
 1 

Laurianne ALLEZARD 
Doctorante contractuelle 
École de droit, Université Clermont Auvergne 
 

 

Le droit constitutionnel et l’équilibre des légitimités 

 sur le fil de l’intégration européenne 
 

Atelier B : Ordres constitutionnel, international et européen 

 

Mots-clés : Rapports de systèmes - Etat de droit – démocratie - légitimité – droit 

constitutionnel européen. 

 

Candidature au Prix Louis Favoreu 

 
 
Le 25 octobre 2016, le Parlement européen a adopté un texte en session plénière pour 
demander encore une fois à la Commission la mise en place d’un nouveau mécanisme de 
surveillance de l’état de la démocratie des États membres1. Le « nouveau cadre pour l’État de 
droit » initié par la Commission européenne le 11 mars 20142 n’a en effet pas rencontré le 
succès escompté avec la situation polonaise3.  Il entend ainsi créer un mécanisme préventif 
permettant de préserver les valeurs fondatrices de l’Union européenne. Dans cette optique, il 
est attendu de la Commission, d’ici septembre 2017, une proposition « pour un pacte de 
l’Union en faveur de l’État de droit, la démocratie et les droits fondamentaux » – pacte 
européen DEF. Le Parlement est en effet conscient de l’incapacité de l’Union à veiller au 
respect des critères de Copenhague après l’intégration d’un État membre. Ce nouveau 
mécanisme se présenterait donc comme complément aux mécanismes déjà existants et en 
amont de la possibilité de sanction prévue à l’article 7 TUE. La préservation de la démocratie 
et de l’État de droit intimement liée à celle des droits fondamentaux constitue ainsi une 
condition de l’intégration européenne. Les procédures qui ont été déclenchées dans cet esprit 
ces cinq dernières années tendent à assurer la conjugaison entre ces trois exigences. Mais la 
conjugaison n’est possible que par l’interaction. Et une telle exigence juridique se pose 
d’abord en termes sémantiques puis politiques. 
 
Ainsi, la doctrine et le temps ont assigné plusieurs définitions à l’État de droit. On peut 
néanmoins retenir généralement que « le concept d’État de droit renvoie à une certaine vision 
du pouvoir, inhérente à la conception libérale de l’organisation politique ; donnant à voir un 

                                                
1 2015/2254 (INL). 
2 COM(2014) 158 final . 
3 Avis adopté le 1er Juin 2016, puis deux recommandations adoptées les 27 Juillet 2016 et 21 décembre 2016. 
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pouvoir limité, parce qu’assujetti à des règles, il implique que les gouvernants ne sont pas 
placés au-dessus des lois, mais exercent une fonction encadrée et régie par le droit »4. Au 
commencement de son ouvrage consacré à l’État de droit, Jacques Chevallier dévoile la 
destinée d’un concept juridique forgé par la doctrine au XIXème siècle, longtemps demeuré 
en vase clos dans la pensée juridique pour finalement intégrer la réalité juridique et devenir 
après la seconde guerre mondiale un prérequis constitutionnel des États.  
 
D’un point de vue théorique, si le droit peut faire l’objet d’un jugement de légitimité, la 
légitimité en elle-même n’est pas un objet traditionnel de la science juridique. Le droit et la 
légitimité relèvent de deux systèmes conceptuels différents5. Elle n’est pas un produit du 
droit, ni un concept juridique. Elle est le résultat d’un jugement des destinataires ou de 
simples observateurs de la norme mais qui entraîne des questions doctrinales ainsi que des 
conséquences juridiques concrètes6 telles qu’observées dans cette présente étude. Aussi, la 
légitimité se réfère selon Michel Troper « à une qualité attribuée ou reconnue à une chose, 
une action, une institution ou un homme par un système de valeurs, comme la morale, une 
philosophie politique ou, selon certaines doctrines, le droit lui-même ». Pour le théoricien, 
une des interprétations plausibles de la légitimité consiste au fait que « dire d’une institution 
qu’elle est légitime, c’est dire qu’il est juste qu’elle existe et qu’on doit lui obéir »7. Il s’agit 
ainsi bien d’un jugement. Dans la théorie kelsénienne, c’est bien « le droit lui-même » qui 
produit la légitimité du système juridique. A cet effet, la validité de la norme ne dépend pas 
de sa légitimité. Est valide une norme conforme à la norme supérieure, et c’est en cela qu’elle 
est légitime. Est donc légitime ce qui est valide.  
 
En effet, la question de la légitimité a été éludée par la doctrine positiviste en l’assimilant à la 
validité de la norme, elle-même confondue avec la légalité de la norme. Le juriste positiviste 
ne connaît pas de légitimité autre et extra-juridique, notamment métaphysique, qui viendrait 
mettre en défaut ou a minima en difficulté, la cohérence du système juridique ou a contrario 
qui fonderait la validité de ce dernier. Ce type de légitimité n’est pour les positivistes pas 
observables par le juriste car elle appartient au champ politique et ne répond pas aux 
exigences de neutralité de la science du droit. Son étude par le juriste est aussi incohérente 
puisque d’après la loi de Hume, l’être n’infère pas le devoir-être8. 
 
Cependant, le constat de la période nazie a été douloureux également pour la doctrine 
juridique dans la mesure où le droit positif est devenu l’instrument de l’horreur ce contre quoi 
la pensée positiviste n’avait pas de moyen d’opposition. Pour prévenir ce risque, la solution 
de la prééminence de droits qualifiés de fondamentaux a permis d’infiltrer dans les veines du 
système juridique la garantie de son salut. La nécessité de constater a posteriori l’illégitimité 
d’un droit légal, qui a fait souffrir les juristes positivistes enfermés dans les paradoxes de leur 
                                                
4 J. Chevallier, L’État de droit, Clefs, LGDJ, 6ème édition, 2017, p. 10. 
5 M. Troper, « Droit ou légitimité », in Laureline Fontaine (dir.), Droit et légitimité, Bruylant, Nemesis, 
collection Droit et Justice, 2011, p. 364. 
6 C. Eisenmann cité par M. Troper, « Droit ou légitimité », op. cit.., p. 367. 
7 M. Troper, « Droit ou légitimité », op. cit., p. 364. 
8 Sur ce dernier point, voir D. Mongoin, in B. Bonnet (dir.), Traité des rapports entre ordres juridiques, LGDJ, 
2016, p. 332. 
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dogme, tiraillés par leur devoir d’humanité et leur adhésion scientifique, ne devrait plus être 
nécessaire tant que le respect de l’État de droit assure la confusion kelsénienne entre 
légitimité et légalité. 
 
Ainsi, « l’interprétation purement formelle (légaliste) de l’État de droit se révèle insuffisante 
et préconise une légitimité matériellement orientée. »9 « L’État de droit n’est pas ‘l’État de 
n’importe quel droit’ »10. Le droit doit donc depuis répondre à des exigences matérielles 
d’humanité et l’interprète authentique doit y veiller.  L’État de droit, dans son acception 
moderne, se présente dès lors comme un moyen technique de mise en œuvre du pouvoir 
juridique contre les pouvoirs législatif et exécutif. Il désigne alors des interprètes finaux des 
normes mais guide également leur interprétation substantielle. Selon Michel Troper, « la 
hiérarchie des normes a secrété la doctrine de l’Etat de droit, si bien que la légitimité que 
revendique le pouvoir dans l’Etat moderne repose sur l’affirmation qu’il agit toujours dans le 
respect des droits fondamentaux. »11Le respect effectif de l’État de droit, concept devenu 
modèle prescriptif d’organisation sociale12, tant formel que matériel13, est donc à la fois une 
condition de légalité mais également de légitimité des normes et permet à la doctrine de 
laisser de côté le risque d’une dissociation concrète de la légitimité et de la légalité. 
L’exigence de l’État de droit a permis d’adjoindre une certitude à la dimension matérielle de 
la norme, rendant la « légitimité » de celle-ci proportionnelle au respect du principe. Ainsi 
que le rappelle encore Michel Troper, « l’essentiel est que la légitimité ne puisse être 
contestée, autrement dit qu’elle soit présupposée, parce que sans elle c’est toute la hiérarchie 
des normes qui s’effondrerait. »14 
 
Avec l’établissement de la suprématie des droits fondamentaux par la garantie de l’État de 
droit, la question doctrinale de la légitimité a donc pu être de nouveau confondue avec celle 
de la légalité puisqu’aucune autre légitimité extra-juridique ne pouvait contester la norme. A 
ce titre, la soumission à la légalité demeure selon Max Weber le type de domination légitime 
prépondérant dans nos sociétés libérales15. Cette affirmation est reprise à la fin des années 
1980 par François Ost et Michel van Kerchove qui constatent que la compétence de l’autorité 
et la conformité à la procédure sont les fondements de la légitimité du système juridique, et ce 
avant son contenu matériel16. Mais ils affirment également que la légalité confrontée aux 

                                                
9 Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2ème éd corrigée et augmentée, LGDJ, 1993, 
p. 345. 
10 J. Chevallier, op. cit.., p. 10. 
11 M. Troper, op. cit., p 378. 
12 E. Millard, « L’Etat de droit : Idéologie contemporaine de la démocratie » in J.M. Février & P. Cabanel (eds), 
Question de démocratie, Presses universitaires du Mirail, 2011, p. 415. 
13 On entend formel dans le sens où l’État de droit du XXIème siècle est un mécanisme, un moyen d’assurer la 
prédominance du droit et matériel dans le sens où la garantie de l’État de droit est une garantie de l’interprétation 
des normes dans un certain sens sans entendre explicitement la théorie allemande du XIXème siècle qui 
distingue l’État de droit matériel et formel. 
14 M. Troper, op. cit., p. 376. 
15 Il existe selon l’auteur trois formes de légitimités idéales-typiques attachées à trois sortes de domination : 
traditionnelle, charismatique et rationnelle-légale. C’est cette dernière à laquelle les juristes se conforment. M. 
Weber, Economie et Société, trad. J. Freund et al, T. I, Paris, 1971, p. 36. 
16 F. Ost et M. van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1987, p. 517. 
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apories du positivisme aurait été « l’objet d’une forme de contamination axiologique » 
véhiculée par « l’interprétation du principe de légalité en termes d’État de droit »17. La 
légalité n’est plus possiblement indépendante de l’idée d’État de droit. 
 
La dimension matérielle de l’État de droit finalement fonde l’interprétation et demeure la 
condition de l’identité entre légitimité et droit. Néanmoins, ce compromis entendu n’emporte 
pas la possibilité de faire des droits fondamentaux garantis par le principe de l’État de droit la 
norme fondamentale validant épistémologiquement le système juridique. En effet, ce n’est pas 
pour autant que la doctrine a concédé un contenu à la Grundnorm. Elle admet seulement que 
le positivisme kelsénien ne peut être contesté tant que l’État de droit garantit un certain 
contenu de la norme.  
Le but de chaque entreprise doctrinale réside en l’assurance de la cohérence du système 
juridique, ce qui induit la nécessité qu’aucune légitimité ne puisse venir interroger la légalité 
d’une norme. Que la légitimité fonde la validité du droit ou que la validité du droit fonde sa 
légitimité, l’important demeure que le droit soit légitime, et ne puisse ainsi subir de 
contestations. Que dans la veine jusnaturaliste, les valeurs et principes protégés par l’État de 
droit soient considérés comme fondant la légitimité du droit, ou qu’au contraire le droit porte 
la légitimité de la garantie de ces principes, l’État de droit assurant la prééminence des droits 
fondamentaux est un impondérable du constitutionnalisme européen. Et ceci place la science 
du droit dans un entre-deux dogmatique, dont chaque partie peut se nourrir à l’occasion de 
l’observation des rapports de système particulièrement entre l’ordre national et l’ordre 
communautaire.  
 
En définitive, qu’on rejoigne un parti théorique ou qu’on reste dans l’entre-deux, la légitimité 
semble néanmoins conserver une capacité à s’affranchir de la légalité et constituerait le point 
de départ de contestation du système juridique. La confusion des deux principes se présente 
davantage comme un idéal à atteindre au-delà de l’intérêt doctrinal, puisqu’assurée 
concrètement par les juridictions constitutionnelles nationales ainsi que par une veille 
supranationale de la part de l’Union européenne et des instances du Conseil de l’Europe. Mais 
dans cette entreprise concrète de légitimation du droit, la légitimité se démultiplie et, par sa 
capacité à s’affranchir de la légalité, peut venir interroger le droit lui-même dans sa pratique.  
 
D’abord, au niveau étatique, la légitimité est observable à plusieurs niveaux et sous 
différentes formes. Elle est même devenue une exigence de l’existence du droit, de l’action 
normative de l’État18. Néanmoins, chaque observateur selon le dessein de son analyse et son 
affiliation théorique établit un lien variable en importance et en proximité entre la légitimité et 
le droit. Le Professeur Mongoin, après avoir constaté le désaccord doctrinal sur le lien entre 
légitimité et droit avance l’hypothèse plus générale que « la légitimité renvoie ainsi à deux 
niveaux : le premier niveau est relatif aux gouvernants et concerne le fondement du pouvoir 
politique et des règles juridiques ; le second niveau est relatif aux gouvernés et concerne les 
raisons d’obéir au pouvoir politique et aux règles juridiques qui en émanent. » La légitimité 
                                                
17 Ibidem, p. 521. 
18 A. Levade et B. Mathieu, « Les concepts et méthodes de raisonnement du nouveau droit public », Revue 
européenne de droit public, vol. 23, n°1, printemps 2011. 
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serait donc un lien qui unirait le peuple et ses représentants. Il revient ainsi systématiquement 
que le droit de l’État doit bénéficier d’une légitimité d’abord démocratique. Pour Kelsen 
d’ailleurs, l’idée d’État de droit implique l’idée de hiérarchie des normes19 et est indissociable 
du principe démocratique en ce qu’il constitue le biais de son expression. De surcroit, dans 
une logique de survie, le positivisme et le jusnaturalisme semblent accordés – pour des 
raisons divergentes –  sur le point qu’avec l’État de droit et les droits fondamentaux la 
démocratie forme le triangle magique de l’État idéal européen. L’État de droit protégeant les 
droits fondamentaux dans la démocratie constitue l’association gagnante qui est à ce titre 
consacrée de manière croissante dans les Constitutions depuis les années 1980 mais aussi 
dans les textes européens à l’exemple de l’article 2 du TUE. Ici, les principes d’État de droit 
et de démocratie sont désignés comme des valeurs fondamentales de l’Union européenne.  

