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Introduction 

 

 Je me suis longuement interrogé sur l’intitulé du sujet qui m’était confié… Malgré la 

nature différente de ces deux défis, j’ai cru leur trouver un point commun ! 

 

a/ Nature différente des deux défis 

 

Le droit communautaire a en effet un caractère contraignant renforcé par les « amendes »
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pouvant être infligées par la Commission Européenne pour non exécution des arrêts de la 

Cour de Justice des Communautés européennes en application de l’article 228 du Traité CE. 

 

 A ce caractère contraignant, s’oppose le caractère « souple » des obligations découlant 

du droit international (à l’exception de celles sanctionnées par un juge, comme c’est le cas de 

la Convention Européenne des droits de l’homme). 

 

b/ Les deux défis présentent néanmoins un point commun pour le Conseil d’Etat, à savoir 

l’imbrication croissante de la norme nationale, de la norme communautaire et de la norme 

internationale. 

Exemple : - La Convention de Barcelone – 1976/1980 concernant la protection de la 

Méditerranée ; 

- La Convention de Bâle 1989 concernant le mouvement transfrontière de 

déchets dangereux ; 

- Le Protocole de Kyoto 1997 sur les émissions de gaz à effet de serre. 

 

 Ceci étant rappelé, je traiterai le sujet sous trois angles successifs : 

 

- Le Conseil d’Etat au consultatif et la transposition des directives 

communautaires ; 

- Le Conseil d’Etat au contentieux et la primauté du droit communautaire ; 

- Le Conseil d’Etat et l’évolution du droit international. 

 

 

 

 

                                                 
1
 En 2005 la France a été condamnée au paiement d’une amende de 20 millions d’euros assortie d’une astreinte 

de 57 millions par semestre… (Affaire des « poissons sous taille ») et en 2006 à une astreinte de 31 650 euros 

par jour de retard (affaire de la responsabilité pour les produits défectueux). 



 

 

I Le Conseil d’Etat au consultatif et la transposition des directives 

communautaires 
 

Procédons d’abord à un double rappel factuel et juridique : 

 

- un rappel factuel  

Jusqu’il y a peu de temps, la France était la « lanterne rouge » des Etats Membres 

en matière de transposition des directives (d’où le développement du contentieux 

et… les amendes !) 

En mai 2004 notre déficit de transposition s’élevait à 4,1 % des directives adoptées 

(contre 1 % pour la moyenne des Etats Membres). 

Suite à la circulaire du Premier Ministre du 27 septembre 2004 et au décret du 17 

octobre 2005, en novembre 2006, la France est remontée au centre du tableau avec 

un déficit de 1,3 % seulement. 

 

- un rappel juridique : la décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL du 10 juin 2004 

(relative à la loi pour la confiance dans l’économie numérique) qui pose en 

principe que la transposition d’une directive en droit interne est une « exigence 

constitutionnelle » étant donné les termes de l’article 88-1 de la Constitution. 

 

Ceci étant rappelé, le Conseil d’Etat a été confronté à deux difficultés majeures : 

- la difficulté du dialogue avec l’Administration ; 

- la difficile conciliation entre l’exigence de qualité de la norme française et la 

sécurité juridique vis-à-vis des autorités communautaires. 

 

1/ un dialogue souvent difficile avec l’Administration : 

La raison principale de cette difficulté tient à ce que l’équipe de négociation de la directive du 

Conseil de Bruxelles n’est pas la même que l’équipe des Commissaires du Gouvernement qui 

présente le projet de texte en Section. 

 

J’ajouterai, de par mon expérience de Jurisconsulte du CONSEIL des Ministres à Bruxelles que 

le compromis politique qui permet l’accord sur un texte communautaire s’appuie souvent sur 

des ambiguïtés de rédaction voulues… 

 

N’oublions pas enfin que très souvent l’arbitrage interministériel qui a fixé la position de 

négociation de la France à Bruxelles sera « oublié » par le Ministère qui rapporte le décret de 

transposition devant le Conseil d’Etat ! 

 

2/ La conciliation difficile entre l’exigence de qualité de la norme interne française et la 

sécurité juridique vis-à-vis des autorités communautaires (Commission et COUR DE JUSTICE). 

