juridiction constitutionnelle mais elle devrait aussi encourager une
meilleure  réception  de l'interprétation  constitutionnelle  que la  juridiction  spécialisée  en droit
constitutionnel dégage (1). De manière plus générale, c'est le dialogue des juges qu'il s'agirait de
concrétiser davantage en vue d'optimiser l'utilisation de la méthode cercliste d'interprétation (2).

1- Un renforcement de la compétence de la juridiction constitutionnelle

De manière évidente,  la création de la juridiction proposée pourrait avoir pour effet de
renforcer  la  juridiction  constitutionnelle  avant  tout  parce  qu'elle  devrait  s'accompagner  de
l'ouverture  de  nouvelles  voies  de  recours.  La  possibilité  offerte  aux  justiciables  de  pouvoir
contester les décisions de non-transmission des questions de constitutionnalité dès lors qu'elles
ont été posées directement à la ou aux juridiction(s) ordinaire(s) suprême(s) apparaîtrait ainsi
favorable à l'intervention de la juridiction constitutionnelle. 

Certes, il n'est pas nécessaire de créer une telle juridiction pour envisager une telle voie de
recours. Il pourrait être imaginé de l'ouvrir dans le cadre juridictionnel déjà existant. Cela étant,
si cette possibilité n'existe pour l'heure ni en France ni en Espagne c'est sans doute parce que
subsistent quelques obstacles, car cela impliquerait de pouvoir saisir directement la juridiction
constitutionnelle pour contester la décision de non-transmission. 

On pourrait alors s'interroger sur la pertinence d'avoir prévu le filtrage des questions de
constitutionnalité par le juge ordinaire suprême s'il était possible de simplement outrepasser sa
décision en saisissant directement la juridiction constitutionnelle. Le fait de prévoir des critères
restrictifs  visant  à  restreindre  la  possibilité  de  saisir  la  juridiction  constitutionnelle  en
contestation d'une décision de non-transmission ne change pas grand-chose dans la mesure où il
reviendrait tout de même à la juridiction constitutionnelle d'apprécier ces critères. Il paraît alors
plus raisonnable de prévoir l'intervention d'une tierce juridiction pour agir à cet effet. 

Son  intervention  devrait  se  traduire  tout  de  même  par  une  compétence  d'intervention
élargie de la part de la juridiction constitutionnelle puisqu'elle aurait  à connaître de certaines
questions de constitutionnalité qui lui échappent actuellement. Cette intervention de la juridiction
proposée aurait pour effet d'éviter une augmentation déraisonnable de sa saisine en limitant son
intervention aux cas les plus importants.

Dans  le  même  temps,  l'objectif  affiché  serait  de  renforcer  l'influence  de  la  juridiction
constitutionnelle  en  matière  d'interprétation  constitutionnelle.  Il  s'agirait  de  placer  le  juge
ordinaire face à ses responsabilités et à faire en sorte de réceptionner davantage l'interprétation
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dégagée par la juridiction constitutionnelle. Dans un système de collaboration relative comme en
Espagne, cette intention devrait se traduire par une diminution du nombre de recours individuels
formés  par  les  justiciables  contre  les  décisions  de  justice  ordinaire  qui  ne  respectent  pas
l'interprétation  constitutionnelle  dégagée  par  la  juridiction  constitutionnelle.  Le  fait  qu'il  soit
formé un nombre aussi important de recours d'amparo constitutionnel chaque année montre en
effet combien il y a encore du chemin à parcourir pour que le Tribunal constitutionnel espagnol
soit effectivement considéré dans la pratique comme l'interprète suprême de la Constitution.  

