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LE DICTIONNAIRE DES IDÉES REÇUES DE FLAUBERT comprenait 
une entrée « Député», ainsi définie : «L’être, comble de la gloire.

Tonner contre la Chambre des députés. Trop de bavards à la Chambre.
Ne font rien.» Ce « comble de la gloire», qu’en dépit de tout Flaubert
attachait à l’exercice de la fonction législative, aurait-il encore sa place
dans un tel dictionnaire, alors que gagne dans les esprits l’idée selon
laquelle « la loi se fait à Bruxelles»?

Au cours des cinquante dernières années, le légicentrisme à la fran-
çaise n’a probablement pas moins souffert de la concurrence d’une
nouvelle source de droit européenne que de l’affirmation du contrôle de
constitutionnalité.

Le contrôle de constitutionnalité s’appuie sur une norme relativement
stable. Il n’est en principe pas susceptible d’affecter la loi après sa 
promulgation. Son objet n’est jamais que de vérifier, pour reprendre 
les mots du président Pierre Mazeaud, que « la volonté générale se
conforme à une volonté populaire plus générale et plus solennelle
encore, la Constitution»1. 

La norme européenne, entendue ici comme l’ensemble du droit
conçu dans le cadre des institutions de l’Union européenne2, est, elle,
volontiers perçue comme proliférante. Elle provoque des remises en
cause affectant jusqu’à des dispositions anciennes de notre loi. Issue des
travaux d’institutions parfois méconnues, elle inspire à l’encontre de 
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∗ L’auteur s’exprime ici à titre personnel.
1. Discours prononcé le 3 janvier 2005 lors de la présentation des vœux au président de la

République à l’Élysée, http://www.conseil-constitutionnel.fr.
2. Est donc laissé à part ici le droit issu de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’articulation avec le droit national dif-
fère sensiblement de celle entre droit communautaire et droit national.



la loi nationale des assauts qui, en retour, suscitent des interrogations
quant aux sources de la légitimité du droit européen.

Est-il permis dans ces conditions de réduire à l’une des idées reçues
de notre temps, à la manière ironique de Flaubert, l’affirmation selon
laquelle « la loi se fait à Bruxelles»? La représentation de la loi enlevée
par Europe, comme Europe le fut par Zeus, n’aurait-elle, au contraire,
la vertu du mythe pour convaincre le plus grand nombre de la concur-
rence européenne livrée à la loi nationale?

À mesurer le volume du droit européen et ses effets sur la loi comme
sur la fonction législative, la perception d’une contrainte européenne sur
la loi trouve à se conforter. Un risque s’attache cependant à n’appré-
hender l’influence du droit européen que sous l’angle d’une contrainte :
ce serait perdre de vue le fondement constitutionnel de l’articulation
entre les deux ordres juridiques mais aussi négliger la réalité d’évolu-
tions institutionnelles européennes et nationales qui ont accompagné
l’affirmation du droit européen, et méconnaître ainsi la part de liberté
nationale qui entre dans l’apparent déterminisme européen.

D E S É L É M E N T S D E C O N T R A I N T E

Le poids des actes adoptés par les institutions européennes
Le droit dérivé des traités en vigueur au début de l’année 2005 repré-
sente quelque 17 000 actes, dont l’essentiel est constitué des directives,
règlements et décisions du pilier communautaire de l’Union européenne.
S’y ajoutent environ 3000 accords internationaux, conclus entre, d’une
part, la Communauté ou l’Union européenne voire les États membres 
et, d’autre part, les États tiers.

Après avoir quelque peu fléchi au milieu des années 1990 à l’achève-
ment du «marché unique», la croissance de cet ensemble a repris depuis
lors: de 70 environ, le nombre des directives adoptées chaque année a ainsi
atteint 130 en 2003 et encore 111 en 2004, année de renouvellement du
Parlement européen et de la Commission européenne. La tendance est
aussi à l’augmentation des normes d’application, avec l’adoption par la
Commission de plus de 600 règlements3 au cours de chaque année pleine
de la dernière législature. Au total, 4454 règlements de la Commission
étaient en vigueur à la fin de l’année 20044.
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3. Dont, il est vrai, nombre de règlements n’entrant en vigueur que pour un an.
4. Données issues du rapport annuel général des activités de l’Union européenne et de la

base Celex.



Cette nouvelle accélération trouve sa première explication dans l’at-
tribution aux institutions européennes de nouvelles compétences par le
traité de Maastricht de 1992, le traité d’Amsterdam de 1997 puis le
traité de Nice de 2001.

Elle s’est accompagnée d’une importante évolution des caractéristiques
des actes adoptés. L’extension de la procédure de codécision, d’une part,
a accru la part des directives adoptées conjointement par le Parlement
européen et le Conseil5. De nouvelles branches du droit, d’autre part,
ont été touchées par l’activité européenne : après le droit économique,
déjà profondément façonné par le droit européen, le droit civil ou le
droit pénal le sont désormais, en particulier avec l’adoption chaque
année de trois à quatre « décisions-cadres» du pilier « justice et affaires
intérieures».

Il n’est cependant pas avéré que cette croissance d’un droit européen
diversifié ait une part déterminante dans l’inflation normative contem-
poraine. D’une part, par le nombre total d’actes, le droit communautaire
ne représente pas le cinquième du stock des normes nationales, soit
environ 8 000 lois et 110 000 décrets6. D’autre part, des efforts sont
déployés au plan communautaire comme au plan national pour conte-
nir une production normative dont la prolifération est de part et d’autre
identifiée comme nocive à l’effectivité et à l’intelligibilité du droit, voire
à la compétitivité économique – quand bien même elle s’expliquerait,
s’agissant de la norme européenne, par les extensions de compétences
résultant des traités. L’un des volets en cours d’application de l’accord
interinstitutionnel européen «Mieux légiférer» de décembre 2003 est
précisément la simplification et la réduction de la législation européenne7. 

