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Leçon n°10. (1er déc. 2020) : La justice constitutionnelle  
 
 
- Aujourd'hui, il paraît presque naturel qu'il existe une justice constitutionnelle, c-à-d des 
organes spécifiques, de type juridictionnel (des tribunaux, des cours de justice) s'appliquant à 
la matière constitutionnelle, à la constitution au sens matériel comme formel ; je dirais plus 
largement : chargés de veiller à assurer les garanties fournies par l'ordre constitutionnel. Et 
plus spécifiquement, dans les pays dotés d'une constitution formelle rigide, c-à-d considérée 
comme une "loi supérieure", chargés de veiller au respect des prescriptions de celle-ci. 
Typiquement : la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique, la Cour constitutionnelle fédérale 
allemande, le Conseil constitutionnel français et même, à certains égards, le Conseil d'Etat et 
la Cour de cassation, voire tout juge en général. 
<=> cela est aujourd'hui considéré comme faisant partie du "confort constitutionnel 
moderne". 
 
- Il n'en a pas toujours été ainsi, du moins sous cette forme contemporaine de juridictions : 
longtemps, aux débuts du constitutionnalisme libéral moderne, la justice a été écartée des 
rapports de pouvoir, du jeu entre les organes de gouvernement. 
-->en Angleterre, la Chambre des Lords était, jusqu'en 2005 (de facto jusqu'à 1879) à la fois 
une assemblée politique délibérante et la juridiction suprême du royaume (il y avait porosité 
entre ces deux types de missions) ; et surtout le principe de souveraineté du Parlement 
obligeait les juges à une certaine retenue vis-à-vis des organes de gouvernement. 
-->en France, l'expérience des parlements d'Ancien régime a conduit les révolutionnaires de 
1789 à placer les organes juridictionnels en position subordonnée ; le légicentrisme a conduit 
à refuser aux juges tout pouvoir sur la loi et a fortiori sur la constitution. (On a même, dans un 
premier temps, refusé au juge judiciaire de contrôler l'administration. La justice 
administrative n'est véritablement née qu'en 1872.)  
-->Ce n'est qu'aux Etats-Unis que, très tôt, on a admis la place éminente de la justice, en 
particulier la Cour suprême fédérale, considérée comme un "pouvoir" au même titre que le 
Congrès ou le Président. 
 
- En fait, l'idée -- plus générale -- d'une instance régulatrice (i.e. qui assure le bon 
fonctionnement) de l'ordre constitutionnel est ancienne et il existe quantité d'instances ou de 
propositions imaginées pour surveiller voire sanctionner les organes de gouvernement 
proprement dits. 
 
  
Section I. Les organes régulateurs de type non juridictionnel  
 
(On dit parfois aussi : "gardiens politiques" de la constitution ; c'est un peu simpliste.) 
 
*Sous l'antiquité gréco-romaine (Ephores de Sparte, les Tribuns de la plèbe dans la Rome 
républicaine) puis au Moyen-âge (Conseil des Dix de la République de Venise,...) 
*Rousseau (Contrat social, Livre IV, chap. 5) -- tout en étant conscient de ses limites et 
inconvénients -- veut un Tribunat chargé de garantir l'harmonie entre les divers organes 
suprêmes et d'assurer que chacun se maintienne dans les limites qui lui sont assignées par la 
constitution. 
*On retrouvera plus tard cette idée chez d'autres, et il faut notamment citer la proposition de 
Sieyès en 1795 de créer un Jury constitutionnaire ; mais elle sera rejetée. On lui a objecter : 



	 2	

vouloir créer un gardien de la constitution reviendrait à créer un organe maître de la 
constitution, qui dominerait les autres organes... 
--> "gardiens politiques" ? > en un sens oui, mais ambigu (où se situerait précisément la 
frontière droit / politique ?... elle est hasardeuse, introuvable...) 
 
Bien que flou, cette idée se retrouve de manière récurrente dans plusieurs pays entrés dans le 
constitutionnalisme moderne. Ainsi notamment :   
- le Conseil des censeurs en Pennsylvanie 1776-86  
- Le Jury constitutionnaire proposé par Sieyès en 1795 
- Le Sénat conservateur du Consulat (v. le Titre II de la Constitution de l'An VII / 17991) puis 
le Sénat des Empires2.  
- Le Roi ?, par sa centralité institutionnelle et notamment son pouvoir de sanction des 
résolutions des chambres parlementaires : 
---> Benjamin Constant 1814 : Roi doit être un pouvoir neutre, le « pouvoir judiciaire des 
autres pouvoirs » (tandis que les ministres responsables forment un "pouvoir ministériel" 
distinct.) 
---> 
- le Président de la République ? (Sous la République de Weimar, on utilise souvent cette 
formule pour le Président du Reich. Dans un sens fortissimo et politiquement orienté, la thèse 
du juriste antilibéral Carl Schmitt : Der Hüter der Verfassung, 1929, 1931).  
La formule est fréquente dans la littérature constitutionnelle moderne (France IIIe et IVe 
Républiques) 
---->On retrouvera ce topos sous la Ve République (art. 5 C >ambigu) 
-->les gardiens « politiques » buttent toujours sur la tentation d’absorber les pouvoirs des 
autres organes. 
 