Ainsi, de l’État à l’Union européenne, le droit est le résultat du respect de ces 
principes et tient sa légitimité – toute doctrine confondue – d’une haute idée de 
l’interprétation de ces derniers. Car en réalité, ces principes ne respectent pas une logique 
manichéenne puisque leur respect implique leur interprétation. La démocratie peut être jugée 
comme peu ou très démocratique, selon les exigences de temps et de lieu ; l’État de droit 
également. Même si le droit est légal, démocratique et respectant l’État de droit, la rencontre 
des ordres produit une échelle d’interprétation rendant le légal plus ou moins légitime selon 
l’interprète, voire plus ou moins légal ainsi que nous l’observerons.  

Ceci dit, avant que le droit ne subisse le jugement final de sa légitimité, ce sont 
d’abord ses interprètes qui vont en faire l’objet.   

Ainsi, au niveau politique, dans les rapports de systèmes, les États se saisissent 
opportunément du manque de légitimité démocratique de l’Union européenne face aux 
actions de cette dernière en avançant l’argument de leur propre légitimité démocratique. Cette 
tendance alimente et est alimentée par une littérature juridique abondante sur le déficit 
démocratique de l’Union européenne – qui dénonce sa réalité ou l’affirme20 -, et qui pointe ce 
manque – ou cette incertitude – comme la cause de tous les maux de l’intégration. Au même 
moment, d’autres auteurs mettent à jour une crise chronique de la représentativité21 à l’origine 
de l’affaiblissement de la légitimité démocratique des États membres. L’Union serait alors 
pensée comme la nouvelle voie démocratique à développer. Mais ce schéma se révèle assez 
simpliste à la lumière des derniers évènements européens. Au regard de l’actualité des 
rapports entre ordres juridiques, le renforcement de la légitimité démocratique de l’Union 
européenne n’est d’abord pas un souhait commun, et la crise de la représentativité n’est pas 
homogène semblant connaître quelques rémissions. Le champ juridique s’est saisi directement 
de cette question. Ainsi la Cour constitutionnelle allemande est venue pondérer sa 
jurisprudence antérieure en encourageant une coopération étroite avec l’UE mais sans 
affirmer la nécessité d’approfondir sa légitimité démocratique22. En outre, les démocraties 
« populistes » montantes (Hongrie, Pologne…) montrent que la flamme démocratique n’est 
                                                
19 Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op. cit., p. 240. 
20 Voir à titre d’exemple, A. Moravcsik, « Le mythe du déficit démocratique européen », Raison politiques 
2003/2 (n°10), p. 87-105 ; « The mythe of Europe’s « Democratic Deficit » », Intereconomics, nov-dec 2008, pp. 
331-340 ; J.-L. Quermonne, L’Europe en quête de légitimité, Presses de Science Po, 2001, 126 pages. 
21 S. Milacic, « La démocratie représentative devant un défi historique », La démocratie représentative devant un 
défi historique R. Ben Achour, J. Gicquel, S. Milacic (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 1-37. 
22 Ainsi que nous y reviendrons avec la décision Traité de Lisbonne. 
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pas éteinte et peut prendre de l’ampleur face à l’Union européenne. Contre le développement 
d’une Union européenne plus étatique, il est même réclamé le status quo23. Il semble que le 
déficit démocratique de l’Union européenne passe de plus en plus du regret au constat. Car 
donner plus de légitimité démocratique à l’Union, c’est lui donner plus de légitimité tout 
court, et lui déléguer la légitimité étatique. En solution de substitution, des solutions sont 
avancées comme faire de cette Union européenne une plus grande démocratie à l’échelle 
nationale, donc davantage différenciée. Cette « unité dans la diversité » se traduit déjà de 
manière croissante dans la résolution des questions constitutionnelles par la montée du 
bouclier de l’identité constitutionnelle24. Mais dans la rencontre des ordres, sans amélioration 
de sa condition démocratique, l’Union européenne compte alors sur la légitimité issue de la 
protection qu’elle assure de l’État de droit.  

Malgré ce constat, le déficit démocratique demeure un moyen de contestation de la 
part des États membres. De surcroît, l’interprétation et le moyen d’interprétation de la 
garantie de l’État de droit font aussi l’objet de contestations qui glissent notamment sur le 
terrain de l’idéologie. Légitimité et droit au sein du processus d’intégration forment ainsi un 
nœud gordien25 difficile à trancher pour le juriste mais également pour le praticien. 
 
En effet, la primauté du droit de l’Union établie et garantie par la Cour de Justice de l’Union 
ne peut pas à résoudre tous les conflits de normes. Le problème se pose particulièrement 
lorsqu’est en cause la conformité de normes constitutionnelles au droit primaire de l’Union26 
ou inversement, lorsqu’est en cause la conformité du droit dérivé de l’Union au droit 
constitutionnel27. La primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national ordinaire 
ou constitutionnel n’est pas consacrée par le droit primaire, mais par la jurisprudence de la 
Cour de Justice28. Elle est également établie par les Constitutions nationales lui donnant ainsi 
une assise démocratique émanant directement de l’Etat. Ainsi la question de la systématicité 
de la primauté du droit de l’Union dans la hiérarchie des normes nationales est traitée au cas 
par cas. L’Union européenne demeure alors dans sa nature sui generis et reste ouverte aux 
conflits d’ordres29.  
 
Comme ces quelques lignes le font ressortir, la légitimité, fuyante30, intervient à dessein et 
s’en trouve être davantage un argument politique opportun devenu juridique en cas de conflits 
entre ordres juridiques. La légitimité est un argument pour opposer son droit à celui de 
l’Union européenne, autant qu’elle est un argument au service du dessein européen. Elle n’est 

                                                
23 Discours de V. Orbán au Parlement européen, le 26 Avril 2017.  
24 Pour reprendre l’expression parlante de Dominique Rousseau, « l’identité constitutionnelle, bouclier de 
l’identité nationale ou branche de l’étoile européenne », p. 89-100, in L. Burgorgue-Larsen (dir), L’identité 
constitutionnelle saisie par les juges en Europe, Pedone, 2011, 168 pages. 
25 Pour reprendre l’image de S. Torcol, « Le droit constitutionnel européen, droit de la conciliation des ordres 
juridiques », Revue française de droit constitutionnel 2016/1 (n° 105), p.105. 
26 A l’exemple du cas hongrois. 
27 A l’exemple du cas allemand. 
28 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, 6/64, Rec. p. 1141 et CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 
629 consacrant la primauté même sur le droit constitutionnel. 
29 S. Torcol, « Le droit constitutionnel européen, droit de la conciliation des ordres juridiques », op. cit,. p. 101-
126. 
30 D. Mongoin, op. cit., p. 327. 
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pas une vérité scientifique, elle ne peut « être décrite mais seulement attribuée par un 
jugement de valeur. »31 L’attribution en est elle aussi opportune. On attribue une légitimité à 
une institution32, à sa production normative… L’enjeu demeurant alors de cerner de quelle 
légitimité il est question, à qui elle peut être octroyée ou à qui elle peut faire défaut, et 
comment elle intervient et par qui. Ainsi l’on peut évoquer la légitimité des acteurs, des 
autorités compétentes, des moyens utilisés, des fins visées ou de la disposition en cause… On 
peut les classer sous différents concepts comme l’a fait déjà la doctrine en évoquant l’instance 
attributive de la légitimité et son pendant – l’instance destinataire de la légitimité33 –, voire 
une instance attributaire34...  Néanmoins, peut être avancée l’hypothèse que toutes ces sous-
légitimités répondent à la typologie duale de la légitimité démocratique et de la légitimité 
issue de la garantie de l’État de droit. L’acteur en jeu peut relever de la légitimité 
démocratique alors que la norme en question peut répondre, elle, à une prépondérance de 
légitimité issue de la garantie de l’État de droit, alors que les moyens utilisés pour résoudre ce 
conflit peuvent s’inscrire dans la logique de l’une ou l’autre des légitimités sans évoquer la 
légitimité même de cette autorité, et la légitimité du but de cette entreprise. En somme, ces 
deux légitimités sont rarement égales, mais se croisent à chaque rencontre des ordres et 
façonnent le droit national et européen en laissant le juriste face à un casse-tête, un nœud à 
démêler pour élucider les relations qu’entretiennent le droit et la légitimité au sein des droits 
en construction dans une Union européenne tout aussi inachevée ou méconnue. 
 
Alors que les deux principes auxquels elles sont attachées sont également protégés, il est des 
cas où les légitimités s’affrontent et constituent des armes pour la défense d’une certaine 
conception du droit voire une certaine conception du constitutionnalisme européen.  
Mais les légitimités fondatrices du droit constitutionnel actuel sont incompressibles et ne sont 
pas équivalentes ; l’une ne peut pas remplacer l’autre. Leur garantie est consacrée également 
par les textes ; l’une ne devrait pas l’emporter sur l’autre. Elles sont pensées donc comme 
complémentaires et indissociables. Leur conciliation demeure donc la garantie que le droit ne 
soit pas contesté dans sa légitimité, que la légitimité ne s’affranchisse pas du droit pour le 
mettre en défaut. 
 
On le rappelle, avec les mots de Raymond Carré de Malberg, le problème de la légitimité 
n’occupe pas la science juridique à proprement parler35. En effet, il est communément admis 
dans l’épistémologie des sciences que le juriste s’attache à la validité quand le philosophe ou 
le politologue observe la légitimité36. Mais ainsi que ces quelques lignes veulent l’établir, 
éluder la question de la légitimité dans le droit est une erreur qui peut mettre à mal 
l’entreprise juridique de l’Union européenne et son étude. La légitimité peut être considérée 
comme ne fondant pas la validité d’un système juridique propre, mais quand ce sont deux 
                                                
31 M.Troper, op. cit, p. 364. 
32 Visiblement la seule qui puisse être observée dans la science du droit pour O. Beaud. 
33 V. Valentin, « Droit et légitimité à l’épreuve du consentement », in L. Fontaine (dir.), Droit et légitimité, 
Bruylant, Nemesis, collection Droit et Justice, 2011 p. 341. 
34 S. Roland, « La légitimité du juge comme auteur du/de droit », in L. Fontaine (dir.), Droit et légitimité, 
Bruylant, Nemesis, collection Droit et Justice, 2011 p. 193. 
35 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Dalloz, 2004, t. II, p. 145. 
36 D. Mongoin, op. cit., p. 327. 
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systèmes juridiques de différente nature qui se rencontrent, alors la question de la légitimité 
doit être posée – car se pose d’elle-même dans le champ politique – pour arranger les termes 
de la rencontre. Et ce d’autant plus lorsqu’un des systèmes juridiques n’existe que par 
l’ascendant de l’autre système juridique et ne possède pas tous les prérequis constitutionnels 
de cet autre système (pouvoir constituant, Constitution…) et donc pas non plus tous les 
facteurs de légitimation. Tant que c’est la volonté qui est au fondement de l’ordre 
supranational et que celle-ci n’a pas été remplacée par la contrainte, en somme, que la 
« kompetenz-kompetenz »37 de l’ordre national n’a pas été déléguée à l’ordre supranational, 
ces différences entre les ordres déboucheront ainsi toujours sur une question de légitimité.  
La légitimité se présente ainsi au juriste comme un coefficient qui viendrait pondérer l’objet 
étudié ; quand le droit est un instrument, la légitimité est la puissance de l’instrument. Ce 
coefficient serait particulièrement effectif dans un rapport de normes de deux ordres 
différents, national et européen, et permettrait qu’une norme l’emporte sur l’autre quand la 
légalité ne peut être contestée. Partant du postulat qu’il existe un équilibre recherché ou une 
recherche spontanée de l’équilibre des légitimités étatiques fondatrices, la force normative de 
l’État en dépend. On peut ainsi s’interroger sur l’équilibrage par le droit constitutionnel, sur 
son incidence et ses fins dans le contexte national et européen.    
 
Deux voies singulières de contestation et donc de confrontation des légitimités ont été tracées 
ces dernières années. Elles sont chacune illustrées par un exemple topique, celui de 
l’Allemagne et celui de la Hongrie. Le premier par sa jurisprudence constitutionnelle, le 
second par son entreprise de rénovation constitutionnelle ; L’un et l’autre conforté par une 
légitimité défiant celle portée par le projet européen. Ces exemples dessinent la route que 
pourraient suivre d’autres États pour contester plus que politiquement mais bien 
juridiquement l’Union européenne par le vocable de la légitimité. Ces deux exemples offrent 
à voir un équilibre étatique particulier entre la légitimité démocratique et la légitimité issue de 
l’État de droit. Le droit national se révèle alors le fruit de cette relation particulièrement par sa 
rencontre avec le droit européen (I). Dès lors, les légitimités de l’Union européenne viennent 
se confronter aux légitimités étatiques. Leur équilibrage se dévoile comme le préalable à 
l’harmonie du droit européen et national sur le fil de l’intégration européenne. Il devient alors 
la condition de l’existence du droit constitutionnel européen dans son processus de création à 
chaque opposition au droit constitutionnel national. (II) 
 
 

I- Le droit constitutionnel national comme produit de l’équilibre interne des 
légitimités 

 
Le dialogue de la démocratie et de l’État de droit se tient d’abord en interne, au niveau 
national. Les équilibres internes des légitimités étatiques se trouvent largement confrontés à 
l’Union européenne qui révèle ou accentue un nouvel équilibre entre ces légitimités dans la 
production du droit. L’État procède de deux légitimités complémentaires : la légitimité 
démocratique et la légitimité issue de la garantie de l’État de droit et de la prééminence des 

                                                
37 Pour reprendre l’expression habituelle de la Cour constitutionnelle allemande. 
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droits fondamentaux. Cet équilibrage est en fait à l’origine du droit constitutionnel national, 
en amont. Les deux légitimités fondamentales de l’État au sein de l’Union européenne se 
confrontent et se concilient mais également se hiérarchisent au cas par cas, selon leur passé, 
selon leur dessein. Ainsi au niveau national, la légitimité démocratique peut venir soumettre 
la légitimité de l’État de droit à dessein (A), quand l’État de droit peut venir appuyer la 
légitimité démocratique (B).  
 