L’incidence de la construction européenne sur la dynamique norma-
tive interne semble, quoi qu’il en soit, difficile à mesurer avec une pré-
cision numérique. La formule de Jacques Delors selon laquelle, un jour,
80% de la législation économique et fiscale, voire sociale, serait décidée
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5. Alors qu’en moyenne annuelle, 30 procédures de codécision arrivaient à leur terme 
au cours de la législature 1994-1999, ce nombre a plus que doublé au cours de la législature
suivante. 

6. Comme le relevait déjà le rapport du Conseil d’État intitulé La Norme internationale en
droit français, Paris, La Documentation française, 2000.

7. À titre d’exemple, la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil relative au
droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner libre-
ment sur le territoire des États membres a le mérite de porter abrogation de neuf directives.
Cette codification et simplification ne s’opérant pas à droit strictement constant, la nouvelle
directive devrait cependant appeler des mesures nationales d’exécution nouvelles dans les
États membres avant son échéance de transposition fixée au 30 avril 2006.



par les institutions européennes continue certes d’inspirer les estima-
tions couramment avancées dans le débat public estimant à 60 % ou
même 70 % la part de la loi d’origine européenne. Elle correspondait
cependant à un augure sur le cours de la construction européenne que
les dernières années ont infirmé8. 

Comment ramener l’articulation des deux ordres juridiques à un
pourcentage? Celui-ci pourrait varier selon qu’il serait calculé loi par 
loi ou article de loi par article de loi9. Il faudrait aussi réussir à préciser
s’il y aurait lieu d’y faire entrer tant les mesures législatives requises par
le droit communautaire que des dispositions seulement colorées ou
inspirées par ce dernier10.

Tout au plus, après avoir relevé que l’intuition de nombreux praticiens
est qu’aujourd’hui la moitié environ de la législation nationale se trouve
lato sensu sous une influence européenne, doit-on prendre la précaution
de rappeler que la discipline juridique ne se laisse pas aisément enfermer
dans des tentatives de mathématisation.

La primauté du droit communautaire
À la recherche d’une forme de contrainte européenne sur la loi, l’ana-
lyse des ressorts par lesquels la loi cède en certaines hypothèses devant
le droit communautaire a probablement plus d’intérêt que les chiffres. 

Une référence s’impose ici d’emblée à la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes. C’est en effet dans une très large
mesure à la Cour de Luxembourg qu’il est revenu, dans son interpré-
tation du traité de Rome peu explicite à cet égard, de préciser l’arti-
culation entre l’ordre juridique communautaire et l’ordre juridique
national.

Le raisonnement de principe exposé par son arrêt du 15 juillet 1964
Costa/Enel11 est que « le droit communautaire né du traité ne pourrait
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8. En 1988, à la tribune du Congrès des syndicats britanniques, Jacques Delors avait fait
l’augure que ces 80% seraient décidés à Bruxelles dans un délai de dix ans, mais les traités des
années suivantes sont loin d’avoir jeté les bases de l’évolution que le président de la Com-
mission appelait de ses vœux. 

9. Ainsi, il est fréquent que le texte d’une loi n’accueille que dans certaines de ses disposi-
tions la transposition d’une directive communautaire. La rigueur n’obligerait-elle pas en ce
cas à raisonner article par article, au prix, naturellement, d’une grande complication ?

10. Nombre de dispositifs d’initiative proprement nationale ne peuvent être conçus sous
l’empire des traités, en méconnaissance de règles européennes telles que les grandes libertés
du traité (libre circulation des travailleurs, liberté d’établissement, libre prestation de ser-
vices) ou la prohibition des aides d’État. 

11. Affaire C-6/64, Rec., X-1964, p. 1160.



[…], en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement
opposer un texte interne quel qu’il soit sans perdre son caractère com-
munautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la
Communauté elle-même». Il en résulte des prescriptions très précises
pour le juge national, juge de droit commun du droit communautaire :
il « a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au
besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de
la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou
à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par
tout autre procédé constitutionnel12».

La jurisprudence des deux ordres de juridiction nationaux concorde
aujourd’hui avec celle de la Cour de Luxembourg.

Admise de longue date pour la loi antérieure, la supériorité des trai-
tés sur la loi postérieure a été admise par la Cour de cassation en 197513,
puis par le Conseil d’État en 198914 sur le fondement de l’article 55 de
la Constitution, à la lumière de l’interprétation de ces dispositions préa-
lablement donnée par le Conseil constitutionnel15.

La théorie de la loi-écran abandonnée, le juge administratif en a tiré
toutes les conséquences s’agissant du droit dérivé. Doit être écartée une
disposition législative incompatible avec un règlement communau-
taire16 ou avec une directive antérieure, passé le délai de transposi-
tion17. Le défaut de transposition ou la transposition irrégulière d’une
directive engage la responsabilité de l’État18. 

Ce rapport à la loi nationale, pour autant qu’elle soit en délicatesse
avec le droit communautaire, retentit dans les relations entre les pou-
voirs législatif et exécutif. Non seulement l’administration ne peut léga-
lement prendre des mesures d’application d’une loi qui serait elle-même
incompatible avec le droit européen19 et doit chercher à donner de la loi
nationale une interprétation conforme au droit communautaire, mais 
« il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l’hypothèse où des 
dispositions législatives se révéleraient incompatibles avec des règles
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12. CJCE, 9 mars 1978, 106/77, Rec., p. 629.
13. Chambre mixte, 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre, Dalloz, 1975.
14. CE, Ass., 20 octobre 1989, Rec., p. 190, concl. P. Frydman.
15. CC, 21 octobre 1988, AN Val d’Oise, 5e circonscription, Rec., p. 183.
16. CE, 24 septembre 1990, Boisdet, au recueil.
17. CE, Ass., 28 février 1992, Société Arizona Tobacco Products et SA Philip Morris France,

Rec., p. 178.
18. Ibid.
19. CE, sec., 20 mars 1992, Seguela, Rec., p. 125.



communautaires, de donner instruction à leurs services de n’en point
faire application». Il reste simplement que « les ministres ne peuvent…
trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habi-
litant à édicter des dispositions réglementaires qui se substitueraient à
ces dispositions législatives»20.