Dans les deux systèmes,  de collaboration  relative ou absolue,  le  fait  que la  juridiction
constitutionnelle soit saisie alors même que l'on peut s'attendre avec une certaine évidence à la
décision qu'elle va prendre est le signe que l'interprétation qu'elle a déjà dégagée n'a pas encore
pleinement imprégné la jurisprudence ordinaire. Si cela était le cas, le juge ordinaire appliquerait
le  raisonnement  de  la  juridiction  constitutionnelle  sans  éprouver  le  besoin  de  la  saisir  de
nouveau.  Le Tribunal  des  conflits  en  matière  d'interprétation  constitutionnelle  aurait  ainsi  la
charge de renvoyer le cas échéant le juge ordinaire face à ses responsabilités, ce qui implique de
réceptionner  l'interprétation  constitutionnelle  dégagée par  la  juridiction  constitutionnelle.  Son
intervention aurait donc pour incidence de renforcer l'autorité de ses décisions. Car si le Conseil
constitutionnel considère que son interprétation constitutionnelle s'impose notamment aux juges
ordinaires, il ne dispose pas de moyens pour s'assurer qu'ils la respectent effectivement. Quant au
Tribunal constitutionnel, ces moyens d'action existent mais il ne peut pas intervenir sur tous les
sujets et se doit de ne sélectionner que les cas les plus importants. Dans un tel système aussi
l'intervention de la juridiction de répartition des responsabilités interprétatives pourrait faire en
sorte  que  l'interprétation  constitutionnelle  dégagée  par  la  juridiction  constitutionnelle  soit
davantage respectée.

2- Un renforcement de l'effectivité de la méthode cercliste d'interprétation favorable à la
juridiction constitutionnelle

Les  membres  de  la  juridiction  constitutionnelle,  à  l'exception  de  son  président  dans
l'exemple français et des membres de droit, siégeraient tous au sein de la juridiction proposée.
Aucune décision ne pourrait être prise sans l'assentiment d'au moins d'une partie d'entre eux. De
ce point de vue-là, il n'est donc pas question de contourner la juridiction constitutionnelle.

En outre, le point de vue qui normalement s'exprime au sein de cette dernière serait par
leur intermédiaire sans cesse relayé dans les différentes formations du Tribunal des conflits en
matière d'interprétation constitutionnelle.  Si la juridiction constitutionnelle ne s'est pas encore
véritablement prononcée sur le point litigieux et que celui-ci fait difficulté, il va de soi que ses
représentants mettraient en avant ces éléments pour que leur juridiction d'origine conserve une
faculté d'intervention effective. L'intervention des membres de la juridiction constitutionnelle au
sein de la juridiction proposée apparaît donc décisive. 

Ils  pourraient  ainsi  faire  en  sorte  que  soit  évitée  une  sollicitation  superfétatoire  de  la
juridiction  constitutionnelle  dès  lors  que  celle-ci  s'apprêterait  à  user  d'un  raisonnement  déjà
utilisé par le passé et dont l'issue ne fait pas de doutes. C'est ainsi une manière de préserver la
juridiction constitutionnelle en lui permettant de n'agir que dans les cas les plus problématiques.
A  l'inverse,  il  serait  tout  à  fait  possible  aux  membres  de  la  juridiction  constitutionnelle  de
bloquer  toute  éventuelle  intention  visant  à  contourner  exagérément  la  compétence  de  la
juridiction spécialisée en droit constitutionnel.  

D'une  manière  plus  générale,  c'est  bien  la  collaboration  des  interprètes  qu'il  s'agit  de
renforcer par la création du Tribunal proposé. Cela permettrait de concrétiser effectivement le
dialogue des juges. Cette collaboration semble être le cœur du système d'interprétation conforme
des  lois  à  la  Constitution.  Sans  elle,  l’État  de  droit  constitutionnel  ne  peut  pas  fonctionner
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puisqu'elle implique que chaque interprète prenne en compte le travail passé et à venir des autres
interprètes. Cette collaboration empêche que les textes juridiques restent lettre morte et que leur
interprétation ne trouve ni concrétisation ni cohérence. 