- En Finlande et en Suède : ce sont moins les juges que le Parlement lui-même qui veille au 
respect des dispositions de la constitution formelle.  
 
- le Conseil constitutionnel français créé en 1958 peut être vu, au départ, comme un organe 
politique. Mais il est nettement indépendant, statue selon des formes quasi-juridictionnelles et 
peut aujourd’hui être assimilé à une cours constitutionnelle. 
 
 
Section II. Les juridictions constitutionnelles 
 
Idée que c’est à la justice, en tant que « tiers pouvoir », qu’il revient à veiller à la constitution, 
notamment dans son acception normative. 
 
§ 1. Les différents types de juridiction 
 
a) Juridictions ordinaires  
- le modèle américain :  
Tous les juges ont une mission de justice constitutionnelle à exercer. Mais, par la voie de 
l'appel ultime, leurs décisions peuvent être examinées et cassées par la plus haute juridiction 
du pays. 

																																																								
1 Notam. son art. 21 : "Il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le 
Tribunat ou par le Gouvernement (...)". 
2 V. les art. 25, 26, 27 et 29 de la Constitution de 1852 (Second Empire).  
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Cour suprême fédérale (9 juges à vie, nomination par Président avec l'accord du Sénat ; cf. les 
batailles épiques sur les nominations3)  
- imité par quelques Etats :  
> européens (Grèce, et de manière très limitée : Norvège, Suède, Danemark),  
> assez répandu dans le monde influencé par la Common law (Royaume-Uni : Supreme Court 
of the UK a remplacé en 2010 le comité judiciaire de la Chambre des Lords ; Canada, 
Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Israël, Japon, pays d'Amérique du Sud). 
 
b) Juridiction spéciale : « cour constitutionnelle »  
- Une juridiction, distincte des autres cours de justice du pays, est spécialement compétente 
pour le contentieux constitutionnel. 
- Composition variable : désignation par les autorités "politiques" (le parlement et/ou 
l'exécutif, qqfois en partie par le pouvoir judiciaire (Italie) ; durée mandat longue, en principe 
inamovibilité des juges ; formation juridique requise (sauf en France !) 
- Quelques Etats d’Allemagne au XIXe siècle, partiellement sous la République de Weimar 
1919 (Cour de justice d'Etat fédérale et dans quelques Länder), Autriche 1920 (Kelsen), 
Tchécoslovaquie 1920, Espagne 1931, et surtout après 1945 : Italie 1947, RFA 1949, etc... 
bientôt France 1958 quoique pas pleinement juridictionnel; Belgique et Luxembourg depuis 
les années 1990, tous les pays d'Europe centrale et orientale à partir de 1990. 
- Mais ce dernier type peut se concilier avec un certain rôle des juridictions ordinaires (juge 
judiciaire, juge administratif). 
N.B.: il vaut mieux éviter de parler de "modèle européen", car la situation est si variée qu'elle 
échappe à l'idée de modèle unique. 
 
* Afrique du Sud post-Apartheid (dès 1994 puis Const. 1996) : initialement cour 
constitutionnelle, mais sa compétence a été étendue en 2013 à toute affaire d'intérêt public => 
donc elle tend à être une cour suprême classique. 
 
*Pays réfractaires à la justice constitutionnelle : Pays-Bas, Finlande, Suède, Japon (la Cour 
suprême est très rarement saisie de questions constitutionnelles.) 
 
 
§ 2. Les principaux types de compétence 
 
>Variable, à voir selon chaque constitution concrète. 
On peut en identifier plusieurs : 
 