La démultiplication des juges de la loi
La portée corrosive du droit communautaire pour la loi nationale ne
résulte pas seulement de son poids numérique mais aussi de ce que le
contrôle juridictionnel de son application atteint un degré élevé de raf-
finement inégalé dans des organisations internationales classiques.

La procédure de manquement de l’article 226 du traité instituant la
Communauté européenne est d’une grande efficacité pour mettre au jour
les contrariétés que le seul contrôle du juge national, saisi au rythme de
l’apparition de situations sociales litigieuses, ne peut toujours déceler le
premier. Alertée par des plaintes de tous acabits ou tous autres éléments
d’informations venant à sa connaissance, la Commission européenne,
gardienne des traités, dispose dans ce cadre d’une liberté d’appréciation
complète pour demander à l’État membre de justifier de la compatibilité
de sa loi au droit communautaire et, le cas échéant, porter ce débat
devant la Cour de justice.

Les dizaines de condamnation en manquement prononcées chaque
année par la Cour illustrent le rôle de cette procédure tant dans la
remise en cause de législations énoncées en contrariété avec les règles
communautaires que dans le simple constat du défaut de transposition
des directives21.

La question de l’exécution de ces condamnations en manquement a
inspiré l’une des innovations du traité de Maastricht, dont les effets ne
manqueront pas de se révéler avec quelques retentissements dans les
prochaines années22. L’article 228 du traité instituant la Communauté
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20. CE, 30 juillet 2003, Association Avenir de la langue française, au recueil.
21. L’issue n’est toutefois pas nécessairement fatale à la loi nationale. Ainsi la loi dite Évin

a-t-elle été jugée conforme à l’article 59 CE en ce qu’elle porte interdiction de la publicité
télévisée pour des boissons alcooliques commercialisées en France en certaines hypothèses
(CJCE, 13 juillet 2004, C-262/02, au recueil).

22. Le 4 juillet 2000, la Cour a rendu son premier arrêt en application de l’article 228 CE
en condamnant la Grèce à verser une astreinte journalière de 20 000 euros par jour de retard
pour l’exécution d’un arrêt de 1992 relatif à un manquement au regard d’une directive sur les
déchets. Le 25 novembre 2003 a été prononcée à l’encontre de l’Espagne une condamnation
au paiement d’une somme de 624 150 euros par an et pour chaque pourcentage de zones de 



européenne permet en effet à la Commission d’engager envers l’État
membre récalcitrant une procédure susceptible d’aboutir à sa condam-
nation à une sanction pécuniaire sous la forme d’astreinte ou d’une
somme forfaitaire. La menace d’une telle condamnation a déjà été en
grande partie à l’origine de l’adaptation de la législation française rela-
tive au travail de nuit des femmes en mai 200123. 

La procédure de contrôle des aides d’État de l’article 88 CE peut elle
aussi aboutir, sur l’initiative de la Commission et sous le contrôle du
juge, à la remise en cause de certaines législations nationales.

La procédure de renvoi préjudiciel à la Cour de Luxembourg, organi-
sée par l’article 234 CE, n’est pas non plus sans importance dans la
manière dont le juge découvre la contrariété du droit national au droit com-
munautaire et dans le fonctionnement très décentralisé de ce contrôle.
Point n’est besoin pour s’en convaincre de verser dans une mauvaise psy-
chologie juridictionnelle qui imputerait au juge national une quelconque
propension à laisser à la Cour de justice, par manque de courage, le soin
de dire en quoi le droit communautaire s’oppose à une loi nationale. L’uni-
formité de l’interprétation du droit communautaire est bien davantage en
jeu puisqu’elle implique qu’en cas de doute sérieux cette interprétation
soit donnée par la juridiction qui, au sommet du système juridictionnel
de l’Union, peut la dire avec le degré de sécurité juridique le plus grand.

L’actualité juridictionnelle communautaire est parsemée d’exemples
montrant que ce dialogue organisé entre les juges peut, tout autant que
les procédures de manquement, se révéler un puissant aiguillon à revi-
siter des législations en délicatesse avec le droit communautaire24. 

Des incidences avérées 
sur l’exercice de la fonction parlementaire
L’une des principales incidences de la construction européenne pour le
Parlement25 a trait à la confection de son ordre du jour. À mesure que
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baignades intérieures non conformes aux prescriptions de la directive correspondante.
D’autres condamnations devraient survenir dans les prochains mois et les prochaines années.

23. Chapitre III de la loi 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes.

24. Avant que la Cour de Luxembourg ne juge, le 10 mars 2005, que le traité CE s’oppose
à une réglementation réservant aux seules opérations de recherche réalisées sur le territoire
d’un État membre le bénéfice d’un crédit d’impôt recherche (affaire C-39/04), le gouverne-
ment avait devancé son arrêt et obtenu du Parlement que soient supprimées les conditions de
territorialité limitant l’éligibilité des dépenses de recherche au seul territoire français. 