 

La consultation du Conseil d’Etat en matière de transposition s’effectue en deux temps : 

- consultation préalable (lecture rapide du texte : trois à quinze jours) aboutissant 

à un avis limité à la classification article 34/article 37 de la Constitution : faut-

il transposer par la loi ou par le décret ? 

- consultation au fond sur le projet de loi ou le projet de décret. 

 

C’est au cours de cette seconde consultation qu’apparaissent les problèmes de FORME : 



· sur la méthode de rédaction : exemple : les textes communautaires commencent le plus 

souvent par une série de définitions. Ce n’est pas la méthode française. 

· sur la qualité de la rédaction. 

 

Le Conseil d’Etat (voir exposé précédent) est traditionnellement très attaché à la qualité 

rédactionnelle des textes. Or les textes communautaires, étant des textes « négociés » laissent 

à désirer à cet égard… 

Mais pour la Commission comme pour la Cour de Luxembourg, la transposition des 

directives doit être « complète, fidèle et effective ». 

Et, même si la directive laisse un certain choix aux Etats, pour sa mise en œuvre, ceux-ci 

doivent adopter « les dispositions nécessaires à la réalisation de ses objectifs » (CJCE, et CE, 

au contentieux). 

 

Dans le dernier état de sa réflexion
2
, le Conseil d’Etat préconise : 

- de « privilégier » la transposition par recopie ; 

- d’admettre la transposition par référence pour certaines dispositions 

inconditionnelles (exemple : les annexes techniques des directives). 

 

 

II Le Conseil d’Etat au contentieux et la primauté du droit communautaire 
 

Le dernier état de cette question se trouve repris dans l’arrêt d’Assemblée Société ARCELOR 

du 8 février 2007. 

De nombreux commentaires de doctrine, ainsi que les excellentes conclusions du 

Commissaire du Gouvernement GUYOMAR ont été publiés sur cet arrêt ce qui me dispense 

de le commenter de manière détaillée. 

 

Je me bornerai donc à rappeler les points suivants : 

 

1/ Depuis l’arrêt d’Assemblée Nicolo (20 octobre 1989) et l’arrêt d’Assemblée SARRAN et 

LEVACHER (30 octobre 1998) la situation juridique est on ne peut plus claire quant à la 

hiérarchie des normes applicables en France : 

- le droit communautaire originaire (les Traités) et dérivé (Règlements et 

directives) est supérieur aux lois et décrets français. 

- Mais il demeure inférieur à la Constitution, qui demeure la norme suprême 

dans l’ordre interne. 

 

Tout ceci est confirmé par la décision ARCELOR. 

 

2/ L’apport spécifique de la jurisprudence ARCELOR 

Cet apport concerne le contrôle par le Conseil d’Etat de la constitutionnalité des actes 

réglementaires de transposition d’une directive CE (en l’absence évidemment de « loi-

écran »). 

 

a/ Le point de départ du raisonnement, qui s’appuie sur la jurisprudence du CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL est le double ancrage constitutionnel (article 55 + article 88-1 de la 

Constitution) de l’obligation de transposition. 
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 Etude d’un groupe de travail adoptée par l’Assemblée Générale le 22 février 2007 et publiée par la 

Documentation Française. 



 

b/ dans le cas des dispositions précises et inconditionnelles le juge administratif va donc 

vérifier : 

- s’il existe un principe général de droit CE identique au principe constitutionnel 

en cause ; 

- à défaut d’un tel principe communautaire, si la transposition assure l’effectivité 

du respect de principe constitutionnel français (en ceci le Conseil d’Etat 

s’écarte de la formulation du Conseil constitutionnel qui se réfère au respect de 

« l’identité constitutionnelle »). 

 

En cas de doute sérieux quant au respect du principe de droit communautaire, le Conseil 

d’Etat surseoit à statuer et pose une question préjudicielle à la Cour du Luxembourg. 

 

Ainsi, dans ARCELOR, le Conseil d’Etat : 

- constate que le principe (à valeur constitutionnelle) d’égalité constitue un 

principe général du droit CE ; 

- pose la question à la COUR DE JUSTICE de savoir si la différence de traitement 

de l’industrie sidérurgique et des industries du plastique et de l’aluminium au 

regard de l’émission de gaz à effet de serre est objectivement justifiée. 