C'est  la raison pour laquelle  une nouvelle  méthode d'interprétation est  ici  défendue,  la
méthode  cercliste  d'interprétation.  Il  s'agit  d'un  prolongement  du  travail  effectué  par  Peter
Habërle  qui  retient  la  notion  de  « cercle  des  interprètes ».  Pour  lui,  l'interprétation
constitutionnelle  est  une  entreprise  démocratique  qui  prend en compte  un nombre  important
d'interprètes. Chaque acteur de l’État de droit constitutionnel est partie intégrante du cercle des
interprètes. Cela étant, il convient de ne pas se limiter aux considérations avancées par l'auteur
dans la mesure où  il ne semble pas tirer suffisamment les enseignements de cette appréhension
large du cercle des interprètes. Il semble au contraire qu'il faille y voir la nécessité pour chacun
des interprètes de prendre en considération son appartenance au cercle des interprètes, ce qui
induit la nécessité de prendre en compte le travail interprétatif effectué par les autres interprètes
et de faire en sorte que l'interprétation qu'ils vont à leur tour dégager soit ensuite réceptionnée
par les autres interprètes.

Cette méthode se déduit de la lecture des décisions des différentes juridictions en France
comme en Espagne. Chacune s'efforce de prendre en compte le travail interprétatif mené par les
autres.  Cela  étant,  son  utilisation  n'est  pas  toujours  optimale  comme  cela  a  pu  être  relevé
précédemment. La création du Tribunal des conflits en matière d'interprétation constitutionnelle
aurait ainsi pour tâche première de permettre l'optimisation de cette méthode et ainsi de pallier
les  situations  dans  lesquelles  les  juges  ont  tendance  à  ne  pas  prendre  en  compte  le  travail
interprétatif des autres juges. 

Faire discuter physiquement les membres de la juridiction constitutionnelle et de la ou de
juridiction(s) ordinaire(s) suprême(s) doit être un moyen de parvenir à terme à ce que chaque
juridiction  prenne  ses  responsabilités.  Pour  la  juridiction  constitutionnelle,  cela  implique  de
prendre  davantage  en compte  le  travail  interprétatif  du juge  ordinaire.  Pour  ce  dernier,  cela
signifie ne pas la saisir si elle a déjà expliqué comment il fallait à son sens procéder. C'est sans
doute également une manière intéressante pour faire en sorte que les juges ordinaires espagnols
s'efforcent  de  mieux  réceptionner  l'interprétation  constitutionnelle  dégagée  par  le  Tribunal
constitutionnel  et  d'ainsi  diminuer  considérablement  le  nombre  de  recours  d'amparo
constitutionnel. En France, l'idée est la même, car le fait qu'une telle voie de recours n'existe pas
ne signifie pas que le juge ordinaire réceptionne à la perfection l'interprétation constitutionnelle
dégagée par le Conseil constitutionnel.

La  création  du Tribunal  des  conflits  en  matière  d'interprétation  constitutionnelle  aurait
ainsi  pour  incidence  de  renforcer  la  juridiction  constitutionnelle,  quel  que  soit  le  système
constitutionnel et la manière d'organiser la collaboration des interprètes. Bien que son existence
doive être une alternative à une prise de responsabilité spontanée des acteurs de l'interprétation
conforme, elle semble donc avoir toute sa place dans les deux modèles définis, d'autant que les
critiques que l'on pourrait lui opposer peuvent être relativisées.

B. Une relativisation nécessaire des critiques pouvant être adressés au Tribunal des conflits
en matière d'interprétation constitutionnelle

Pour  satisfaisante  que  pourrait  être  la  création  d'une  juridiction  de  répartition  des
responsabilités  interprétatives  de  manière  théorique,  celle-ci  pourrait  toutefois  susciter  des
interrogations quant à son application dans la pratique. Cela tient au fait qu'elle est inspirée du
Tribunal  des conflits,  une juridiction culturellement  française qui connaît  un certain déclin  à
l'heure actuelle (1). Les acteurs concernés pourrait d'ailleurs éprouver quelques réticences face à
une telle proposition (2). Enfin, les systèmes français et espagnol sur la base desquelles a été
construite la modélisation et s'est nourrie la réflexion fonctionnent dans leur globalité (3), si bien
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qu'il  serait  préférable  de  réfléchir  à  une  simplification  des  systèmes  plutôt  qu'à  leur
complexification (4). Chacune de ces critiques doit pourtant être relativisée.