25. D’autres, plus marginales, pourraient être relevées, telle la difficulté liée aux obliga-
tions de notifications préalables prévues par le droit communautaire, telles qu’elles résultent 



le volume de la législation européenne s’est accru, les gouvernements et
Parlements de plusieurs États membres ont été confrontés ces dernières
années à la difficulté de concilier avec le cours ordinaire de la produc-
tion législative nationale les obligations de transposition des directives
et décisions-cadres et ce, dans le respect des échéances précisées par 
chacune d’entre elles. La pression au respect de ces échéances n’a cessé
de s’accentuer depuis qu’à la fin des années 1990, la Commission euro-
péenne a entrepris de rendre public le classement des États membres en
matière de transposition des directives du marché intérieur26. 

Cette question se pose en France dans le cadre de la répartition maté-
rielle des domaines de la loi et du règlement opéré par les articles 34 
et 37 de la Constitution, qui oblige, en tendance longue, à l’adoption de
mesures législatives pour la transposition d’environ 40% des directives.
Si l’organisation du travail gouvernemental reste, pour l’essentiel, la clé
du respect des échéances de transposition, l’encombrement de l’ordre
du jour parlementaire peut être l’ultime obstacle sur la voie de la mise
en conformité avec le droit communautaire.

Une solution expédiente a consisté à reporter sur l’exécutif une 
part de la charge incombant en principe au Parlement. Explorée en
France par la mise en œuvre de l’article 38 de la Constitution, avec plus
de mesure qu’en Italie27, elle a suscité des réserves du Parlement.
Députés et sénateurs n’ont pas manqué de faire valoir que le gouverne-
ment, fort de sa maîtrise de l’ordre du jour des Assemblées, peut pri-
vilégier à dessein l’examen des textes de loi d’inspiration nationale en
acculant de manière récurrente le Parlement à accepter, sous le sceau de
l’urgence communautaire, une habilitation à prendre des ordonnances
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des stipulations du traité sur les aides d’État ou des directives 98/34/CE et 98/48/CE concer-
nant l’adoption de normes et de réglementations techniques de portée nationale. Ainsi, sous
peine d’inapplicabilité de la norme adoptée et d’inopposabilité aux tiers, les États membres
doivent notifier à la Commission européenne, avant leur adoption, toutes normes suscep-
tibles des entraves techniques aux échanges sur le marché intérieur. Pendant un délai de trois
mois, appelé « délai de statu quo », ces projets ne peuvent être ni modifiés, ni adoptés, ni
publiés, afin de permettre à la Commission et aux autres États membres de les étudier et de
formuler des observations. 

26. Ce tableau d’affichage a placé à plusieurs reprises la France à la dernière place des
Quinze ces dernières années, avant que l’édition de janvier 2005 ne lui attribue la dixième
place des Quinze et la treizième place des Vingt-cinq, à la faveur des premiers résultats d’un
plan d’action gouvernemental pour la transposition des directives.

27. Tandis que la loi La Pergola habilite au début de chaque année le gouvernement à
transposer par voie de décrets-lois, le gouvernement a présenté deux lois d’habilitation à
transposer par ordonnances en 2001 et 2004, pour remédier à des retards de transposition
avérés.



et par là même à admettre une certaine limitation de ses prérogatives,
une telle possibilité serait-elle même prévue par la Constitution.

Ce débat paraît voué à se prolonger si l’on admet qu’en certaines
hypothèses, le recours aux ordonnances peut s’imposer au regard de
l’ensemble des intérêts en jeu, en particulier à la veille d’une menace 
de condamnation pécuniaire de la France par la Cour de justice sur le
fondement de l’article 228 CE28 et dans l’hypothèse de transpositions
requises dans de brefs délais, dont le Parlement convient par avance
qu’elles ne soulèvent pas de véritable problème politique.

Une solution de droit commun plus satisfaisante se dessine aujour-
d’hui au terme d’un accord mutuel entre les Assemblées et le gouver-
nement, sous la forme de « rendez-vous réguliers de la transposition».
Ces séances mensuelles consacrées à l’examen de textes de lois portant
diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire, contenant
exclusivement des mesures cantonnées à la transposition de directives
de faible portée politique, ont le mérite de créer une discipline commune
pour la prise en compte régulière dans le flux de la production législa-
tive des obligations souscrites par la France dans le cadre des institutions
européennes et de respecter l’ensemble des prérogatives parlementaires
dans l’application du droit communautaire.

Comment ne pas souligner cependant, quant au fond cette fois, les
conséquences pour le Parlement du glissement qui s’est opéré depuis cin-
quante ans dans l’usage fait par les institutions européennes de la direc-
tive? Supposée, aux termes de l’article 249 CE, lier les États membres
«quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales
la compétence quant à la forme et aux moyens», elle comporte de plus
en plus fréquemment des dispositions «précises et inconditionnelles»,
qui limitent de beaucoup la marge d’appréciation que pourrait se recon-
naître le législateur national dans leur mise en œuvre. 

Comment ne pas relever aussi que les extensions de compétences 
les plus récemment consenties à la Communauté européenne dans le
domaine économique et monétaire ont une incidence importante sur
l’exercice de la fonction budgétaire du Parlement, comme celles opérées
dans le pilier justice et affaires intérieures en ont dans le domaine des
libertés publiques ?

C’est sous cet angle sans doute qu’il peut être séduisant de cultiver
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28. Dans la loi du 9 décembre 2004 portant habilitation à simplifier le droit, le Parlement a
à nouveau consenti au gouvernement des habilitations ponctuelles à transposer par voie d’or-
donnances.



l’image d’un législateur national réduit, en des occasions de plus en plus
nombreuses, au rôle de logographe des institutions européennes.