 

A. La démocratie face à l’État de droit : l’équilibre des légitimités lors de la 
création du droit constitutionnel national 

 
L’exemple hongrois est tout à fait illustratif de cet équilibrage qui peut s’effectuer au 

sein de l’État entre les légitimités fondatrices. L’observation de la nouvelle Constitution 
hongroise adoptée le 25 avril 2011 et entrée en vigueur le 1er janvier 2012, dernière-née 
européenne, montre comment par la refonte constitutionnelle, peut s’opérer une inversion des 
rapports internes de légitimités. Dans ce cas, la légitimité issue de l’État de droit a dû céder 
devant la légitimité démocratique, allant alors contre la tendance européenne générale.  

Le conflit autour de cette nouvelle Loi Fondamentale, entre la Hongrie et l’Union 
européenne, livre différents enseignements. Premièrement, le rapport entre les légitimités 
n’est pas systématiquement d’emblée complémentaire et lors d’un changement de 
Constitution, il peut être conflictuel et la hiérarchie peut s’inverser. La légitimité 
démocratique peut donc encore prendre le dessus particulièrement par le processus 
constituant. Deuxièmement, face à la réaction de l’Union européenne, et face à ses 
contraintes, on constate que la légitimité démocratique demeure une voie de contestation 
contre l’intégration européenne, pour le moins contre une interprétation de cette dernière. Sur 
la base de l’exemple constitutionnel hongrois, il est possible d’imaginer que chaque membre 
de l’Union européenne puisse procéder à un rééquilibrage interne des légitimités l’amenant à 
se confronter de la sorte à l’Union européenne. 

 
Le changement constitutionnel hongrois de 2012 a pour principale caractéristique 

d’avoir été l’objet de jugements de légitimité produits tant au niveau national qu’européen38. 
C’est un changement profond nourri pour cela d’une volonté, au niveau national, de 
légitimation forte à différentes étapes et échelles. La légitimité de la nouvelle Constitution 
hongroise est multiple au regard des faits juridiques et des discours politiques. Il ne sera pas 
question ici d’aborder toutes les modifications inhérentes à la révision constitutionnelle. Il ne 
sera évoqué que certains points formels et substantiels de la Loi fondamentale qui permettront 
de se saisir de sa possible dimension légitime voire légitimatrice ou pour le moins de sa 
capacité à être tenue comme légitime. Ces points abordés ne sont en effet pas les seuls qui 
auraient pu servir la démonstration car il existe en réalité une multitude de possibilités de 
légitimer le changement hongrois39. Ainsi, ces exemples permettent d’établir trois temps de la 

                                                
38 Ainsi, le nouveau droit constitutionnel hongrois a fait l’objet d’une grande mobilisation de la part des 
institutions européennes reprenant les observations multiples de la Commission de Venise.  
39 Voir les travaux en cours très éclairants de G. Halmai qui révèlent entre autres, certaines causes du 
changement sur le site internet de l’institut universitaire européen.  
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légitimation. Premièrement, l’opportunité et la faisabilité de changer de Constitution et la 
capacité légitimatrice de cette justification. Deuxièmement, sur un plan davantage substantiel, 
la possibilité de légitimation des changements portés à l’État de droit par la Constitution. 
Dernièrement, la capacité légitimatrice de cette nouvelle Constitution elle-même face à 
l’Union. 

 
Si on envisage tout d’abord l’opportunité du changement, il faut replacer les 

légitimités étatiques en question dans leur contexte. Au commencement, l’État de droit à l’Est 
a été le moteur et le catalyseur de la transition constitutionnelle. La proclamation de « l’État 
démocratique de droit » a remplacé celle de la « Démocratie populaire »40. En cela, la 
transition démocratique a d’abord été constitutionnelle puisque la démocratie a procédé de 
l’État de droit41. A l’instar de certains de ses voisins, la transition constitutionnelle hongroise 
a été réglée autour d’une table ronde nationale (NEKA) à force de débats entre les dirigeants 
communistes et les aspirants à de nouveaux partis politiques libéraux à l’époque non-élus. Au 
demeurant, l’acte XXXI de 1989 réforma en profondeur la Constitution de 1949 sans pour 
autant adopter une nouvelle Loi Fondamentale bien que la doctrine, à l’image de A. Jakab42, 
la qualifiait de réelle nouvelle Constitution constatant la désignation de Budapest comme 
capitale de la Hongrie comme la seule disposition demeurée intacte43. Les modalités de 
transformation du droit constitutionnel ne lui conféraient pas une légitimité démocratique 
forte mais lui permettait en revanche d’assoir l’État de droit, alors et déjà « conditions de tout 
projet politique en quête de reconnaissance ou de légitimité » 44, en attribuant notamment un 
rôle prépondérant à la Cour constitutionnelle. Le fait que le droit constitutionnel ait été 
modifié en partie par des communistes45, et par des représentants auto-proclamés, « par le 
haut » et non par la société civile46 constituait la possible justification d’un changement 
ultérieur et cette fois-ci par le peuple. La table ronde nationale certainement consciente de 
son rôle de vecteur de la transition ne souhaitait pas clore cette dernière par l’adoption d’une 
nouvelle Constitution. C’est pourquoi, l’acte XXXI de 1989 prévoit son caractère provisoire 
dans l’attente d’élections libres qui permettraient au peuple, avec une majorité des deux tiers 
du Parlement, d’adopter sa nouvelle Constitution.  

Quelques tentatives de changement de Constitution plus tard47, ce n’est qu’en 2010 
que le Parlement est parvenu à présenter un projet qui en 2011 a pu être adopté par une 
majorité suffisante… bien que celle-ci ne représente qu’une force politique, la coalition 
Fidesz-Kdnp avec à sa tête Viktor Orbán. Et ce, alors que la condition formelle d’adoption de 
la nouvelle Constitution avait pour ambition de se prémunir d’un changement qui ne serait 

                                                
40 S. Milacic « A l'Est, l'État de droit pour induire la démocratie ? », in Revue d'études comparatives Est-Ouest, 
vol. 23, 1992, n°4, p. 23. 
41 Ibid., « Grâce à l'État de Droit, endogène ou « importé » qui, dans l'instant, peut légèrement précéder la 
Démocratie politique et culturelle, on peut espérer plus facilement induire celle-ci ».  
42 A. Jakab, «On the legitimacy of a new Constitution». Remarks on the occasion of the New Hungarian Basic 
Law of 2011 Translated from Hungarian by M. Könczöl, Kommentár, juin 2010, p. 10–23.  
43 A. Adam, « La mise en place du système de gouvernement en Hongrie », in S. Milacic (dir.), La démocratie 
constitutionnelle en Europe continentale et orientale, Bilans et perspectives, Bruylant, 1998, p. 629.  
44 E. Millard, op. cit., p. 416. 
45 Bien que ceux-ci semblent s’être pliés à toutes les exigences des opposants. 
46 S. Milacic, « A l'Est, l'État de droit pour induire la démocratie ? », op. cit., p. 29. 
47 Le changement de Constitution a été envisagé à chaque législature. 
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l’œuvre que d’une force politique48. Outre cette remarque qui relève de l’interprétation 
doctrinale de l’intention originelle, le changement n’en demeure pas moins légal. C’est cette 
base légale qui constitue le premier argument en faveur du changement. 

Ce changement devait donc s’effectuer un jour ou l’autre selon la volonté constituante 
de 1989 pour clôturer définitivement le passé communiste. Pour renforcer cette légitimité qui 
était partiellement entachée par le manque de consensus dans le processus constituant – le 
parti MSZP ayant quitté le Parlement au moment du vote et la seule autre force politique, le 
parti d’extrême droite, le Jobbik ayant voté contre le projet – le gouvernement fit parvenir un 
questionnaire à tous les citoyens sous forme de consultation nationale pour avoir leur 
assentiment sur le projet de Constitution. Même si cette consultation n’a aucune dimension 
juridique, elle demeure un argument utilisé dans la rhétorique politique pour justifier la 
légitimité de la nouvelle Constitution.  

Les modalités d’adoption de la nouvelle Constitution et sa justification historique 
peuvent donc être interprétées en faveur d’une légitimation démocratique de la Constitution et 
ont servi ainsi la rhétorique politique des initiateurs du changement contre les détracteurs 
nationaux et européens.  

 
 Deuxièmement, si l’on s’attarde maintenant sur le fond de la nécessité de changer de 
Constitution ou pour le moins sur sa capacité argumentative et légitimatrice, deux points sont 
relevables principalement. La Constitution de 1989 souffrait d’un manque de cohérence tant 
pour le juriste praticien que pour la doctrine. Ayant subi une vingtaine de révisions jusqu’en 
2010, la Constitution était devenue un « patchwork » qui rendait difficile l’interprétation. 
Pensée par la NEKA, la Cour constitutionnelle est instituée le 1er Janvier 1990 soit quelques 
mois avant les élections comme l’interprète authentique du texte constitutionnel. Au vu des 
particularités de la « nouvelle » Constitution de 1989, qui est un document de compromis et 
vidé de toute idéologie marquée, pour contraster avec la Constitution de 1949, il fallait un 
acteur pour donner son sens, sa direction au texte49. « La Cour constitutionnelle utilisa sa 
compétence de contrôle ultérieur des normes afin de combler les lacunes du texte de la 
Constitution. » 50 De ce fait, la juridiction a été dans une certaine mesure libre de façonner la 
Constitution et le système constitutionnel, et de poser ainsi les réelles bases de la société. Pour 
cela, elle s’est certes inspirée de la volonté des constituants originels de 1989, mais également 
de la jurisprudence européenne, et de fondements extra-juridiques, voire moraux51, propres 
aux juges selon L. Trócsányi52 – ce qui bien sûr a servi à l’entreprise de rabaissement de la 

                                                
48 Z. Szente, « Unorthodox measures in a partisan Constitution in Hungary – Towards a nationalist model of 
constitution-making? » [http://www.jus.uio.no/english/research/news-and- events/events/conferences/2014/wccl-
cmdc/wccl/papers/ws5/w5-szente.pdf] p. 4 : « the qualified majority was established in 1989 just for preventing 
a particular political force to make constitutional change alone as it wants. »  
49 Sénat, « Budapest à la croisée des chemins : quel destin pour la Hongrie ? L’évolution constitutionnelle, 
économique et sociale en Hongrie », actes du colloque du 30 Mai 2013 n° GA 109, juil. 2013, p. 39. 
50 A. Jakab, P. Sonnevend « Une continuité imparfaite : la nouvelle Constitution hongroise », Revue Jus 
Politicum, volume N°8 La théorie de l’État entre passé et avenir, sept. 2012. 
51 Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
(Commission de suivi) Demande d’ouverture d’une procédure de suivi pour la Hongrie, AS/Mon(2013)08, 25 
Avr. 2013. 
52 L. Trocsanyi, « L'adoption de la Loi fondamentale de Hongrie : discussions sur quelques dispositions de la Loi 
fondamentale », Constitutions, Revue de droit constitutionnel appliqué, oct.-déc. 2011, Dalloz, p. 3. 
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Cour constitutionnelle en 2012. Cette référence herméneutique impalpable est ce que le juge 
L. Sólyom nommera « la Constitution invisible ». Par leurs décisions, les juges 
constitutionnels ont littéralement créé une nouvelle Constitution, dont l’inspiration semblait 
libre puisqu’elle ne pouvait être seulement attachée à un texte, trop neutre et trop large. La 
Cour constitutionnelle était devenue l’outil autonome, indispensable à la consolidation de 
l’État de droit et à la préservation de la jeune démocratie quitte à se substituer au pouvoir 
constituant, à devenir un « quasi-pouvoir constituant »53 et un pouvoir « quasi-législatif »54.  

Le changement de Constitution en 2012 est venu rompre cet équilibre en faveur de la 
Cour constitutionnelle provoquant alors les foudres de l’Union européenne particulièrement 
avec l’adoption du 4ème amendement de la Loi Fondamentale55. La place prédominante de la 
Cour constitutionnelle était particulièrement visée par cette révision constitutionnelle. Alors 
que la loi organique CLI56 adoptée avant la Constitution affaiblissait déjà les compétences de 
la juridiction, cet amendement en plus de consacrer son impossibilité dorénavant de se 
prononcer sur le fond d’une révision constitutionnelle est venu annuler la jurisprudence 
constitutionnelle antérieure à l’adoption de la nouvelle Constitution57. Malgré, mais aussi du 
fait, de toutes les indéterminations de cette refonte, un tel rééquilibrage des légitimités est 
aussi critiquable dans son potentiel de dangerosité qu’incritiquable dans sa légalité. En cela, il 
faut préciser encore une fois que rien n’a été fait non démocratiquement, rien n’a été fait outre 
les procédures constitutionnelles nationales. 

A juste titre, Slobodan Milacic avait pointé la menace dès les premiers temps de la 
consolidation démocratique des Pays d’Europe Centrale et Orientale en affirmant qu’« un 
développement équilibré, concomitant et interactif entre l’État démocratique et le Droit libéral 
est une condition primordiale de la consolidation de l’État de Droit, de sa pérennité 
historique », en vue de faire avancer l’État post-communiste sur « ses deux jambes : l’État 
démocratique et le Droit libéral. »58 Dans l’exemple qui nous occupe, la légitimité 
démocratique est ainsi venue rattraper son retard et ce, au détriment de l’État de droit.  
 