 

 

III Le Conseil d’Etat et l’évolution du droit international 
 

La problématique des « gaz à effet de serre » qui était au centre du litige ayant donné lieu à la 

décision ARCELOR est un bon exemple de l’imbrication croissante : 

du droit international multilatéral, 

du droit communautaire, 

et du droit français. 

 

Je ferai deux observations à cet égard : 

 

1/ En principe, la position du Conseil d’Etat à l’égard du droit international public est 

identique à sa position à l’égard du droit communautaire (la racine commune étant l’arrêt 

NICOLO qui se réfère à l’article 55 de la Constitution). 

 

Toutefois la nature même du droit international public aura des conséquences sur le degré de 

contrôle : 

- du fait de la condition de réciprocité contenue dans l’article 55 (valable surtout 

pour les accords bilatéraux) ; 

- par suite des formulations souvent imprécises et conditionnelles utilisées dans 

les traités internationaux. 

 

Dans ce cas, le Conseil d’Etat s’assure simplement que la loi interne « prise dans son 

ensemble » n’est pas incompatible avec le Traité en cause… 

 

2/ Mais cette position pourrait changer à l’avenir sous l’effet d’une double évolution que 

connaît le monde « globalisé » où nous entrons : 

 

- l’interconnexion croissante des instruments juridiques, exemple : le Protocole 

de Kyoto. Le Protocole de 1997 à la Convention sur le climat de 1994 fixe des 



valeurs d’émission contraignantes pour les pays industrialisés. Il a été signé par 

les Etats et par la CE. 

- La Directive du Conseil et du Parlement Européen du 2 juillet 2003 met en 

œuvre le Protocole. 

- La surveillance par la Commission des plans nationaux de mise en œuvre des 

obligations de Kyoto notifiés par les Etats Membres (exemple : décision de la 

Commission du 26 mars 2007 a/s du plan élaboré par la France). 

 

On s’aperçoit dans ce cas que l’exécution des obligations internationales souscrites par les 

Etats au titre de leurs compétences propres est en réalité surveillée par la Commission au titre 

de la Directive CE (par suite de l’interconnexion soulignée plus haut). 

 

- l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 

Européennes 

 

Je donnerai quelques exemples : 

- l’arrêt du 7 octobre 2004 (Etang de Berre) a/s de l’application du Protocole 

annexé à la Convention de Barcelone (accord mixte) dont il résulte que la 

Communauté et les Etats Membres doivent respecter les engagements 

souscrits, même en l’absence de règle communautaire interne. 

 

- l’avis 1/03 du 7 février 2006 concernant la nouvelle Convention de Lugano 

(sur la reconnaissance et l’existence des décisions des tribunaux en matière 

civile et commerciale). 

 

Alors même qu’on se trouve dans un domaine régalien (les décisions de justice) la Cour 

affirme la compétence exclusive de la Communauté, malgré l’existence d’une clause de 

déconnection entre un règlement CE préexistant, et la future Convention. 

 

 

*** 

 

Le Conseil d’Etat n’a pas encore été directement confronté à ce problème d’interconnexion 

des normes internationales, communautaire et interne. Mais un jour ou l’autre, la question se 

posera… 

 

On notera que dans l’arrêt Association Ban Asbestos du 15 février 2006 (désamiantage de 

porte-avions Clémenceau) le Conseil d’Etat écarte le moyen tiré de la violation de la 

Convention de Bâle qui « se heurte au point de savoir si celle-ci a un effet direct en droit 

interne ce qui n’est pas clairement jugé ». 

Dans une affaire voisine (effet direct, ou non, du Traité de Marrakech instituant l’OMC-

WTO) la Cour de Luxembourg a pour sa part, sagement jugé (arrêt Portugal c/Conseil de 

1999) que l’accord OMC n’avait pas d’effet direct compte tenu des « souplesses » qu’il 

contient (possibilité de « négocier » des contreparties commerciales à une violation de 

l’Accord). 

La globalisation en cours du monde dans lequel nous entrons promet donc encore quelques 

beaux débats juridiques. Il faudra les aborder en toute rigueur mais sans naïveté. 

 