U N E R È G L E Q U E S E D O N N E L A F R A N C E

E T Q U ’ E L L E C O N T R I B U E À F O R G E R

Est-il possible de déduire de ce qui précède que sous l’empire de 
l’article 55 de la Constitution et en laissant entrer dans notre ordre 
juridique, par la ratification du traité de Rome et de ceux qui l’ont suivi,
un nouveau corps de droit européen, la capacité de la loi à exprimer la
volonté générale aurait été amputée de manière presque insidieuse?

Le fondement de l’article 88-1 de la Constitution
La jurisprudence du Conseil constitutionnel oblige, dans son dernier
état, à une analyse plus nuancée. Plusieurs décisions de l’année 2004 ont
en effet contribué à préciser les fondements constitutionnels de l’arti-
culation du droit dérivé et du droit national, en conférant à l’article 88-
1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 préa-
lable à la ratification du traité de Maastricht, une portée qui n’avait guère
été relevée jusqu’alors.

Trouvant son origine dans un amendement parlementaire, cet article
dispose que « la République participe aux Communautés européennes
et à l’Union européenne, constituée d’États qui ont choisi librement, en
vertu des traités qui les ont librement instituées, d’exercer en commun
certaines de leurs compétences».

Par sa décision du 10 juin 2004 dite « loi sur l’économie numé-
rique29», le Conseil constitutionnel en déduit, selon une interprétation
qui n’a pas été sans susciter des interrogations dans la doctrine30, que
la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte
d’une « exigence constitutionnelle» à laquelle ne pourrait faire échec
qu’une disposition expresse contraire de la Constitution. C’est pour-
quoi, en faisant jouer une sorte d’exception de recours parallèle au
bénéfice de la Cour de justice, il considère que si la loi se borne à tirer
les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et pré-
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29. Décision 2004-496 DC, confirmée par plusieurs autres décisions de 2004 (décision
2004-497 DC, 1er juillet 2004, décision 2004-498 DC, 29 juillet 2004 et décision 2004-499
DC, 29 juillet 2004).

30. Voir l’article de Bernard Genevois : « Le Conseil constitutionnel et le droit commu-
nautaire dérivé», RFDA, 2004, p. 651.



cises d’une directive, il ne lui appartient pas de contrôler la conformité
de la loi à la Constitution sur ce point, sauf à se prononcer indirectement
de cette manière sur la validité du droit communautaire dérivé lui-
même. En cela, il persiste dans son refus de contrôler la loi au regard des
stipulations de droit international31, étant noté cependant que pour 
se prononcer sur sa compétence, il doit bel et bien déterminer ici si la
loi est la reprise fidèle de dispositions précises et inconditionnelles de
la directive32.

Cette mise en évidence d’un fondement constitutionnel de l’obliga-
tion de transposition des directives a annoncé le raisonnement retenu
par le Conseil constitutionnel lors de son examen du traité établissant
une Constitution pour l’Europe signé à Rome le 29 octobre 200433, qui
l’obligeait à se prononcer plus largement sur la portée du principe de
primauté, explicitement transcrit à l’article I-6 dudit traité.

Par sa décision du 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel
garde certes une distance avec la jurisprudence univoque de la Cour de
Luxembourg, puisqu’il cantonne l’application du principe de primauté
du droit européen hors du cas où feraient obstacle à sa mise en œuvre
des dispositions expresses contraires de la Constitution, mais juge pour
la première fois, en s’inspirant du vocabulaire de la Cour elle-même 
que, par l’article 88-1, le Constituant a «consacré l’existence d’un ordre
juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct
de l’ordre juridique international».

Cet effort de clarification oblige donc aujourd’hui à conclure que 
ce qui pourrait s’apparenter à une contrainte européenne sur la loi pro-
cède en dernière instance de la volonté du Constituant. Pour emprun-
ter les mots du président Pierre Mazeaud, « la construction européenne
nous engage non seulement conventionnellement mais aussi consti-
tutionnellement » : autrement dit, « ceci ne nous est pas imposé de 
l’extérieur : ceci résulte d’un consentement constitutionnel national et
révocable34».
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31. Décision 74-54, 15 janvier 1975, IVG, Rec., p. 19. 
32. Au risque de retenir une interprétation qui pourrait ultérieurement être infirmée par la

Cour de Luxembourg.
33. Décision 2004-505, JO, 24 novembre 2004, p. 19885.
34. Discours prononcé le 3 janvier 2005 par le président du Conseil constitutionnel lors de

la présentation des vœux au président de la République à l’Élysée, http://www.conseil-
constitutionnel.fr.



Une adaptation continue des institutions européennes
et nationales 
L’inconvénient d’une vision statique de l’articulation entre la norme
européenne et la loi nationale est également de négliger le fait que les
institutions européennes comme les institutions de la Ve République ont
été substantiellement réformées depuis vingt-cinq ans pour répondre au
défi démocratique qui s’attachait à l’affirmation du droit européen. 

Il n’est en particulier pas possible d’en rester aujourd’hui à l’idée que
la norme européenne serait une simple contrainte dont les représentants
du peuple ne connaîtraient aucunement de la genèse.

Sans qu’il soit besoin de mentionner ici le fait que, depuis les origines
de la construction européenne, les délibérations du Conseil sont le fait
de représentants de gouvernement démocratiquement désignés, il est
intéressant d’analyser la manière dont a été réduit le pouvoir autonome
de contournement des prérogatives parlementaires nationales que, bon
an mal an, les délégations gouvernementales auraient pu s’arroger dans
les formations du Conseil. 