En définitive, l’argument de la légitimité démocratique représente la base de l’action 
constituante pour répondre aux remontrances de l’Union européenne. Il est d’ailleurs le seul 
qui puisse tenir. En réaction à l’adoption de cet amendement très controversé, – dont nous 
avons livré une infime partie, mais nous semblant suffisamment illustrative – le Parlement 
européen est venu adopter par une résolution59 ledit « Rapport Tavares », sur « la Situation en 
                                                
53 Ibid.  
54 A. Mink, « Interview with Laszlo Solyom, President of the Hungarian Constitutional Court », East European 
Constitutional Review, hiver 1997.  
55 Avec ses 15 pages, sur les 45 que fait la Constitution, il vient réellement donner un nouvel esprit à la Loi 
Fondamentale. Avec la réintroduction des dispositions transitoires qui avaient été annulées au deux tiers par la 
Cour Constitutionnelle notamment, au motif qu’elles n’étaient pas transitoires, quatorze articles furent ajoutés au 
sein de la Constitution qui selon le Conseil de l’Europe, notamment, constituent un réel affront à la Cour 
Constitutionnelle. 
56 Il ne s’agit pas d’un acronyme mais du nombre 151 en chiffre romain. 
57 Des questions juridiques sont alors intervenues notamment quant à l’existence de normes qui n’existaient que 
par la jurisprudence, comme l’interdiction de la peine de mort. La Cour constitutionnelle n’est d’ailleurs toujours 
pas revenue sur ce point et la Loi Fondamentale n’a pas consacré cette interdiction.  
58 S. Milacic, « L’État post-communiste entre l’histoire, le droit et le marché », in S. Milacic (dir), La 
réinvention de l’État, Bruylant, 2003, p. 31-32. 
59 Parlement européen, résolution 2012/2130(INI), 16 fév. 2012. 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matière de droits fondamentaux : normes et pratiques en Hongrie » dont la première version a 
été rendue le 2 mai 2013. Le document enjoignait les autorités hongroises à se conformer aux 
valeurs et normes fondatrices de l’Union, sous la menace du déclenchement de la procédure 
de sanction prévue à l’article 7 du TUE. A cette missive, la réaction a été immédiate en 
Hongrie puisque le Parlement hongrois a adopté le 14 Mai 2013 une résolution appelée « 
Position of the government of Hungary on the draft report on the situation of fundamental 
rights: standards and practices in Hungary »60. Dans ce document, la Hongrie se défend 
contre le contenu du rapport, brandissant la légitimité globale du changement – issue 
notamment des points abordés supra –, et insistant sur le manque de justification de la 
condamnation. Elle réaffirme alors sa souveraineté fondée sur une « forte » légitimité 
démocratique. « Denying this right of the members of Parliament with reference to the 
democratic values common to EU Member States would lead us to an absurd conclusion that 
democratically elected MPs cannot exercise their representative roles »61. Ainsi, l’argument 
démocratique se trouve à la base du débat entre les deux ordres. La légitimité démocratique 
du pouvoir en place constitue le seul et dernier argument face à l’Union. Comme le fait 
remarquer Laurence Burgorgue-Larsen, « la contrainte de l’Union sur les systèmes nationaux 
a systématiquement engendré l’action des Etats, et leur résistance, qui est passée par une mise 
en avant de leur légitimité démocratique originelle »62. À la fin de ce combat entre l’Union et 
la Hongrie, aucune réinversion des légitimités n’a été imposée à cette dernière. Une version 
allégée du Rapport Tavares a été rendue fin juin 2013 en retour des remarques formulées par 
le Parlement hongrois. Aucune sanction n’a suivi l’avertissement, et l’équilibre a demeuré du 
côté de la légitimité démocratique en Hongrie, bien qu’un 5ème amendement soit venu apaiser 
les tensions mais seulement sur d’autres points. En somme, alors que la démocratie n’était que 
la conséquence de l’État de droit, lui permettant d’accéder au rang de « modèle légitime de 
Démocratie institutionnelle »63, elle est maintenant la condition de l’État de droit. 

 
La Hongrie offre ainsi un bon exemple de ce que le droit constitutionnel peut être 

imprégné de manière prépondérante aussi bien d’une légitimité démocratique que d’une 
légitimité issue de l’État de droit et que l’équilibre n’est pas figé. Comme si l’indétermination 
de la raison de la prévalence de l’un sur l’autre n’offrait qu’une possibilité de débats 
interminables et donc d’équilibrage. Par ailleurs, l’Union européenne se révèle bien incapable 
de préserver le sens d’un équilibre face à l’expression démocratique. Même si beaucoup de 
controverses subsistent quant à la réalité de cette légitimité démocratique nationale, cet 
épisode renseigne sur la possibilité effective d’un État de brandir celle-ci face à l’Union 
européenne. Il n’est certes pas pertinent de penser que chaque État va effectuer cette inversion 
des légitimités sur la base d’un exemple. Mais cela l’est davantage d’estimer qu’un 
renversement des légitimités internes est possible aussi bien qu’est possible un changement 
total de Constitution. Et à ce titre, quel gage un État, qui verrait son ordre constitutionnel 
                                                
60 Parlement hongrois, position of the government of Hungary on the draft report on the situation of fundamental 
rights: standards and practices in Hungary, 14 mai 2013.  
61 Ibid. 
62 L. Burgorgue-larsen, « La démocratie au sein de l’Union européenne. De la « constitution composée » à la « 
démocratie composée », in H. Bauer et C. Callies, (dir.), Les principes constitutionnels en Europe. SIPE, 
Bruylant, Sakkoulas, Berliner, 2008, p. 2.   
63 Ibid. p.  23. 
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rénové intégralement après avoir fait table rase, peut espérer pour que l’État de droit demeure 
dominant dans sa substance et efficace dans ses moyens ? La garantie par l’Union européenne 
pourrait constituer une alternative. La réalité de cette garantie est pour le moment peu 
effective dans ce sens voire entraine l’effet inverse, à l’instar de cet exemple.    
Dans le cas hongrois, l’abandon des procédures de la part de l’Union européenne présage de 
deux possibilités : soit l’État de droit n’était effectivement pas menacé ; Soit l’Union 
européenne n’a aucun moyen si l’État de droit n’est pas déjà ébréché de veiller préalablement 
à sa garantie et encore moins à sa prédominance sur l’expression démocratique au niveau 
interne, notamment quand celle-ci est celle du pouvoir constituant.  
 

Toutes les transitions constitutionnelles, tous les changements constitutionnels ne se 
font donc pas au nom de l’État de droit mais pour une certaine idée de l’État de droit et de sa 
place par rapport à la démocratie. Le changement constitutionnel hongrois de 2012 a modifié 
en profondeur l’État de droit tant dans sa dimension formelle que matérielle. C’est ainsi le 
processus de création du droit constitutionnel qui peut venir réagencer les équilibres entre les 
légitimités et ce, de manière opportune.  

Une fois le droit constitutionnel établi, une autre voie permet à la démocratie et à 
l’État de droit de se concilier et de trouver un équilibre. L’interprétation constitutionnelle par 
les organes habilités donne alors à voir une relation d’inférence entre les deux principes, les 
deux légitimités. 

 
B. La démocratie par l’État de droit : l’équilibre des légitimités par 

l’interprétation du droit constitutionnel national 
 

On l’a vu, l’État de droit au niveau national a été pensé comme la dernière garantie 
que les équilibres constitutionnels et les droits posés comme prééminents par le constituant 
puisse demeurer. Tous les droits constitutionnels européens n’accordent pourtant pas la même 
autorité à l’État de droit, ni le même contenu. Ils produisent d’ailleurs chacun une hiérarchie 
entre le principe démocratique et l’État de droit64 spécifiquement face au processus 
d’intégration européenne ainsi que l’exemple de la Hongrie nous l’a montré. Néanmoins, une 
autre possibilité d’équilibrage, de conciliation de ces principes est observable.  

L’exemple de la jurisprudence constitutionnelle allemande est illustrative de ce point. 
Son actualité n’est certes que la continuité d’une ligne prétorienne initiée depuis les années 
197065 mais sa résonnance est particulière depuis 2008 en ce qu’elle s’étend aux États voisins. 
Assurément, les décisions de la Cour de Karlsruhe sont devenues des arguments de référence 
au secours de la motivation des juges constitutionnels alentour66 alors même que les juges 

                                                
64 A titre illustratif, on peut ainsi comparer l’Allemagne et la France. La première subordonnant la démocratie au 
respect du noyau dur de la Constitution protégé par l’État de droit. La seconde estimant que le pouvoir 
constituant peut consentir à modifier les droits fondamentaux. 
65 D’abord et notamment avec la décision dite « Solange » du 29 mai 1974. 
66 À la décision rendue par la Cour constitutionnelle allemande à propos de la conformité du Traité de Lisbonne 
à la Constitution rendue le 30 Juin 2009, on retrouve une référence dans la jurisprudence constitutionnelle 
hongroise, tchèque, polonaise, lituanienne… 
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allemands se nourrissent de ces jurisprudences constitutionnelles67. La Cour bénéficie ainsi 
d’une aura qui doit préoccuper le projet européen. L’étude de sa jurisprudence éclaire deux 
points. D’abord, la légitimité démocratique est au cœur des préoccupations quant au futur de 
l’Union européenne et indubitablement au devenir des États membres. Ensuite, l’État de droit 
formellement et matériellement peut être mis au service de la garantie de la démocratie et de 
sa capacité légitimatrice.  

Plus substantiellement, la dernière décision dans cette lignée, admettant la 
compatibilité à la Loi fondamentale des opérations monétaires sur titres rendue le 21 Juin 
201668, qui a fait grand bruit, enseigne que l’État de droit dans son interprétation nationale 
peut constituer un filtre pour les actes européens avant même de constituer un filtre de 
l’expression démocratique nationale même constituante. Pour le juge allemand dans son 
interprétation, c’est la démocratie qui devient en dernier ressort le filtre de la production 
normative européenne, par la garantie de l’État de droit assurée par son gardien ultime, la 
juridiction constitutionnelle.  
D’abord, avant même de s’en référer explicitement à la légitimité, la Cour constitutionnelle 
dresse la menace – devenue habituelle – du bouclier de l’identité constitutionnelle allemande, 
motivée par le respect légal de la latitude offerte par le droit primaire de l’Union en son article 
4§2 du TUE qui consacre le respect par les institutions européennes de « l’identité nationale 
inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles »69. C’est ainsi que 
les juges allemands ont d’abord énoncé l’appartenance du principe démocratique 
(Demokratieprinzip), tel que consacré par l’article 20 de la Loi fondamentale, à cette identité 
constitutionnelle allemande – rappelant dès lors une jurisprudence constante. Ce caractère du 
principe rend ainsi impossible une « érosion substantielle du champ d’action du 
Bundestag »70, lui-même garantissant la souveraineté du peuple, elle aussi membre à part 
entière de l’identité constitutionnelle, comme limite inaliénable71. La légitimité apparait ainsi 
implicitement comme sous-tendant les termes de la décision.  

Puis, de manière plus explicite, la Cour va plus loin. Elle affirme également que le 
principe démocratique, comme forme spécifique du principe de souveraineté du peuple, 
garantit que le droit de l’Union appliqué en Allemagne possède une légitimité démocratique 

                                                
67 À l’exemple de la décision étudiée infra du 21 Juin 2016, où on retrouve une liste des jurisprudences 
similaires à l’allemande, § 142. 
68 Décision 2 BvR 2728/13 du 21 Juin 2016.  
69 La doctrine est prolixe sur ce point examinant les tenants et aboutissants de cette consécration 
constitutionnelle. Voir par exemple les thèses de F.-Xa. Millet, L’Union européenne et l’identité 
constitutionnelle des Etats membres, LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, Tome 142, 
2013, 324 pages ; de M. Quesnel, La protection de l’identité constitutionnelle de la France, Dalloz, 2015, 492 
pages ; de D.Bailly, La notion d’identité constitutionnelle de l’état membre de l’Union Européenne, 7 Juil. 2014 
ou l’ouvrage de L. Burgorgue-Larsen (dir), L’identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe, Pedone, 
2011, 168 pages. 
70 Décision 2 BvR 2728/13 du 21 Juin 2016, §121 : « the principle of democracy protects citizens not only from 
the substantial erosion of the scope of action of the German Bundestag but also from institutions, bodies, offices, 
and agencies of the European Union that exceed their competences in a manifest and structurally significant 
way ». 
71 Décision BVerfGE 123, 267 dite “Traité de Lisbonne” du 30 juin 2009, 219 § : « The empowerment to 
embark on European integration permits a different shaping of political opinion-forming than the one determined 
by the Basic Law for the German constitutional order. This applies as far as the limit of the inviolable 
constitutional identity (Article 79.3 of the Basic Law). ». 
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suffisante72. La légitimité est alors au cœur de la motivation de la décision. Dans son 
affirmation explicite, elle donne à la légitimité une vocation intégratrice. La légitimité est 
pensée comme le fondement et la nécessité de l’intégration européenne dans la poursuite de 
son ambition et sa pérennité. Les juges établissent alors que le droit européen doit être 
démocratiquement légitimé. Le citoyen ne saurait être confronté à des pouvoirs publics qu’il 
serait incapable de légitimer et d’influencer (§127). Si le peuple ne peut s’exprimer 
directement, alors c’est le Parlement qui est légitime73 (§131). La Cour place la capacité de 
légitimation dans les mains du peuple. A cet effet, elle réitère sa détermination à s’assurer que 
le principe démocratique, le droit de suffrage par les citoyens allemands est respecté par les 
institutions européennes. Le droit de vote est selon elle inhérent à la dignité humaine – elle-
même norme intangible du droit constitutionnel allemand en l’article 79.3 de la Loi 
Fondamentale – et constitue le « cœur du principe de démocratie » (§124).  
 