1) Contrôle de constitutionnalité des lois  
- si constitution rigide, contrôle des lois + des autres actes (traités, règlements 
d'assemblées) 
- Différentes techniques se combinent :  
 
a) Contrôle a priori (avant promulgation de la loi ; respect formel des principes puisque 
avant promulgation, un texte n'est pas officiellement une loi ; mais ce contrôle est abstrait) ou 
a posteriori (=après promulgation de la loi. Son inconvénient : instabilité législative  ; 
avantage : contrôle plus concret) 
 
b) Contrôle par voie d'action ou d'exception 
																																																								
3 Ainsi tout dernièrement pour la nomination controversée des juges Kavanaugh et Barrett par Donald Trump en 
2018 et octobre 2020. 
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*Voie d'action : on attaque directement le texte de la loi. 
La question est de savoir qui peut saisir le juge ? (France,  art. 61, al. 2 : initialement très 
limité à 4 autorités ; a été étendue en 1974 à la minorité parlementaire4)  
*Voie d'exception (dit aussi contrôle incident) : on soulève, au cours d'un procès qui concerne 
directement autre chose, la question de la constitutionnalité de la loi qui devrait s'appliquer à 
l'affaire en cause ; bref, de manière incidente. Le juge vide alors lui-même le litige de 
constitutionnalité ; et s'il estime la loi en question inconstitutionnelle, il écarte la loi pour 
l'affaire (pas "annulation"). Si c'est la cour suprême, la loi ne sera de facto plus jamais 
appliquée. 
*La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) française, introduite dans notre droit par 
la révision constitutionnelle de 2008 (art. 61-1 C) se présente, sous ce rapport, comme un cas 
particulier : le juge saisi d'une QPC doit renvoyer la question à la cour suprême de son ordre 
(CE pour le juge administratif, Cour de cassation pour le juge judiciaire) qui renverra ou pas, 
selon son appréciation, au Conseil constitutionnel, seul habilité à prononcer 
l'inconstitutionnalité de la loi -->Il y une centralisation partielle du mécanisme. 
 
c) Contrôle abstrait ou concret 
*Abstrait : France 1958, Irlande 
*Concret : dans le cadre d'un procès ; le juge vide lui-même (EU) ou doit renvoyer à Cour 
supérieure (RFA, Italie ; QPC : pas vraiment concret) 
 
2) Jugement de certains gouvernants accusés de violation de la constitution  
- ex : art. 59 LF allemande  pour le Président fédéral ; Autriche,... 
 
3) Litiges entre organes au sujet de l’interprétation du texte de la Constitution formelle  
ex : art. 93-I-1 LF allemande (imité par Italie, Espagne, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie,...)  
 
4) Recours individuel des citoyens en cas de violation d’un droit constitutionnel 
fondamental  
- ex : RFA (Verfassungsbeschwerde) 
- France : QPC, un peu différente 
 
5) Contrôle des opérations électorales (référendum, élections des parlementaires et chefs 
d'Etat) 
- EU : les juges des Etats fédérés, évent. la Cour suprême fédérale si saisie  
- Autriche : annulation de l'élection présidentielle en 2016 ! 
- France : le Conseil d'Etat compétent pour les élections municipales et régionales, le Conseil 
constitutionnel pour les élections du PR, des députés et sénateurs et pour le référendum 
national. 
- Italie :  contrôle de l'admissibilité des propositions de référendum abrogatif 
 
 
 
Section III : Difficultés et limites de la justice constitutionnelle 
 
 
- Le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité d'actes est un pouvoir immense : 

																																																								
4 On notera au passage que c'est la plus importante réforme constitutionnelle initiée par Valéry Giscard 
d'Estaing, au début de son mandat présidentiel. 
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*interprétation = en grande partie acte de volonté plus que de connaissance 
*Evolution de la jurisprudence sur un même texte est toujours possible (exemple de la Cour 
suprême EU sur la peine de mort pour les mineurs) 
 
- Problème démocratique : risque de voir la volonté populaire bloquée ou détournée par des 
institutions non élues 
 
- Idée du "lit de justice" (Vedel) du pouvoir constituant (= en révisant la constitution formelle 
sur le point invoqué par le juge pour censurer une loi, le souverain aurait le dernier mot). 
>Concrètement, ce n'est pas toujours possible (cf. aux EU, où la Constitution fédérale est très 
difficile à réviser.)  
 
- Limites 
*Le juge ne peut pas être saisi de tous les actes institutionnels  
*Le juge se récuse parfois : 
>Doctrine des questions politiques (Political Question Doctrine) aux EU,  
>Refuser d'examiner les recours aux EU (la Cour suprême décide elle-même)  
>Actes de gouvernement en France (le juge administratif refuse de les examiner)  
>Contrôle restreint en RFA sur l'acte de dissolution du Parlement (ex. en 1983 et 2005) 
>Déclaration d'incompétence sur référendum constituant (C.C. nov. 1962) ou sur LC du 
Congrès (CC, 16 mars 2003) 
 
Conclusion 
- Le droit constitutionnel contemporain connaît une juridicisation et une juridictionnalisation 
croissantes (même au Royaume-Uni !) mais elle n'est pas absolue, loin s'en faut. Le DC 
conserve une originalité par rapport aux autres branches du droit.  
 
 
	