1- Critique n°1 à relativiser : le Tribunal des conflits, une spécificité française en perdition

Il  est  vrai  que  la  source d’inspiration  de la  juridiction  proposée serait  le  Tribunal  des
conflits français. Cela ne devrait toutefois pas être un obstacle à la proposition formulée au sein
d’un travail de modélisation devant conduire à la constitution de modèles, c’est-à-dire dont les
caractéristiques  doivent  pouvoir  se  retrouver  dans  n’importe  quel  système  constitutionnel
idéalisé. S’il est bien la source d’inspiration, il ne s’agit pourtant que d’en reprendre les grandes
caractéristiques. Il n'est pas question ici de prévoir une répartition des compétences mais bien
simplement  de  distribuer  les  responsabilités  interprétatives  qui  sont  la  suite  logique  des
compétences déjà attribuées à chacun des acteurs de l'interprétation conforme.

Un  autre  argument  pourrait  être  opposé.  Le  système  français  duquel  s’inspire  le
raisonnement mené se caractérise par la coexistence de deux ordres juridictionnels entre lesquels
il n’existe pas de relation hiérarchisée. Autrement dit, le Tribunal des conflits français ne peut
exister que parce que la Cour de cassation et le Conseil d’État sont placées sur un pied d’égalité.
Il n’y aurait possiblement de conflits qu’entre des juridictions entre lesquelles aucune hiérarchie
ne prévoirait de mettre un terme à d’éventuels désaccords ou tensions. Cela étant, le cas espagnol
démontre l’inverse. Les années 1990-2000 montrent qu’en dépit de la hiérarchie établie par le
texte  constitutionnel  entre  le  Tribunal  suprême  et  le  Tribunal  constitutionnel  en  matière
d’interprétation constitutionnelle, les tensions peuvent exister et être des plus vives6. La relation
hiérarchique peut même en être l’origine, comme l’explique la pratique du recours d’amparo
constitutionnel.  En agissant directement sur les décisions rendues par le Tribunal suprême, il
peut arriver au Tribunal constitutionnel de désapprouver le travail interprétatif du juge ordinaire. 

La répartition des tâches semble pourtant simple en principe. Au Tribunal constitutionnel il
incombe le dernier mot en matière d’interprétation constitutionnelle,  et il  revient au Tribunal
suprême de définir l’interprétation législative. La pratique brouille ce tableau si ordonné. Il existe
en  effet  de  nombreux  cas  pour  lesquels  la  frontière  entre  interprétations  constitutionnelle  et
législative ne peut être délimitée sans difficulté. C’est la raison pour laquelle le choix a été fait de
ne pas retenir la spécificité de l’interprétation constitutionnelle. Nombreux sont les membres du
Tribunal  suprême à estimer que le Tribunal  constitutionnel  ne devrait  pas s’ingérer  dans les
compétences  interprétatives  du  Tribunal  suprême.  Car  en  imposant  sa  définition  de
l’interprétation  constitutionnelle,  la  juridiction  constitutionnelle  censure  en  définitive
l’interprétation législative de la juridiction ordinaire suprême.

Et  même  l’appréhension  horizontale  des  compétences  juridictionnelles,  au-delà  des
frontières  françaises,  incite  à  relativiser  l’idée selon laquelle  le  Tribunal  des conflits  est  une
juridiction spécifique à la culture juridique française. Certes, une telle juridiction n’existe pas en
tant que tel en Espagne. Néanmoins, le Tribunal suprême comprend en son sein une chambre
spécialisée dans la répartition des compétences entre les différentes chambres qui le composent.
Y siègent d’ailleurs l’ensemble des présidents de chambres de la juridiction ordinaire suprême.
La dualité juridictionnelle a imposé en France la constitution d’une juridiction spécialisée. Le
monisme  juridictionnel  espagnol  a  quant  à  lui  impliqué  de  prévoir  une  telle  répartition  des
compétences mais en diluant cette compétence au sein de l’ordre juridictionnel existant. Dans les
deux situations, le souci est identique et la solution finalement semblable.  