De cette manière, par cette rhétorique herméneutique, les juges associent défense de la 
démocratie allemande au vœu allemand d’intégration européenne effective. Cette opération 
s’effectue alors par le moyen de la légitimité. C’est elle qui est à l’origine de l’Union 
européenne et ce n’est qu’elle qui peut harmoniser les relations entre les normes européennes 
et nationales. Cette interprétation s’inscrit dans la jurisprudence antérieure et notamment dans 
l’emblématique décision portant sur la conformité du Traité de Lisbonne à la Grundgesetz, 
rendue le 30 juin 2009 où le juge conditionnait la ratification dudit Traité à l’entrée en vigueur 
de la loi au droit de participation du Bundestag. Les juges reconnaissaient alors la légitimité 
démocratique comme une limite de l’approfondissement du processus européen. « Une 
intégration accrue peut être inconstitutionnelle si le niveau de légitimité démocratique n’est 
pas à la mesure de l’extension et de l’importance du pouvoir supranational. »74 Ainsi selon 
eux, l’organisation de l’Union actuelle ne peut demeurer légitime que tant que la légitimité 
démocratique demeure l’aval et la condition de la production normative de l’Union en l’état 
actuel de son organisation.  
A cela, il faut ajouter que certains sujets selon la Cour doivent demeurer du ressort de 
l’expression démocratique, de sa légitimation du fait qu’une communauté politique est liée 
par certaines traditions et convictions, et ce pour toute auto-détermination démocratique75.  

 
                                                
72 Décision 2 BvR 2728/13 du 21 Juin 2016, §115 : « This principle not only prohibits the substantial erosion of 
the scope of action of the German Bundestag but also guarantees – in its specific form as the principle of 
sovereignty of the people (Art. 20 sec. 2 sentence 1 GG) – that Union law as applied in Germany possesses a 
sufficient amount of democratic legitimation; thus, it protects citizens from institutions, bodies, offices, and 
agencies of the European Union that exceed their competences in a manifest (offensichtlich) and structurally 
significant (strukturell bedeutsam) way. ». 
73 Dans la ligne jurisprudentielle de la décision Traité de Lisbonne, §236 : « The integration programme of the 
European Union must be sufficiently precise. In so far as the people itself is not directly called upon to decide, 
democratic legitimation can only be achieved by means of parliamentary responsibility » (see BVerfGE 89, 155 
<212>)”. 
74 Ibid., § 262 : « Increased integration may be unconstitutional if the level of democratic legitimation is not 
commensurate with the extent and the importance of supranational power. As long as, and in so far as, the 
principle of conferral is adhered to in an association of sovereign states with clear elements of executive and 
governmental cooperation, the legitimation provided by national parliaments and governments complemented 
and sustained by the directly elected European Parliament is sufficient in principle ». 
75 Ibid., § 260 : « Here, democratic self-determination requires that a political community bound by such 
traditions and convictions remains the subject of democratic legitimation ». 
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L’État demeure pour ces raisons « maître des traités »76 et c’est donc lui qui donne sa 
légitimité à l’Union européenne et à ses actions en conservant le dernier mot77. En effet, la 
Cour ne reconnaît pas une légitimité démocratique à l’Union égale à celle des États78.  
En outre, la Cour justifie ses contrôles du droit dérivé européen comme indispensable à la 
poursuite de l’intégration européenne. L’invocation de l’identité constitutionnelle et du 
contrôle ultra vires est en effet annoncée comme un prérequis nécessaire à la légitimation du 
droit de l’Union. Le contrôle d’identité (Identitätskontrolle) est un des filtres par lequel le 
droit dérivé de l’Union doit passer. Par cet outil la Cour veille à ce que les dispositions en 
question soient conformes au noyau dur de la Loi Fondamentale protégé par son article 79.3. 
Cet article garantit l’intangibilité des normes consacrées aux articles 1 à 20 de la Constitution. 
Parmi ceux-là, le principe démocratique – joint par la jurisprudence au principe de dignité 
ainsi que rappelé supra – et l’État de droit s’en trouvent dotés d’une inaliénabilité. Ainsi que 
la juridiction l’a affirmé à cette occasion, « même le législateur constitutionnel ne peut 
disposer de l’ordre constitutionnel libéral. »79 Il s’agit alors d’une limite qui s’applique même 
au pouvoir constituant. Sur cette base, le contrôle d’identité veille à la concorde des 
rencontres entre les ordres juridiques. Avec le contrôle ultra vires80, son utilisation par la 
Cour est motivée comme constituant une « preuve d’intégration »81 si l’on revient à la 
dernière décision du 21 juin 2016. L’exercice des deux contrôles s’inscrit en effet, selon la 
Cour, dans une voie ouverte à l’intégration européenne82 (europarechtsfreundlich).  
De la sorte, la Cour constitutionnelle tient à maintenir un certain équilibre entre l’intégration 
européenne et le principe démocratique. Elle va jusqu’à faire une interprétation du contrôle du 

                                                
76 Ibid., § 235 : « The obligation under European law to respect the constituent power of the Member States as 
the masters of the Treaties corresponds to the non-transferable identity of the constitution (Article 79.3 of the 
Basic Law), which is not open to integration in this respect ». 
77 Ibid., § 340. 
78 Ibid., §276 : «The present status of integration is such that even with entry into force of the Treaty of Lisbon 
the European Union does not attain a form that corresponds to the level of legitimation of a democracy 
constituted as a state. ». 
79 Décision BVerfGE 123, 267 dite “Traité de Lisbonne” du 30 juin 2009, 216§. 
80 Il ne s’agit pas du mécanisme prévu par le protocole sur l’application du principe de subsidiarité et de 
proportionnalité mais d’un contrôle en amont effectué par la Cour pour permettre au Parlement d’appliquer le 
protocole et de saisir la Cour.  
81 Décision 2 BvR 2728/13 du 21 Juin 2016, § 121 en entier nous parait significatif et résume assez bien 
l’ambivalence de la Cour constitutionnelle : « 2. The fundamental elements of the principle of democracy 
enshrined in Art. 20 secs. 1 and 2 GG are part of the constitutional identity of the Basic Law, which has been 
declared to be beyond the reach both of constitutional amendment (verfassungsänderungsfest) (Art. 79 sec. 3 
GG) and of European integration (integrationsfest) (Art. 23 sec. 1 sentence 3 in conjunction with Art. 79 sec. 3 
GG). In conjunction with Art. 38 sec. 1 sentence 1 GG, the principle of democracy protects citizens not only 
from the substantial erosion of the scope of action of the German Bundestag but also from institutions, bodies, 
offices, and agencies of the European Union that exceed their competences in a manifest and structurally 
significant way (a). The question of whether acts of institutions, bodies, offices, and agencies of the European 
Union affect the principles of Art. 1 and Art. 20 GG, which are protected by Art. 23 sec. 1 sentence 3 in 
conjunction with Art. 79 sec. 3 GG, is examined by the Federal Constitutional Court when it conducts an identity 
review (Identitätskontrolle) (b), while the issue of whether the boundaries of the democratically legitimated 
European integration under Art. 23 sec. 1 sentence 2 GG are exceeded by such acts in a manifest and structurally 
significant manner and thereby violate the principle of the sovereignty of the people is determined by the Court 
in its ultra vires review (Ultra vires-Kontrolle) (c). Both the identity review and the ultra vires review are 
derived from Art. 79 sec. 3 GG but constitute independent types of review using different standards (d). The 
competence retained by the Court for both of these reviews must be exercised cautiously and in a way that is 
open to European integration (europarechtsfreundlich) (e). ». 
82 Jurisprudence constante rappelée en renfort §141 et §143. 
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respect du principe de subsidiarité normalement exercé par les Parlements nationaux un 
« devoir de réaction »83 (Reaktionspflicht) si une mesure de l’Union s’avère ne pas être 
validée par les deux types de contrôle84. La Cour entend la possibilité pour les organes 
constitutionnels de recourir à tous les moyens à leur disposition comme un dépôt de plainte 
devant la CJUE consacré à l’article 263 TFUE85 mais pas seulement. Elle établit entre autres 
également la faculté d’adopter un vote de défiance par le Bundestag. En somme, l’appel à la 
légitimité démocratique est présenté comme ayant pour fonction de conforter et de sécuriser 
l’intégration européenne.  
Cette nouvelle décision bien que s’inscrivant dans la jurisprudence antérieure telle 
qu’évoquée ici, a permis selon Alexis Fourmont de développer « le thème du ‘droit à la 
démocratie’ »86. Il faut entendre alors que la protection de l’État de droit est conjointe de la 
protection de la démocratie. En réalité, l’État de droit dans son application nationale garantit 
la légitimité démocratique face à l’Union européenne en lui donnant une dimension 
justificatrice, pour l’Union européenne. A la légitimité de l’Union et de son droit, la Cour de 
Karlsruhe a opposé la légitimité démocratique de l’État et par l’État. De plus, elle l’inscrit 
dans un packaging, en la liant indéfectiblement à l’État de droit, aux droits fondamentaux, au 
principe de dignité… L’État de droit est donc le garant de la démocratie, la démocratie ne 
peut aller sans l’État de droit tel qu’interprété et assuré par la juridiction constitutionnelle 
allemande mais l’État de droit n’est rien sans la démocratie nationale. L’équilibre interne de 
l’État de droit et de la démocratie est ainsi révélateur de la possibilité de produire du droit. 

L’État de droit incarné et défendu par la Cour a conditionné tout approfondissement de 
l’intégration européenne – c’est-à-dire qui ne résulterait pas simplement de l’adoption d’un 
nouveau droit primaire –  par les actes en émanant, à une légitimité démocratique préalable 
issue d’un organe étatique, national. Ainsi que mentionnée au début de ce paragraphe, cette 
idée a dépassé les frontières constitutionnelles de l’Allemagne. D’autres exemples pourraient 
être cités dans la veine de la jurisprudence allemande, comme la tchèque87, la lettonne88…, 
mais le cas allemand est le plus significatif notamment de par son actualité mais aussi parce 
qu’il fut le premier.  

 
Néanmoins, un autre exemple retient ici l’attention, celui livré par la Cour 

constitutionnelle hongroise le 30 novembre 2016. Dans un contexte où la question migratoire 
est une cause de confrontation nouvelle entre la Hongrie et l’Union européenne, la Cour 

                                                
83 Ibid., §83 mais surtout §170. 
84 La Cour s’arroge la faculté de constater le caractère ultra vires d’une mesure avant que le Parlement ne puisse 
constater une violation du principe de subsidiarité. 
85 Procédure qui permet le contrôle du respect du principe de subsidiarité en donnant la possibilité au pouvoir 
législatif national de saisir la CJUE d’un recours en annulation d’un acte législatif pour violation dudit principe. 
86 Alexis Fourmont, « L’identité constitutionnelle à l’aune de la décision du 21 Juin 2016 », Constitutions, 2016, 
p. 414. 
87 Décision n° ÚS 19/08 du 26 novembre 2008, « the transfer of powers of bodies of the Czech Republic to an 
international organization under Article 10a of the Constitution of the Czech Republic (the’Constitution’) cannot 
go so far as to violate the very essence of the republic as a democratic State governed by the rule of law, founded 
on respect for the rights and freedoms of human beings and of citizens, and to establish a change of the essential 
requirements of a democratic State governed by the rule of law. ». 
88 Décision n° 2008-35-01 du 7 avril 2009 : « delegation of competencies cannot exceed the rule of law and the 
basis of an independent, sovereign and democratic republic based on the basic rights. Likewise, it cannot 
influence the right of citizens to decide upon the issues that are substantial for a democratic state. ». 
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constitutionnelle est venue rendre son interprétation de l’article E§2 quant aux modalités de 
rencontre de ces deux ordres juridiques. Les juges hongrois ont également eux-aussi dressé le 
bouclier de l’identité constitutionnelle face à de possibles mesures émanant de l’Union et en 
s’appuyant sur l’exemple allemand.  

En effet, l’État de droit hongrois bien que transformé par le nouveau droit 
constitutionnel en 2012, régule tout de même les comportements normatifs hongrois 
conformément aux nouvelles normes constitutionnelles de référence. La Cour 
constitutionnelle examine toujours la conformité des normes à la Constitution et à ce nouvel 
État de droit substantiel qu’on pourrait résumer comme centré sur la communauté et sur la 
responsabilisation du citoyen envers son homologue. Après avoir établi une liste non-
exhaustive, qui sera complétée au cas par cas par la Cour constitutionnelle, les juges se sont 
rapprochés de la terminologie prétorienne de la Cour de Karlsruhe89. A cet effet, elle place les 
exigences liées à l’identité constitutionnelle au-dessus de la Constitution, qui ne peut subir de 
modifications par l’extérieur mais seulement pas l’expression de la souveraineté nationale90.  
Dans ce cas, après avoir été modifié, le nouvel équilibre hongrois entre la légitimité 
démocratique et celle issue de l’État de droit, cette nouvelle conciliation après confrontation, 
se dresse face aux possibles actions de l’Union européenne. L’État de droit vient protéger la 
démocratie nationale.  
 

Ces deux exemples témoignent de l’équilibrage que peut opérer la juridiction 
constitutionnelle garante et personnification de l’État de droit entre deux légitimités pour 
concilier les ordres juridiques. Il s’agit à cet effet pour les juridictions constitutionnelles de 
fournir une sorte de guide aux actions de l’Union européenne pour éviter les conflits 
normatifs qui pourraient entraîner des « devoirs de réaction » et mettre réellement en 
difficulté juridique et politique l’Union et sa légitimité. Pour le moment, aucune jurisprudence 
constitutionnelle n’est venue mettre en défaut directement un acte normatif européen, 
s’agissant plus d’avertissements. Ainsi la question de la légitimité du droit européen reste en 
suspens. On sait qu’elle le concerne sans réellement le contenir. Le droit de l’Union échappe à 
la question de la légitimité tant qu’il reste légal. Or, la légalité d’un acte peut être mise en 
défaut par les juges constitutionnels avec pour motivation le défaut de légitimité de la mesure 
européenne par rapport à l’aval qu’aurait pu lui donner la démocratie nationale. Dans ce cas, 
la mesure sera jugée inconstitutionnelle car ne sera pas assez légitime selon l’interprète 
authentique national. Dans ce cas, c’est par la remise en question de sa légitimité que le droit 
de l’Union se verrait interroger aussi dans sa légalité au niveau national.  
 