Une étape majeure de la démocratisation du processus décisionnel
européen a été en 1979 l’élection des députés européens au suffrage uni-
versel direct. Mais sans doute parce qu’elle rompait avec la pratique qui
consistait jusqu’alors pour de nombreux parlementaires nationaux à sié-
ger à l’Assemblée de Strasbourg et parce que l’affirmation d’un véritable
espace public européen ancré dans une vie parlementaire transnationale
reste, dans la meilleure des hypothèses, un défi de moyen et non de court
terme, cette réforme a obligé à une réflexion sur la place des Parlements
nationaux dans le processus décisionnel européen35. 

L’Union s’est fixé des règles de nature à aider les Parlements natio-
naux à exercer, selon les règles constitutionnelles nationales, l’emprise
la plus grande possible sur les politiques européennes des exécutifs. 
En particulier, par le protocole sur le rôle des Parlements nationaux
annexé au traité d’Amsterdam, le déclenchement de l’examen au
Conseil des propositions de la Commission a été enserré dans des délais
conçus pour permettre aux Parlements nationaux de se prononcer sur
ces propositions.

J E A N  M A Ï A

64

35. Une première initiative est revenue aux Parlements nationaux qui, sur une proposition
française à l’origine, ont fait le choix en 1989 de créer la Conférence spécialisée dans les
affaires communautaires et européennes des Parlements nationaux (COSAC), instance de
mutualisation des expériences de contrôle national sur les affaires européennes.



Ce mouvement s’est souvent conjugué avec des évolutions institu-
tionnelles nationales, selon des voies propres à chaque État membre et
à des degrés divers. Il est cependant intéressant de constater qu’avec des
régimes constitutionnels différents, le Royaume-Uni et la France se
rejoignent aujourd’hui par les formes de leur contrôle parlementaire sur
les affaires européennes.

Dans le régime parlementaire britannique, la question de la partici-
pation à la construction européenne a renvoyé dès l’origine à des inter-
rogations au regard de la notion de «souveraineté parlementaire». C’est
ainsi que la création au Parlement de Select Committees chargés du
contrôle du gouvernement en matière européenne s’est imposée dès
l’adhésion à la Communauté européenne en 1972.

Dans le cadre du parlementarisme rationalisé de la Ve République, la
rupture correspondant à l’élection du Parlement européen au suffrage
universel direct a certes entraîné la création dans chaque chambre d’une
délégation pour l’Union européenne par la loi du 6 juillet 1979 mais ce,
essentiellement, pour organiser l’information du Parlement. Ce n’est
que par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 dont est issu, par voie
d’amendement parlementaire, l’article 88-4 de la Constitution, qu’a été
organisée une procédure permettant au Parlement d’influer sur la défi-
nition des positions de négociation du gouvernement dans les enceintes
européennes. 

Aujourd’hui, toutefois, les tentatives de classification des différentes
formes de contrôle parlementaire au sein de l’Union européenne ten-
dent à montrer qu’au moins formellement, les modèles britannique et
français se rejoignent et se rangent parmi les plus complets. Sans être
comparables au modèle scandinave de contrôle impératif du gouverne-
ment en cours de négociation, ils assurent aux parlementaires à la fois
la possibilité d’intervenir à différents stades du processus normatif
communautaire et intergouvernemental et, selon différentes modalités,
d’examiner une mesure de l’Union européenne avant son adoption, 
de prendre position sur le fonctionnement d’une politique de l’Union
européenne et de contrôler l’action du gouvernement avant comme
après l’adoption de la mesure36.

Le mécanisme central de l’article 88-4 a ainsi permis au Parlement 
de recevoir, en 2004, en vue du vote d’éventuelles résolutions, près de
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36. Emmanuelle Saulnier, La Participation des Parlements français et britannique aux
Communautés et à l’Union européenne. Lecture parlementaire de la construction européenne,
LGDJ, 2002.



310 propositions d’actes des premier et troisième pilier de l’Union et
une vingtaine de propositions du domaine de la politique étrangère et
de la sécurité commune, la quasi-totalité d’entre elles ayant préalable-
ment été identifiées par le Conseil d’État comme comportant des dis-
positions qui, en droit national, auraient relevé du domaine de la loi. Ces
transmissions sont intervenues en sus de la communication au
Parlement à titre d’information de quelque 1200 documents émanant
des institutions européennes.

La perspective d’une association directe des Parlements nationaux 
au processus décisionnel de l’Union
Il a été jugé dès la signature du traité de Nice que le point d’équilibre
actuel serait encore perfectible. Les chefs d’État et de gouvernement 
ont en effet consigné dans une déclaration sur l’avenir de l’Union euro-
péenne annexée au traité leur accord pour renforcer le cadre démo-
cratique de la construction européenne et souhaité un nouvel examen 
de la question du rôle des Parlements nationaux. C’est à ce titre qu’à
Laeken, un an plus tard, ils sont convenus de convoquer à compter du
28 février 2002 la Convention sur l’avenir de l’Europe, première ins-
tance chargée de délibérer en toute transparence d’évolutions du droit
primaire de l’Union dans laquelle les Parlements nationaux aient eu une
part entière37.

Le groupe de travail de la Convention sur l’avenir de l’Europe consa-
cré au rôle des Parlements nationaux a certes dégagé comme première
recommandation l’idée que « le rôle des Parlements nationaux dans le
cadre des affaires européennes passe principalement par un contrôle
efficace de l’action exercée par leur gouvernement au plan européen» et
qu’il ne serait pas judicieux de prescrire au niveau européen la manière
dont ce contrôle doit être organisé38. Il n’a pas retenu la proposition
française de réunir une à deux fois par an un Congrès européen consti-
tué de représentants du Parlement européen et des Parlements natio-
naux qui auraient été appelés à délibérer de l’état de l’Union. Il a cepen-
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37. Parmi ses 105 membres titulaires, la Convention comptait 30 représentants des Parle-
ments nationaux des États membres (2 par État membre). MM. Pierre Lequiller et Hubert
Haenel y représentaient l’Assemblée nationale et le Sénat, en leurs qualités de présidents des
délégations pour l’Union européenne. Les parlementaires nationaux avaient déjà pris part à la
Convention chargée de la rédaction de la Charte des droits fondamentaux, mais celle-ci a
seulement été «proclamée» à Nice en 2000, et non intégrée dans le droit primaire de l’Union.