La discussion actuelle tend plutôt à remettre en cause le rôle du Tribunal des conflits, qui
rend en effet bien peu de décisions chaque année. Si son utilité est discutable aujourd’hui, cela

6

N. PAUTHE, « Une modélisation du contrôle de constitutionnalité des lois à partir du critère de l'interprétation conforme des lois à la Constitution. Proposition de
création d'une juridiction de répartition des responsabilités interprétatives », Xè Congrès français de droit constitutionnel, A.F.D.C., Lille, 22-24 juin 2017.

21



ne saurait occulter les nombreuses décennies durant lesquelles cette juridiction si particulière a
rendu  de  fiers  services  au  système  juridictionnel  français.  Cela  ne  peut  donc  pas  être  une
argument visant à contester la réflexion portant sur la création d'une juridiction de répartition des
responsabilités interprétatives, bien au contraire. Si l'utilité du Tribunal des conflits français est
remise en cause aujourd'hui c'est sans doute parce que son travail a permis d'approcher l'objectif
qui lui était assigné, permettre une délimitation plutôt bien établie entre les ordres juridictionnels.
Cela montre qu'un tel procédé peut être efficace. La juridiction proposée n’est pas une finalité en
soi, mais un moyen d’y parvenir, si la pratique ne voyait pas les interprètes assurer de leur propre
chef toute la responsabilité interprétative qui pourrait leur incomber. 

Enfin, il  doit être précisé qu'il aurait été possible de proposer non pas la création d'une
nouvelle juridiction mais une refonte du Tribunal des conflits en France. Cela étant, la démarche
s'inscrivant dans une logique de définition de modèles ayant vocation à inspirer l'ensemble des
systèmes constitutionnels existant, il paraissait plus utile de réfléchir sans tenir compte de cette
particularité française.

2- Critique n°2 à relativiser : les réticences possibles des acteurs concernés

Les  tensions  qui  peuvent  exister  en  Espagne  montrent  déjà  les  réticences  des  acteurs
concernés vis-à-vis du fonctionnement dont fait l’objet le système juridictionnel. On peut ainsi
légitimement s'interroger sur l'acceptation par ces acteurs des conflits qui peuvent les opposer au
sein même du cercle des interprètes. Aucun acteur juridictionnel n'en sort gagnant et c'est tout
l’État  de  droit  constitutionnel,  avec  en  première  ligne  le  justiciable,  qui  en  subit  les
conséquences. On voit mal d'ailleurs quelle pourrait être la solution si les conflits reprenaient en
Espagne avec la même intensité qu'avant les attentats de 2004. Il faudrait alors sans doute une
réforme  d'ampleur  qui  serait  inévitablement  elle-même  contestée  (suppression  du  recours
d'amparo constitutionnel, etc.). 

Quant à la réception d'une telle réforme en France, il y a de toute manière à réfléchir à une
évolution du Conseil constitutionnel. La controverse est connue et si certains auteurs peuvent
considérer  que  la  question  des  membres  de  droit  n'est  pas  urgente  à  traiter  et  qu'il  faudrait
focaliser l'attention sur d'autres difficultés plus importantes, on trouve peu de voix pour prendre
véritablement la défense de la présence des anciens présidents de la Républiques au sein de la
juridiction constitutionnelle. De même, une réforme devrait certainement limiter aussi l'accès aux
personnalités politiques et qui ont par exemple déjà occupé la fonction de premier ministre. Cette
restriction pourrait elle aussi susciter des réactions mitigées au sein d'une institution où siègent
actuellement deux anciens premiers ministres. Pour autant, doit-on pour ce seul fait éluder la
question ?