La production de l’interprétation du droit national dépend alors de cet équilibre des 
légitimités étatiques. Après une conciliation des légitimités étatiques par une hiérarchisation 

                                                
89 Décision 22/2016. (XII. 5.) « AB on the Interpretation of Article E) (2) of the Fundamental Law ». 
90 Ibid., Section III.7.2 « the constitutional self-identity of Hungary is a fundamental value not created by the 
Fundamental Law – it is merely acknowledged by the Fundamental Law. Consequently, constitutional identity 
cannot be waived by way of an international treaty – Hungary can only be deprived of its constitutional identity 
through the final termination of its sovereignty, independent statehood. Therefore, the protection of 
constitutional identity shall remain the duty of the Constitutional Court as long as Hungary is a Sovereign 
State. ». 
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de ces dernières face à l’Union européenne notamment, la légitimité étatique va alors se 
confronter à la légitimité de l’Union, mais aussi aux différentes légitimités la composant. La 
légitimité de l’Union est aussi multiple que l’étatique l’est. Par ses moyens, ses buts, ses 
institutions…, l’Union européenne révèle diverses facettes de son existence participant plus 
ou moins à sa légitimation face aux efforts de légitimation des États.  
L’équilibre des légitimités étatiques et européennes fait dépendre l’existence du droit 
européen et national mais aussi le devenir constitutionnel de l’Union européenne.  
 

II- L’équilibre européen des légitimités comme condition du droit constitutionnel 
européen 
 

De ce constat objectif d’équilibre des légitimités peuvent être tirées des conclusions 
davantage interrogatives. Les questions que soulèvent le douloureux équilibrage actuel des 
légitimités incitent le juriste à s’interroger sur la pérennité de cet équilibre et sur sa 
compatibilité avec le projet européen. En filigrane du constat qui sera ici dressé, l’équilibre 
actuel des légitimités peut muter pour une autre idée européenne.  

Au-delà du bien-fondé de garantir un État de droit matériel par l’Union européenne, 
l’incertitude de cette notion et sa fonction d’équilibrage par la hiérarchisation des ordres 
juridiques en faveur de l’Union demeurent des pierres d’achoppements possibles opportuns 
pour les États.  

La rencontre entre les normes constitutionnelles nationales et européennes se réalise à 
deux niveaux. L’interprétation des normes constitue la première voie d’équilibrage mais 
n’établit pas une constante (A). Cette instabilité n’est que la conséquence d’une incertitude 
quant à la constitutionnalisation de l’Union européenne et à ses possibles légitimités (B). 
 
 

A. L’équilibre matériel des légitimités  
 

L’observation des rencontres normatives issues d’ordres juridiques de nature distincte 
permet également de constater un équilibrage entre les légitimités de ces ordres. Deux 
enseignements peuvent être dispensés par l’observation de la rencontre des normes de chaque 
ordre juridique dans leur dimension matérielle. D’abord, on assiste à la rencontre des 
légitimités de chaque ordre qui débouche sur un équilibrage. Ensuite, cet équilibrage ne peut 
pencher du côté de l’Union européenne du fait d’une indétermination théorique de la 
légitimité qui doit être prépondérante dans la rencontre d’ordres juridiques et du fait de 
l’indétermination de la nature de son action – politique ou juridique.    

Les légitimités en action varient en importance selon les opportunités. En s’en tenant à 
considérer la rencontre des normes constitutionnelles nationales avec le droit de l’Union, 
celle-ci donne à voir en filigrane l’équilibrage entre la légitimité étatique prépondérante et la 
légitimité européenne qui justifie politiquement ses actions normatives. Le jeu d’équilibre que 
nous avons pu observer en première partie se prolonge au niveau européen. Ainsi, la 
légitimité démocratique renforce particulièrement la légitimité étatique face à l’Union 
européenne qui elle se voit dotée d’une légitimité qu’elle tire davantage de ses fondements et 
par ricochet des buts qui lui ont été assignés. 
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D’un point de vue théorique, le positivisme juridique est réticent à connaître 
l’existence des fins du droit91. Comme on l’a vu, le droit n’a pas d’autre fin que lui-même, 
réduisant la légitimité au droit. Néanmoins, si l’on considère en plus de la vocation politique 
première de l’Union européenne, son droit primaire, force est de constater que le droit positif 
établit implicitement des buts, des prérequis à la réalisation du projet européen, voire des 
conditions d’existence de l’Union. Ainsi l’article 2 du TUE consacre : « L’Union est fondée 
sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État 
de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes 
appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société 
caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et 
l’égalité entre les femmes et les hommes ». Ces dispositions représentent la base positive de 
valeurs et principes qui pourraient n’avoir qu’une dimension déclaratoire à l’instar de leur 
présence dans le préambule de la Charte des DF92. Néanmoins, le respect des principes et 
valeurs listés par l’article 2 TUE prend une dimension effective par l’article 7 du même traité 
qui constitue la garantie de sauvegarde de ces valeurs face au droit constitutionnel national et 
à ses changements. A la légitimité étatique, l’Union oppose donc son fondement légitime 
reposant sur la sauvegarde notamment de l’État de droit et des droits fondamentaux.  

 
Le recours à la rhétorique des droits fondamentaux a été dès 1969 un instrument pour 

asseoir le principe de primauté par la CJCE. C’est ainsi que la Cour a pu « désamorcer le 
conflit de souveraineté avec les ordres juridiques internes. »93 D’autant plus avec l’attribution 
par l’article 6 du TUE aux droits fondamentaux du caractère de principes généraux du droit de 
l’Union, liant ainsi l’interprétation du juge européen. De ce fait, Marie-Joëlle Redor-Fichot 
ajoute que le recours aux droits fondamentaux est un argument de légitimité de l’Union pour 
compenser son déficit démocratique94. Mais il faut entendre ici l’Union au-delà de la CJUE et 
de son action. Si la CJUE ne peut qu’interpréter le droit ordinaire des États, l’article 7 a 
l’ambition de contrer les dérives constitutionnelles. Selon cet auteur, ce recours aux droits 
fondamentaux est ainsi pensé dans l’optique d’éviter les conflits d’ordres et de sauver la 
légitimité rationnelle du droit95. A cet effet, la légitimité de l’Union tirée de la protection des 
droits fondamentaux remplace l’aura qu’une légitimité démocratique lui aurait donné dans ses 
actions et sert ainsi à s’opposer à une norme constitutionnelle forte d’une légitimité 
démocratique étatique – conjuguée aux exigences nationales de l’État de droit comme on l’a 
vu. Cependant, avec Gilles Lebreton, « rappelons que du point de vue de l’idéologie 
démocratique, (…) l’État de droit n’est légitime que s’il respecte la souveraineté du peuple. » 
S’affranchir de cette légitimité c’est tomber dans une perspective jusnaturaliste où les droits 
fondamentaux s’imposeraient au peuple96.  

                                                
91 D. Mongoin, op. cit., p. 332. 
92 M.-J. Redor-Fichot, « Droits fondamentaux et légitimité », in Laureline Fontaine (dir.), Droit et légitimité, 
Bruylant, Nemesis, collection Droit et Justice, 2011, 278 pages. 
93 Ibid., p. 81. 
94 Ibid., p. 83. 
95 Ibid., p. 84. 
96 G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, p. 19, note 2, cité par M.-J. Redor-Fichot, « Droits 
fondamentaux et légitimité », op. cit., p.90. 
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On retrouve ici bien l’idée d’un entre-deux théorique où il est impossible de trancher 
réellement sur le rapport ontologique entre légitimité et légalité. Cette indétermination profite 
aux deux parties comme elle peut les désavantager chacune dans le débat qui les oppose. 
Faut-il alors reconnaître une valeur supraconstitutionnelle à la protection des droits 
fondamentaux interprétée et exercée par l’Union qui donnerait à cette dernière le dernier 
mot ? La « légitimité constitutionnelle »97 chère à Maurice Hauriou serait-elle octroyée aux 
Etats par l’Union européenne lorsqu’une norme constitutionnelle est déclarée conforme à 
l’ordre juridique européen en cas de rencontre ? Comme la CJUE l’a affirmé, l’État de droit 
dépasse l’obligation formelle en assurant le respect des droits fondamentaux98 ; la réalité 
donne à voir que le droit constitutionnel national doit être conforme aux valeurs de l’article 2 
du TUE, mais particulièrement à l’interprétation faite de ces dernières par les instances 
européennes. Or, cette interprétation n’est guidée par aucune autre norme. Ce ne sont donc 
pas les valeurs et principes qui ont propension à primer mais l’interprétation européenne libre 
de ces valeurs et principes. Là s’immisce la question de la légitimité. Ainsi, c’est en 
garantissant les valeurs protégées par l’article 2 du TUE avec l’article 7 TUE que l’Union 
européenne a eu l’occasion de confronter sa légitimité à celle des États. Le droit 
constitutionnel national doit être mis à l’épreuve de cette légitimation constitutionnelle par 
l’Union pour ne pas être jugé – interprété serait plus exact au regard des instances habilitées 
par l’article – illégal. Et en retour, l’interprétation de l’Union ne doit pas souffrir d’un manque 
de légitimité pour que les États veuillent continuer à s’y conformer. 

L’exemple de nouveau le plus probant est le conflit qui s’est opéré et qui ressurgit ces 
derniers temps entre la Hongrie et l’Union européenne. Comme on l’a vu précédemment, 
l’adoption de la Constitution en 2011 n’avait pas reçu l’approbation de l’Union européenne à 
différents titres. Le Rapport Tavares adopté par le Parlement européen enjoignait donc la 
Commission, le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne à mettre en œuvre 
l’article 7 TUE constituant la seule voie normative de l’Union pour contester des normes 
constitutionnelles nationales. Le document énumérait plusieurs points susceptibles de mettre 
en difficultés les valeurs fondatrices de l’Union. Ainsi le défaut démocratique de la 
Constitution, la tournure idéologique du texte constitutionnel, l’affaiblissement des check and 
balances des pouvoirs en Hongrie, la réorientation des droits fondamentaux au profit de la 
collectivité, la refonte de l’État de droit…constituaient une justification au déclenchement de 
la procédure de sanction.  

Pour ce qui est du défaut démocratique du texte, la première partie de notre étude 
avançait la dualité d’interprétations possibles de cette légitimité. Nous retiendrons 
particulièrement cet exemple en ce qu’il est illustratif de cette équivocité mais aussi du fait 
que la légitimité démocratique de la Constitution est la condition de la Constitution et que 
cette dernière est le prérequis d’un droit ordinaire national légitime et légal – bien que ces 
dispositions infra-constitutionnelles puissent être jugées indépendamment non légales par la 
CJUE. En effet, la Constitution a été adoptée aux deux tiers du Parlement, mais il est 
également vrai qu’elle a été adoptée par une seule force politique possédant la majorité 

                                                
97 « qui est au-dessus de la superlégalité elle-même parce qu’elle se compose de principes et que les principes 
sont au-dessus des textes. » M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Sirey, 1929, rééd. C.N.R.S., 1965, p. 
269. 
98 C-415/05P, pt 316. 
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constituante. Le changement constitutionnel est légal en Hongrie et légitime si on s’en tient à 
la doctrine positiviste. Maintenant, ce changement n’est pas jugé comme légitime par le 
Parlement européen car pas suffisamment consensuel et le résultat d’une montée du 
populisme. Si pour lui le changement n’est pas assez légitime, alors, il n’est pas légal car va à 
l’encontre de l’article 2 TUE et de son interprétation du concept de démocratie, principe 
consacré dans cet article. Le changement constitutionnel hongrois souffrant dans sa légitimité 
ne répond pas aux critères de la démocratie vue par le Parlement européen et n’est donc pas 
légal selon son interprétation du droit primaire européen. Néanmoins, cette interprétation est 
tout aussi contestable.  

Agir contre le droit constitutionnel national est d’abord une question de légitimité. 
Cette légitimité, l’Union la tire de sa défense du triangle magique que forment l’État de droit, 
la prééminence des droits fondamentaux et la démocratie. Mais qu’en est-il quand son 
interprétation notamment de la démocratie n’est pas unanimement partagée par les États 
membres ? En réalité, pour l’instant rien. A l’instar du conflit avec la Hongrie, l’Union 
européenne n’a pas été capable d’imposer sa vision. Et ce défaut de consensus sur ce que doit 
être la démocratie99 au sein de l’Union pour être légitime a la conséquence de ne pas pouvoir 
permettre à l’Union de faire prévaloir systématiquement sa légitimité issue de la protection de 
l’État de droit et des droits fondamentaux sur la légitimité démocratique des États. Le débat 
ne peut donc que rester ouvert et les regains de légitimités démocratiques étatiques contre 
l’Union peuvent demeurer. C’est là qu’on observe l’équilibre actuel des légitimités entre les 
ordres que seuls le discours et la négociation politique peuvent faire pencher d’un côté ou de 
l’autre en résolvant politiquement le conflit entre les normes. Il parait en effet plus juste – au 
sens de justesse – que la légitimité de l’Union ne l’emporte pas systématiquement. 