38. Rapport final du groupe de travail IV, document Conv 353/02, disponible sur le site
internet de la Convention (http://european-convention.eu.int/).



dant conçu une réforme qui représente une rupture dans la réflexion ins-
titutionnelle européenne en ce qu’elle aboutit à intégrer pour la pre-
mière fois les Parlements nationaux dans le processus décisionnel euro-
péen.

Aux termes du protocole sur l’application des principes de subsidia-
rité et de proportionnalité annexé au traité signé en octobre 2004, un
double contrôle doit permettre aux Parlements nationaux de veiller au
respect par l’Union du principe de subsidiarité. Un contrôle politique
ex ante leur permet, dans un délai de six semaines à compter de la
réception d’un projet d’acte législatif européen, d’adresser aux prési-
dents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un «avis
motivé» contenant les raisons pour lesquelles la proposition en cause
serait considérée comme non conforme au principe de subsidiarité39.
Un contrôle juridictionnel ex post autorise chaque Parlement ou
chambre parlementaire à déférer à la censure de la Cour de justice pour
méconnaissance de ce principe l’acte définitivement adopté. En outre,
les Parlements nationaux sont dotés d’un droit d’opposition dans le
cadre de la procédure simplifiée de révision du traité.

Cette étape nouvelle se justifie d’autant mieux que le traité constitu-
tionnel fait de la procédure de codécision la procédure de droit commun
de l’Union, renforçant ainsi le rôle du Parlement européen, et qu’inter-
vient une innovation majeure du point de vue symbolique avec l’attri-
bution aux règlements et directives des dénominations de «lois euro-
péennes» et « lois-cadres européennes», proposition consciemment
mûrie par les Conventionnels pour rendre plus explicite pour les citoyens
européens l’articulation du droit de l’Union et des droits nationaux.

Solutions inédites au niveau européen, le contrôle parlementaire de
subsidiarité et le droit d’opposition parlementaire à la révision simpli-
fiée du traité sont porteurs d’importantes évolutions dans l’équilibre
institutionnel national. 

Dans sa décision précitée du 19 novembre 2004, le Conseil constitu-
tionnel a jugé que ces nouvelles prérogatives parlementaires entrent
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39. Chaque Parlement national étant doté de deux voix, il est prévu, dans l’hypothèse où
au moins un tiers des Parlements nationaux (un quart s’agissant des propositions législatives
relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice) émettrait un tel avis motivé, que l’au-
teur du projet d’acte législatif sera tenu de procéder à un nouvel examen de celui-ci et de
motiver la décision tirant les conséquences de ce nouvel examen (retrait, maintien ou modifi-
cation du projet).



parmi les stipulations du traité rendant nécessaire une révision de la
Constitution. Sans doute faut-il y voir la conséquence de ce qu’elles vont
au-delà des pouvoirs limitativement attribués au Parlement par la
Constitution de 1958 et, au total, ouvrent la voie à une forme nouvelle de
diplomatie parlementaire distincte de la conduite des relations interna-
tionales du ressort du pouvoir exécutif. Cette diplomatie pourrait aller
jusqu’à une saisine du juge communautaire conduisant, le cas échéant, à
l’affrontement de thèses contraires du Parlement et du gouvernement
quant au respect du principe de subsidiarité.

La loi constitutionnelle du 1er mars 2005 crée les bases constitution-
nelles de l’exercice de ces prérogatives par des articles 88-5 et 88-6 nou-
veaux dont l’entrée en vigueur est conditionnée par l’entrée en vigueur
du traité lui-même. 

Indépendamment des révisions que commandait la perspective de
l’application du traité, les débats qui ont précédé son adoption ont en
outre permis au Parlement d’obtenir un nouveau renforcement du
mécanisme de l’article 88-4. Au-delà de la «clause facultative» permet-
tant au gouvernement de faire entrer dans le champ de la procédure tout
document européen sans retentissement dans le domaine de la loi, obte-
nue par le Parlement lors de la révision constitutionnelle préalable à la
ratification du traité d’Amsterdam, le Congrès a décidé qu’entreront 
par principe dans le champ de la procédure de l’article 88-4 les «actes
législatifs européens », c’est-à-dire tous ceux adoptés en codécision par
le Parlement européen et le Conseil et ce, qu’ils relèvent ou non du
domaine de la loi au sens de l’article 34 de la Constitution.

L’association directe du Parlement national au processus décisionnel
européen ne serait donc pas sans retentissements significatifs, tant sur
l’équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif en matière européenne
qu’incidemment, sur la limitation matérielle du champ d’intervention
du législateur.

Des efforts nationaux de maîtrise de la norme européenne
Quoi qu’il advienne du traité constitutionnel40, et pour en rester à la
pratique institutionnelle française, la plupart des initiateurs et auteurs 
de la loi, au sens le plus large de ces notions, ont déjà pris conscience
que, par des efforts adaptés en amont du processus communautaire, ils
peuvent peser dans la conciliation entre les deux ordres juridiques de
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40. Le présent article a été rédigé en avril 2005.



manière beaucoup plus efficace qu’en aval, lors de l’application des
actes européens.