Il  faut  ainsi  souligner  que  de  telle  réticences  sont  inhérentes  à  chaque  réforme
institutionnelle. Elles étaient déjà visibles durant les décennies qui ont précédé l'instauration de
la  Q.P.C.  Le  mécanisme  ne  faisait  pas  l'unanimité  et  cette  réforme a  dû  être  plusieurs  fois
abandonnées  avant  d'être  adoptée.  Une  fois  instituée,  les  réticences  initiales  de  la  Cour  de
cassation se sont vite estompées. Cela montre qu'elles ne s'inscrivent pas forcément dans la durée
et que les acteurs du système peuvent s'accorder pour jouer le jeu des rouages institutionnels.

3- Critique n°3 à relativiser : un fonctionnement globalement satisfaisant du système de
question prioritaire de constitutionnalité

De toute évidence, le système français fonctionne dans ses grandes lignes. L’expérience
française  de  la  question  prioritaire  de constitutionnalité  est  même saluée  de l’étranger.  Pour
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autant, aucun système n’est parfait, et certainement pas après seulement six années d’expérience.
De même, il n’est pas question ici de tout bouleverser. Il faut au contraire construire sur les
acquis du système déjà en place. La proposition formulée paraît ainsi un prolongement logique
de la pratique qui en a découlé depuis 2010.

Les  décisions  concernées  sont  peut-être  peu  nombreuses  au  regard  de  l’ensemble  des
décisions prises chaque année par la justice française. Ces quelques décisions ne doivent pourtant
pas  seulement  être  perçues  sous  un  angle  statistique.  Il  ne  faut  pas  occulter  les  situations
personnelles  des  justiciables  concernés  auxquelles  elles  renvoient.  Certaines  décisions  de
conformité  auraient  pu être  évitées  et  la  saisine de la  juridiction  constitutionnelle  a  eu pour
incidence de retarder le prononcé d’une décision sans laquelle le juge ordinaire aurait très bien
pu agir de la même façon. Malgré la performance du système français, cet élément nécessite une
réelle prise en compte. Le traitement complet d’une question prioritaire de constitutionnalité peut
nécessiter  six  mois  de  délais  en  pratique  (trois  mois  par  la  juridiction  ordinaire  suprême
concernée  et  trois  mois  par  le  Conseil  constitutionnel).  Il  faut  aussi  ajouter  à  cela  le  temps
nécessaire pour que reprenne le procès interrompu par l’utilisation du mécanisme. Cela implique
de prendre en compte les contraintes liées à la confection des agendas juridictionnels qui eux-
mêmes doivent composer notamment avec les difficultés d’emploi du temps des avocats. Si ces
difficultés sont anticipées au moment où le juge sursoit à statuer et prévoit la date de reprise du
procès,  ce  dernier  ne  reprend  jamais  dès  le  lendemain  de  la  décision  de  la  juridiction
constitutionnelle.

Surtout, il ne faut pas mépriser le fait que la situation dans laquelle se trouve le justiciable
concerné peut être parfois dramatique. On pense notamment aux cas dans lesquels il y a une forte
somme d’argent en jeu ou si le justiciable fait l’objet d’une peine privative de liberté. C’est ainsi
toute une vie qui reste parfois suspendue au prononcé d’une décision de justice. Celle-ci peut
même prendre plus d’une décennie avant de prendre forme de manière définitive. Il ne paraît
donc pas illégitime de réfléchir à une manière de réduire au maximum les difficultés rencontrées
par  les  justiciables,  même  dans  un  système  fonctionnant  dans  ses  grandes  lignes.  Aucun
justiciable ne mérite d’être mis à l’écart de l’État de droit constitutionnel. 

La  nouvelle  juridiction  proposée  pourrait  contribuer  à  régler  un  certain  nombre  de
difficultés  en  la  matière.  Certes,  il  s’agirait  de  prévoir  un  nouveau  maillon  dans  la  chaîne
juridictionnelle  mise en mouvement.  Le résultat  devrait  tout de même être  une réduction du
temps consacré au traitement d’un certain nombre de questions prioritaires de constitutionnalité.
Si le Tribunal des conflits  en matière d’interprétation constitutionnelle venait  à se prononcer
dans la semaine, il ne serait pas nécessaire de rallonger les délais nécessaires au traitement des
questions prioritaires de constitutionnalité par les juges concernés. Pour les questions à l’égard
desquelles la juridiction de répartition des responsabilités interprétatives aurait considéré qu’elles
relèvent de la responsabilité du juge ordinaire, le procès pourrait donc reprendre dans un délai
beaucoup plus bref que si la juridiction constitutionnelle avait été saisie. 