L’incapacité de l’Union à faire pencher la balance des légitimités de son côté par 
l’action normative (art 7 TUE) s’observe donc quand il s’agit de considérer la démocratie 
dans sa dimension formelle et procédurale mais également dans son expression matérielle. 
Dans le cas hongrois, la Constitution, résultat de l’expression démocratique souveraine, 
manifeste une empreinte idéologique qui n’est pas neutre et s’oppose à l’idéologie majoritaire 
dans l’Union en ce qu’elle a été jugée par la doctrine100 mais affirmée également par son 
initiateur101 comme illibérale. C’est aussi ce qui inquiétait le Parlement européen dans le 
rapport précédemment évoqué mais aussi dans chaque résolution qu’il a adoptée a 
posteriori102. Or, il n’est aucunement consacré explicitement dans le droit positif européen 
que le libéralisme doit être une condition de la légalité d’une norme nationale – 
constitutionnelle ou non d’ailleurs. Condamner un droit constitutionnel sur le fondement qu’il 
n’est pas assez libéral ne peut relever d’une condamnation juridique mais plutôt politique. Or, 
l’article 7 du TUE permet de condamner politiquement par une mesure juridique la menace 
d’un manquement aux valeurs européennes et donc d’enjoindre l’État à modifier son droit 

                                                
99 E. Millard, op. cit., p. 417.  
100 Ainsi que l’affirment les travaux en cours de G. Halmai évoqués précédemment. 
101 La référence explicite est relevable dans plusieurs discours de V. Orbán dès le changement constitutionnel de 
2012. La plus récente en date est audible dans son discours au Parlement européen le 26 avril 2017 où il finit par 
conclure que « La « démocratie illibérale » n’est rien d’autre qu’une démocratie où ce ne sont pas les libéraux 
qui gagnent ».  
102 Notamment les résolutions, 2015/2700(RSP) du 20 juin 2015, et 2015/2935(RSP) du 16 décembre 2015.  
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constitutionnel dans le sens finalement de ce qu’on pourrait appeler l’esprit du droit de 
l’Union.  

 
La supervision du droit constitutionnel par l’Union européenne n’est pas soutenue par 

sa légitimité issue de la protection de l’État de droit et de la prééminence des droits 
fondamentaux quand l’État a décidé de lui opposer la légitimité démocratique. Si l’État n’est 
pas volontaire, les concepts constitutionnels et doctrines que partagent en commun les États 
membres – la démocratie, l’État de droit, le constitutionnalisme… – ne peuvent venir au 
secours de l’Union face au droit constitutionnel national tant ceux-ci peuvent souffrir d’un 
double standard que le Parlement européen déplore lui-même dans sa dernière requête à la 
Commission contre la Hongrie le 10 Mai 2017103.   

La démocratie n’est pas le seul concept à souffrir d’une ambivalence dans son 
interprétation. En effet, l’État de droit souffre également de contradictions théoriques alors 
que celui-là même fonde la légitimité opposable de l’Union à celle des Etats. Michel Troper le 
souligne, « l’État de droit fait aujourd’hui l’objet d’un consensus aussi général que soudain 
(…) Une telle unanimité est forcément suspecte et l’on ne peut s’empêcher de penser que 
cette référence constante à l’État de droit, dans des discours par ailleurs si différents, doit 
cacher quelques ambiguïtés et reposer sur quelques confusions. »104 Quelques confusions dues 
à quelques incertitudes quant au concept avance-t-il plus loin. Des confusions qui selon Eric 
Millard, ne sont peut-être pas toutes involontaires105. Et ce sont effectivement ces flous qui 
nourrissent les débats européens quand il est question d’interprétation de l’État de droit. Cela 
s’est observé en Hongrie, mais aujourd’hui également en Pologne. Il y aurait en effet une 
opportunité de confusion qui permettrait à chaque partie d’opposer son interprétation. C’est 
bien l’idée de Slobodan Milacic quand il affirme que « l'État de Droit est, à coup sûr et 
d’abord, une nomenclature commode pour faire rebondir le Discours de la Démocratie 
libérale »106.  

Au regard de la réponse hongroise à la réaction de l’Union quant aux changements 
constitutionnels nationaux, la question du libéralisme est au cœur des tensions entre les des 
considérations constitutionnelles, « à la globalisation du droit par les droits fondamentaux 
semble étrangement correspondre la globalisation économique libérale au point que l’on peut 
s’interroger sur le point de savoir si la première n’est pas destinée à contrebalancer ou à faire 
accepter la seconde »107. Pour elle encore, « les droits fondamentaux semblent donc fournir 
une solution universelle aux crises de légitimité de la fin du XXème siècle, au point que la 
rhétorique des droits fondamentaux associée à celle des droits de l’homme peut apparemment 
tout justifier. Argument de légitimité, les droits fondamentaux sont alors facilement employés 
à des fins qui leur sont étrangères »108. Or, c’est ce risque qui constitue le nœud du problème 
de rencontre de légitimités entre les ordres. C’est que, forte de sa légitimité issue de la 
garantie de l’État de droit et de la prééminence des droits fondamentaux, l’Union dépasse par 
ce biais ses prérogatives de garante des valeurs fondatrices pour leur faire porter un projet 
                                                
103 2017/2656(RSP). 
104 M. Troper, « Le concept d’État de droit », Droits, vol. 15, 1992, p. 51. 
105 E. Millard, op. cit., p. 2. 
106 S. Milacic « A l'Est, l'État de droit pour induire la démocratie ? », op. cit., p. 25. 
107 M.-J. Redor-Fichot, « Droits fondamentaux et légitimité », op. cit., p. 85. 
108 Ibid. 
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politique, une ligne idéologique. En effet, dans cet exemple, est-il question de droit, ou de 
projet politique ?  

 
Ainsi, il ne faut pas attendre du droit européen qu’il puisse répondre aux clivages 

politiques quant à la ligne idéologique à donner réellement aux États. Sauf à risquer de jeter 
un discrédit sur l’interprétation du droit positif produite. Si aucune disposition de droit 
primaire ne consacre la ligne idéologique, c’est la légitimité de l’interprétation qui pourra être 
remise en cause, et ainsi la légalité de la sanction contestée. On peut donc s’interroger sur les 
reproches de l’Union face à la Hongrie et se demander s’ils se situent dans le champ politique 
ou juridique ou les deux ; comme l’a fait la Hongrie pour contester l’interprétation de l’Union 
de son nouveau droit constitutionnel. La légitimité de fins que tire l’Union des valeurs qu’elle 
défend n’est pas suffisante dans le champ politique quand l’Union tente d’agir par le moyen 
normatif contre le droit constitutionnel national. Elle ne lui permet pas toutes les 
interprétations des normes constitutionnelles et est ainsi contestée dans le champ juridique. 
Car il ne faut pas confondre, dans l’état actuel des choses, projet politique et droit. Un tel 
débat sur le vocable de la légitimité mène à la confusion entre légitimité = légalité et 
légitimité de la légalité. Le premier se situant dans le champ juridique, le second dans le 
champ politique si on suit la théorie positiviste. Faudrait-il faire de l’interprétation des valeurs 
fondatrices de l’Union des principes supraconstitutionnels ? Les conflits seraient déjà alors 
réglés par la légitimité offerte au droit européen par les principes supraconstitutionnels 
partagés. Guillaume Drago constatait déjà en 1993 cette nécessité des États de se positionner 
sur l’existence de droits fondamentaux supranationaux109. Ce qui rejoint la position théorique 
de Michel Troper sur le fait que les droits de l’homme doivent être considéré non comme une 
construction mais comme transcendants110. Sans cette détermination théorique, comme on l’a 
vu, la légitimité pourra toujours venir en contestation de la légalité et la légalité contre la 
légitimité d’une légalité constatée dans un autre ordre. Mais comment parvenir à un accord 
théorique des États membres de l’Union111 ? Et comment dissocier le politique de 
l’interprétation de ces droits fondamentaux pour que leur interprétation ne souffre pas d’un 
discrédit dû à la suspicion d’une teinte politique ? Le débat se situe alors sur le champ de la 
construction constitutionnelle de l’Union européenne, sur son approfondissement ou 
simplement son éclaircissement. Il semble que la constitutionnalisation de l’Union rencontre 
ici un point pivot. Faut-il aller plus loin dans la constitutionnalisation en donnant au projet 
politique, à la ligne idéologique un aspect contraignant ? Ou la garantie des valeurs 
fondatrices doit-elle rester neutre et son interprétation politique, idéologique être relayée au 
soin de chaque État ? Les mesures européennes dans cette optique se sont toutes avérées pour 
le moment, confrontées à une impasse juridique, où seule la négociation politique pouvait 
permettre un équilibrage. Car dans cette indétermination, celui qui a le dernier mot demeure 
celui qui mobilise le mieux la légitimité. Qui a donc légitimité à trancher ? 
 

                                                
109 G. Drago, « La supraconstitutionnalité. Présentation et problématique générales », Journées de la société de 
législation comparée, Revue internationale de droit comparé, n° spécial, vol. 15, 1993, p. 320. 
110 M. Troper  « Droit ou légitimité », op. cit., p. 353. 
111 Alors même que la place des droits fondamentaux n’est pas la même dans chaque État face au constituant, 
celui-ci y étant tantôt soumis, tantôt maître en dernier ressort. 
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Ainsi la rencontre des légitimités se déplace de l’équilibrage par les normes qui se 
confrontent, par leur interprétation, à l’équilibrage des institutions productrices de ces normes. 
En effet, on considère avec Norberto Bobbio, que la légitimité de la règle juridique est 
indéfectiblement liée à la légitimité du pouvoir détenteur de la fonction normative. « Le 
pouvoir et la règle sont deux côtés de la même médaille »112. Dans cette voie, selon Michel 
Troper, deux types de légitimité sont observables : la légitimité d’obéir à la règle en fonction 
de son contenu et la légitime d’obéir à la règle en raison de l’autorité dont elle émane113. Sans 
s’attarder sur la légitimité de l’Union européenne qui foisonne d’études doctrinales114, les 
légitimités des pouvoirs demeurent effectivement les conditions de la légitimité du droit 
constitutionnel dans l’Union européenne – entendons des droits constitutionnels nationaux au 
regard de l’Union et du droit constitutionnel européen. Leur équilibrage est la condition de la 
pérennité du droit mais aussi du projet politique qu’est l’Union européenne.  
 
 

B. L’équilibre formel des légitimités  
 

Plusieurs questions animent ainsi l’approfondissement constitutionnel de l’Union 
européenne. Elles peuvent être classées en deux catégories. D’abord, au vu de l’ineffectivité 
de l’article 7 TUE voire de l’incapacité de le mettre en application, on peut se demander 
quelles en sont les raisons. Elles relèvent alors tant de la légitimité des autorités habilitées par 
la norme que des moyens de ces autorités prévus par la norme. Ensuite, l’observation de ce 
point pivot dans la construction européenne amène à des conclusions plus générales sur la 
voie de la constitutionnalisation de l’Union, sur le fait qu’appliquer l’article 7 TUE c’est 
affirmer un droit constitutionnel européen supranational. L’équilibre des légitimités étatiques 
est à ce point instable et interroge quant de la possibilité et de la pertinence d’adjoindre à 
l’Union européenne ces mêmes légitimités. Attendre de l’Union européenne qu’elle réponde à 
l’équilibrage des mêmes légitimités, ce serait lui octroyer une nature étatique.  
 
 Le 10 Juin 2015, le Parlement européen a adopté une nouvelle résolution115 dans 
l’espoir derechef de mise en œuvre de l’article 7 TUE envers la Hongrie. Il était ici question 
de se prémunir contre la possibilité émise par Viktor Orbán d’ouvrir le dialogue national à la 
restauration de la peine de mort qui constituerait une violation grave des valeurs fondatrices 
en plus de tous les antécédents constitutionnels qui constituent toujours des risques pour ces 
dernières. Mais là encore, l’article 7 TUE n’a pas abouti. La Commission est demeurée 
muette. La dernière manifestation de la part du Parlement européen concernant la Hongrie a 
eu lieu le 10 mai 2017 – ainsi qu’évoquée supra – celui-ci invitant la Commission à se saisir 
des risques de violations persistantes de l’État de droit. Sont en cause ici notamment la loi 

                                                
112 N. Bobbio, « Sur le principe de légitimité », Annales de philosophie politique. L’idée de légitimité, n°7, 1967, 
p. 20. 
113 M. Troper, « Droit ou légitimité », op. cit., p. 365. 
114 « qui est à la fois un déficit per se et un déficit par contraste (i.e. par contraste avec l’absence de déficit – 
sinon l’excédent – démocratique que connaissent les États membres, ou en tout cas qui leur est prêtée). » comme 
le souligne S. Roland, en mettant ainsi en relief l’équilibre des légitimités qui s’opère spontanément entre 
l’Union européenne et les États membres, in op. cit, p. 193.  
115 2015/2700(RSP).  
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modifiant le statut des universités116 et la loi concernant la transparence des ONG. Ces 
questions-là semblent néanmoins pouvoir être résolues par la CJUE puisque les normes en 
question ne relèvent pas du rang constitutionnel. Néanmoins, la résolution vise plus loin. En 
effet, elle cible en réalité tous les changements constitutionnels hongrois qui ont débuté en 
2011. Elle se présente alors comme un recours en dernière instance pour sommer une dernière 
fois la Hongrie de se conformer à l’interprétation parlementaire de l’article 2 TUE. Pis encore, 
le Parlement réclame un nouveau mécanisme effectif pour prévenir des risques qui 
menaceraient les valeurs fondatrices de l’Union au sein d’un État membre. En faveur de cela, 
les députés ajoutent au cas hongrois le cas polonais117 qui n’a toujours pas trouvé de 
résolution par l’article 7 TUE malgré la négociation préventive qui se situe maintenant en 
amont de cet article et qui a été mis en place par la Commission en 2014. Encore une fois, 
l’apaisement de la situation n’a trouvé de chemin que dans la négociation politique de la 
Commission avec la Pologne – si tant est qu’il y ait apaisement et non seulement tassement de 
la situation.  
 Ces exemples mettent le doigt sur l’incapacité de l’Union d’assurer la garantie des 
valeurs fondatrices malgré un mécanisme juridique prévu à cet effet. Plusieurs raisons 
peuvent être avancées qui doivent être prises en considération, il nous semble, à un moment 
où l’Union souffre de plus en plus de dissensions quant à son esprit et son devenir. Il ne nous 
appartient pas ici de préjuger du bien-fondé des critiques européennes ou de la défense 
étatique mais simplement de constater que l’équilibre des légitimités étatiques est plus que 
jamais au cœur de l’avancement – voire du maintien – de l’intégration européenne et la 
condition présupposée de l’existence du droit constitutionnel européen. 
 Revenons d’abord sur la teneur de l’article 7 TUE118 qui peut être déclenché en cas 
d’« un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2 ». 
Celui-ci doit être alors constaté par le Conseil européen avec l’approbation du Parlement 
européen. La Commission peut, elle, être à l’initiative de la mise en œuvre de la disposition et 
de sa constatation. La décision finale revient donc à des instances élues ou nommées par des 
représentants nationaux élus. La sanction ne peut être déclenchée sans l’aval du Parlement 