4- Critique n°4 à relativiser : une complexification malvenue des ordres juridictionnels

Tout d'abord, chaque réforme s'accompagne d'arguments faisant état des craintes face au
risque de complexification du système en place. C'est le cas face au développement des droits
européens et  ce fut  également  le  cas s'agissant  de l'instauration  de la  question prioritaire  de
constitutionnalité. Ces arguments sont légitimes et la complexification est même une réalité.  

Pour  autant,  il  ne  semble  pas  que  l'instauration  du  Tribunal  proposé  soit  une
complexification supplémentaire et il paraît qu'elle serait plutôt la suite logique du système de
question  prioritaire  de  constitutionnalité  institué.  Si  cette  dernière  n'avait  pas  vu  le  jour,  il
n'aurait pas été nécessaire de l'envisager parce que le juge ordinaire n'aurait pas eu la possibilité
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de  saisir  le  Conseil  constitutionnel.  Cette  remarque  est  tout  aussi  valable  en  Espagne.
L'instauration du mécanisme de question de constitutionnalité crée de fait une zone d'ambiguïté
dans  la  distribution  des  responsabilités  interprétatives  des  différentes  interprètes  que
l'intervention du Tribunal proposé peut contribuer à réduire.

Ensuite,  les  propositions  formulées  par  la  doctrine  visant  à  simplifier  le  système
juridictionnel ne semblent être que d'apparence. A titre d'exemple, une suppression du Conseil
d’État conjuguée à une refonte de la Cour de cassation en France ou une disparition du Tribunal
constitutionnel associée à un remodelage du Tribunal suprême en Espagne auraient certes pour
incidence de simplifier  le paysage juridictionnel.  Cela étant,  elles impliqueraient d'importants
changements qui n'iraient pas forcément vers la simplification escomptée. Concernant l'exemple
français,  la  suppression  du  Conseil  d’État  aurait  pour  effet  de  faire  disparaître  le  problème
suscité par la dualité de ses fonctions (de conseil du Gouvernement et contentieuse). Néanmoins,
cela impliquerait de prévoir une chambre spécialisée en droit administratif au sein de la Cour de
cassation. Les problèmes de répartition des compétences subsisteraient et il faudrait substituer au
Tribunal des conflits  actuel une chambre de répartition des compétences entre les différentes
chambres  de la  Cour de cassation,  à  l'instar  de ce  qui  se  passe en Espagne.  Les  difficultés
seraient  les  mêmes  en  Espagne  avec  la  réforme  évoquée  visant  à  supprimer  le  Tribunal
constitutionnel dans sa forme actuelle.  La seule simplification qui soit  véritablement  efficace
serait de supprimer le recours d'amparo constitutionnel, mais cela s'avère difficile à défendre au
regard de l'histoire constitutionnelle espagnole.

Enfin,  il  s'agirait  seulement  d'une  complexification  d'apparence.  Il  y  aurait  certes  une
multiplication des voies de recours et une diversification du champ d'intervention des différents
juges. Cela étant,  l'objectif  serait  à terme de mieux définir  les responsabilités de chacun des
interprètes.  La  zone  d'ambiguïté  entre  le  champ  de  responsabilité  de  la  juridiction
constitutionnelle et celui du juge ordinaire devrait ainsi être réduite comme une peau de chagrin.
Après sans doute une période assez riche de contentieux, le Tribunal proposé devrait ensuite être
moins  sollicité.  Mieux  définies,  les  responsabilités  interprétatives  des  différents  acteurs  de
l'interprétation conforme devraient conduire également dans un système de collaboration relative
comme en Espagne à une diminution signification du nombre de recours individuels.
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