                                                
116 Contre laquelle a été lancée le 27 avril 2017 une procédure d’infraction. 
117 La Commission a mis en œuvre « le nouveau cadre de l’Union européenne pour renforcer l’État de droit » 
qu’elle avait communiqué le 11 mars 2014 au Parlement européen et au Conseil, contre la Pologne. Elle a ainsi 
adopté un avis en le 1er Juin 2016, puis deux recommandations les 27 Juillet 2016 et 21 décembre 2016.  
118 Article 7 TUE, 3 premiers alinéas : « 1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement 
européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses 
membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave 
par un État membre des valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend 
l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.  
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.  
2. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission 
européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et 
persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2, après avoir invité cet État membre à présenter 
toute observation en la matière.  
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut 
décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y 
compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le 
Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des 
personnes physiques et morales.  
…» . 
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européen. Au-delà du fait que cette condition bloque le processus de manière très probable119, 
c’est encore une fois la légitimité du pouvoir habilité à sanctionner qui est interrogeable pour 
plusieurs raisons. D’une part, le Parlement européen, étant donc celui qui va finalement 
autoriser la sanction en plus de pouvoir être à l’origine de son application, va opposer sa 
légitimité à celle de l’État. D’un point de vue matériel, il va opposer son interprétation du 
droit constitutionnel national à l’interprétation national du droit constitutionnel. Comme on l’a 
vu dans l’exemple hongrois, outre la teneur de l’interprétation, les interprètes, colorés 
politiquement, peuvent être contestés par l’État dans leur légitimité à interpréter le droit 
constitutionnel national face à l’interprète authentique national ou le pouvoir constituant 
originaire comme ce fût le cas pour la Hongrie en 2012. D’un point de vue politique, cette 
méthode ne semble pas posséder les capacités légitimatrices suffisantes pour faire en sorte 
qu’un État veuille se soumettre à une interprétation européenne de leur droit constitutionnel. 
De surcroît, et encore au-delà de la dimension politique, d’un point de vue juridique, on peut 
s’interroger sur la confrontation d’un pouvoir constituant originaire à un Parlement composé 
d’élus de tous pays et d’un bord politique propre. S’opposer à l’expression d’un pouvoir 
constituant – et peu importe la latitude de légitimité du changement tant que celui-ci se fait 
légalement au sein de l’État – c’est affirmer une légitimité supérieure, c’est opposer un droit 
constitutionnel supranational. Cette légitimité est, comme on l’a vu, tirée de la protection de 
l’État de droit. Mais comme on l’a noté également, cette légitimité est une légitimité de fin 
qui ne peut suffisamment légitimer toutes les actions contre le droit constitutionnel national 
sans risquer de perdre en légitimité. Or, c’est bien là effectivement que l’on rencontre la 
première grande limite du droit constitutionnel européen. Comme tout droit constitutionnel, il 
est à la base un projet politique. Et on l’a bien relevé notamment dans la contestation 
idéologique des changements constitutionnels hongrois. Ainsi il semble que nous ne soyons 
actuellement encore que dans une phase d’hésitations quant à la construction du projet 
politique. La question du respect du droit constitutionnel européen, de ses valeurs fondatrices, 
se pose aujourd’hui davantage en termes de légitimité et pas encore dans le vocable de la 
légalité.  Finalement, le déclenchement de la procédure de sanction prévue à l’article 7 TUE 
s’apparente à l’affirmation d’un pouvoir constituant européen, détaché du pouvoir constituant 
originaire de chaque État qui est pourtant seul à l’origine de la construction européenne. En 
passer par l’article 7 TUE c’est en effet affirmer un projet politique européen, une ligne 
idéologique à laquelle les États membres doivent se conformer constitutionnellement. Mais 
qui est ce pouvoir constituant ? Mais avant cela, d’autres questions restent en suspens qui 
mettent en difficulté le droit constitutionnel européen, particulièrement quand celui-ci est 
pensé dans les canons étatiques.  
 
En somme, dans l’état actuel des choses, l’article 7 doit-il constituer une voie de 
constitutionnalisation de l’Union face aux États ? Dans la théorie kelsénienne, la légitimité 
démocratique est un prérequis de la norme. Elle ne fonde pas sa validité mais est une 
condition de sa naissance. Mais on peut s’interroger sur la validité de la norme 
constitutionnelle européenne. Peu importe le prisme doctrinal choisi, on l’a vu, ce qui rend 

                                                
119 Voir ces derniers temps la solidarité notamment entre les membres du groupe de Visegrád qui se sont déclarés 
contre la sanction avant même l’engagement de la procédure.  
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aujourd’hui la norme valide est qu’elle soit légale et respecte les critères de l’État de droit. 
Elle en devient ainsi légitime. La Constitution nationale semble tirer sa validité de cette 
conjugaison puisque l’article 7 TUE constitue sa garantie. La validité de la norme 
constitutionnelle nationale serait ainsi assurée par l’article 7 TUE faisant du Parlement 
européen une sorte de juge constitutionnel élu démocratiquement. En réalité, on ne peut 
affirmer réellement quelle est la nature du rôle de cette institution dans le processus de 
constitutionnalisation de l’Union mais il semble par cet article pouvoir créer une 
interprétation constitutionnelle supranationale.  
Ainsi, le Parlement européen se trouve au point pivot de la constitutionnalisation mais ne peut 
se prémunir des risques inhérents à son action. L’utilisation de l’article 7 TUE est en effet à 
double tranchant et ne peut réellement faire plier la volonté de l’État. En effet, comment 
opposer une légitimité démocratique garantissant l’État de droit à une autre légitimité 
démocratique nationale garantissant à sa façon son État de droit ? Car c’est bien encore une 
question de confrontation des légitimités fondatrices qui est à l’œuvre. Si la légitimité 
démocratique nationale pouvait plier devant la légitimité issue de l’État de droit, qu’en est-il 
quand ce sont deux légitimités démocratiques qui se confrontent sur une question 
constitutionnelle nationale ?  En outre, il faut bien reconnaître qu’étant donné la portée de 
l’utilisation de l’article 7 TUE, le Parlement européen semble l’instance la plus à même de 
s’apparenter à une légitimité constitutionnelle. Il faut également noter que l’accroissement des 
compétences du Parlement font partie des améliorations démocratiques de l’Union qui ont été 
parfois niées par les politiques rendant un flou instrumentalisé contre l’Union120.  Néanmoins, 
il n’a pas été pensé comme devant possiblement s’opposer au droit constitutionnel national 
mais comme s’inscrivant davantage dans la continuité de l’action des Parlements nationaux. 
C’est en complémentarité que la Cour constitutionnelle allemande a envisagé la relation entre 
ces deux types de Parlement dans sa décision relative à la conformité du Traité de Lisbonne à 
la Constitution121.  
En définitive, l’utilisation de l’article 7 TUE amène d’abord à s’interroger sur les légitimités 
en concurrence et leur possible conciliation. Celle-ci ne semble pas si facilement accessible au 
regard des difficultés à mettre en œuvre l’article mais également le développement du 
dialogue politique préventif. Face à un paradoxe entre rencontre de légitimités concurrentes, 
pour tenter de créer un équilibre qui soit davantage en faveur de la légitimité européenne, 
l’Union européenne tente de renforcer sa légitimité issue de la garantie des droits 

                                                
120 L. Burgorgue-Larsen, « La démocratie au sein de l’Union européenne. De la « constitution composée » à la 
« démocratie composée », op. cit. 
121 Décision BVerfGE 123, 267 dite “Traité de Lisbonne” du 30 juin 2009, § 262 : « Increased integration may 
be unconstitutional if the level of democratic legitimation is not commensurate with the extent and the 
importance of supranational power. As long as, and in so far as, the principle of conferral is adhered to in an 
association of sovereign states with clear elements of executive and governmental cooperation, the legitimation 
provided by national parliaments and governments complemented and sustained by the directly elected European 
Parliament is sufficient in principle ». 
Ibid., § 271 : « As a representative body of the peoples directly elected by the citizens of the Union, the 
European Parliament is an additional independent source of democratic legitimation (see BVerfGE 89, 155 
<184-185>). As a representative body of the peoples in a supranational community, characterised as such by a 
limited willingness to unite, it cannot, and need not, as regards its composition, comply with the requirements 
that arise at state level from the equal political right to vote of all citizens. ». 
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fondamentaux avec le recours au Conseil de l’Europe et particulièrement à la Commission de 
Venise122.  
D’un autre point de vue, la question pourrait également trouver réponse dans une autre façon 
de voir le droit constitutionnel européen. Ainsi que Sébastien Roland semble le déplorer, le 
discours doctrinal sur la légitimité est biaisé par le tropisme de la légitimité démocratique 
« comme si seul ce principe était légitime »123. Il regrette en outre que le juriste ne prenne pas 
assez en compte la spécificité juridico-politique de l’Union européenne. A la suite de ces 
remarques, il serait ainsi tentant effectivement de trouver une troisième légitimité qui 
permettrait à l’Union européenne de s’opposer au droit constitutionnel national sans risquer 
de se voir opposer un refus de volonté. Une légitimité qui ne serait pas étatique, mais plutôt 
aussi sui generis que la nature de l’Union. Elle serait ainsi la solution idéale pour résoudre les 
conflits de normes. Mais que pourrait-elle être ? 
La réponse est ainsi plus complexe encore. Après ces quelques traits que nous avons tenté de 
tracer sur la situation actuelle en Europe, il faut déjà faire le constat que la légitimité 
démocratique n’est pas que l’œuvre d’un tropisme doctrinal. Il demeure un principe fondateur 
légitimant l’action suprême des États. En pratique, il reste un principe mettant en défaut le 
droit européen ou l’interprétation européenne du droit constitutionnel national. De plus et 
paradoxalement, on arrive également au constat qu’il est dur d’opposer une légitimité 
similaire à celle de l’État pour contrer l’État. On semble ici se retrouver dans une impasse.  
Il reste la solution de faire d’une instance représentative de l’Union une sorte de juridiction 
constitutionnelle qui trouverait inspiration par une interprétation en dehors de l’Union, en se 
fondant sur celle des organes consultatifs du Conseil de l’Europe. Mais cette possibilité 
rencontre également des limites dans l’interprétation du droit constitutionnel national. 
Comment l’Union peut-elle asseoir sa légitimité d’interpréter une révision constitutionnelle 
sur le fond quand la juridiction constitutionnelle nationale l’a déjà fait, a même posé des 
limites inaliénables ou pis encore, quand la juridiction constitutionnelle elle-même n’est pas 
compétente pour se prononcer sur une telle conformité matérielle ? 
Il reste également la solution ultime d’achever le processus de constitutionnalisation de 
l’Union par l’adoption la plus démocratique possible – qui ne pourrait souffrir d’un jugement 
négatif de légitimité – d’un droit constitutionnel européen, par l’intermédiaire d’un nouveau 
droit primaire.  
  
Il n’y a en l’état actuel des choses aucun autre outil pour apporter une réponse certaine aux 
risques des changements constitutionnels nationaux. La procédure prévue à l’article 7 TUE 
s’avère n’être ni juridique, ni politique. En cela, elle correspond parfaitement à la nature sui 
generis de l’Union. La possibilité de recourir à la sanction sans pour autant la mettre à 
exécution correspond bien à l’entre-deux que connaît l’Union européenne pour laquelle il est 
impossible de déterminer la valeur – le rang – de son droit constitutionnel dans la hiérarchie 
des normes d’un point de vue intersystémique124. L’inapplicabilité de facto de l’article 7 TUE 

                                                
122 A ce titre, la motion de résolution adoptée par le Parlement le 25 octobre 2016 invite la Commission à 
recourir à des experts neutres et à s’exprimer sur des points non politiques. 
123 S. Roland, op. cit., p. 193. 
124 Entendu ici selon qu’on envisage l’existence de deux ordres juridiques distincts (national et européen) ou 
qu’on se rallie à l’existence d’un constitutionnalisme multiniveaux.  
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illustre ainsi la difficulté que rencontre l’Union européenne dans sa légitimation propre. 
Confrontée à l’équilibre étatique particulier des légitimités fondatrices, elle ne semble pouvoir 
concurrencer ces légitimités sur le terrain constitutionnel. Cette assurance européenne de la 
démocratie par le droit apparaît ainsi comme un point de basculement des équilibres des 
légitimités existantes quand le droit constitutionnel national est en cause. Si l’Union 
européenne peut prétendre à la protection de certains indicateurs de la santé de l’État de droit 
– liberté de la presse, transparence du processus électoral…–, elle ne peut pour le moment 
s’opposer à l’esprit d’une rénovation constitutionnelle nationale sans attiser les revendications 
de légitimités et sans affirmer sa propre nature. Le droit constitutionnel national avance ainsi 
en équilibre fragile sur le fil de l’intégration européenne vers la destination du droit 
constitutionnel européen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