Le maître-mot est l’anticipation. Le souci de prévenir les conflits des
normes européennes et nationales milite d’abord en faveur d’une straté-
gie d’influence auprès des institutions européennes, y compris auprès du
Parlement européen devenu en grande partie codécideur, qui permette
notamment de peser sur la genèse des propositions de la Commission
européenne par les canaux éprouvés et en particulier dans le cadre des
procédures de consultation préalables organisées par cette dernière.
Comme beaucoup de Parlements nationaux, les deux Assemblées fran-
çaises ont pris conscience de l’intérêt de cette veille et comptent des
agents en poste permanent auprès des institutions européennes. Une
telle stratégie ne peut cependant être le seul fait ni du gouvernement ni
des Assemblées parlementaires, mais suppose aussi la contribution
active de la société civile organisée.

Un autre enjeu est la consolidation d’un continuum entre ceux qui,
pour la France, ont leur part à la négociation des actes européens et ceux
qui en assurent l’application : telle est la condition pour que l’analyse
juridique et politique des impacts de l’acte en cours de négociation soit
la plus solide possible et inspire au mieux les positions de négociation
mais aussi pour qu’ensuite, l’expérience acquise dans la négociation aide
à l’application des actes adoptés.

Cette question renvoie notamment à des débats internes aux Assem-
blées parlementaires concernant le statut des délégations pour l’Union
européenne. Le président de la délégation du Sénat, Hubert Haenel,
avait ainsi relevé à la Convention que les délégations ne portent pas le
nom de commissions « parce que, d’après la Constitution française, les
commissions parlementaires sont les organes qui participent à l’élabo-
ration de la loi nationale»41. En pratique, la séparation qui en résulte
entre délégations et commissions dites législatives n’est pas sans inci-
dence sur l’usage fait de l’article 88-4, qui aboutit plus fréquemment au
vote par les délégations de « conclusions» qu’à l’adoption de véritables
résolutions au sens de la Constitution par le filtre des commissions42.
Malgré la présence des membres des délégations dans les différentes
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41. Voir document de travail du groupe IV, n°23 de la Convention, (http://european-
convention.eu.int/).

42. À titre d’exemple, après avoir été constamment supérieur à 10 jusqu’en 2000, le
nombre de résolutions adoptées chaque année par l’Assemblée nationale est resté assez net-
tement inférieur depuis lors.



commissions compétentes au fond, l’emprise des agendas européens sur
le travail de ces dernières reste modérée.

L’articulation entre le travail à caractère pré-législatif accompli par le
Parlement au stade de la négociation des actes européens et son travail
législatif ordinaire est donc une question qui paraît mériter l’examen.
Une évolution vers une plus grande forme d’intégration entre ces deux
phases ne serait pas sans justifications, sans qu’elle doive nécessairement
aboutir à une réforme de l’article 43 de la Constitution en ce qu’il limite
à six le nombre des commissions permanentes à caractère législatif : eu
égard à la place prise par les questions européennes, la concentration au
sein d’une seule commission de ce domaine paraît d’emblée peu opéra-
tionnelle, indépendamment des difficultés politiques qu’elle soulèverait.

Le même type de questions se pose a fortiori pour le gouvernement,
dont le rôle est décisif tant dans la négociation que dans l’application du
droit européen, à travers l’initiative de la loi et la programmation de
l’ordre du jour parlementaire.

La charge lui incombant de mesurer avec précision les impacts des
actes en cours de négociation apparaît cruciale. La circulaire du 30 jan-
vier 2003 du Premier ministre sur la saisine du Conseil d’État au stade
de la négociation des actes communautaires entérine une extension du
rôle de conseiller du gouvernement imparti au Conseil d’État, à laquelle
ce dernier a lui-même aspiré, et qui se justifie particulièrement bien par
la difficulté qui peut s’attacher a priori à combiner des conceptions juri-
diques qui ne coïncident pas en tout43. Il reste que les différentes admi-
nistrations concernées sont comptables à titre principal, ainsi que le rap-
pelle la circulaire du 27 septembre 2004 du Premier ministre relative à
la transposition des directives, de la réalisation systématique d’études
d’impact. 

Notons simplement ici que le changement culturel demandé à des
administrations centrales dont la fierté se place souvent dans la confec-
tion des projets de loi rejoint le défi qui leur est lancé au plan interne 
de subordonner également la confection de la norme nationale à la 
réalisation d’études d’impact de quelque consistance.

À la confluence de tous ces efforts, demeure la difficulté liée à la 
discordance des temps européen et national, qui n’est pas pour aider, de
manière générale, à l’intégration des enjeux européens dans le débat
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43. À titre d’exemple, voir l’avis du 18 novembre 2004 sur la proposition de directive sur
les services dans le marché intérieur (publié au Rapport public 2005 du Conseil d’État).



public national : ce qui se joue dans la négociation au cours d’une
période donnée n’a souvent de traduction que bien plus tard dans la loi
nationale. 

Ce décalage n’est pas, il est vrai, sans rappeler celui qui peut déjà exis-
ter entre le moment où les projets de loi du gouvernement sont exa-
minés en Conseil des ministres et leur entrée en vigueur. À cette aune,
il est d’ailleurs permis de se demander si le débat public ne pourrait
gagner en clarté à ce que chaque semaine, en Conseil des ministres,
soient présentés, suivant l’exemple des projets de loi du gouvernement,
les directives ou décisions-cadres, voire les règlements définitivement
adoptés (ce que l’on appellera peut-être demain les lois-cadres et lois
européennes) qui relèveraient du domaine de la loi en France, ainsi que
ceux qui auraient une importance politique particulière. 

Remise en perspective, la construction européenne gagne donc pour
le passé comme peut-être encore pour l’avenir à être perçue, au-delà du
mythe, comme un aiguillon pour certaines adaptations ou mutations 
de la production normative nationale, voire du débat public tout entier. 

Aucune des parties prenantes du débat démocratique, au-delà même
sans doute des enceintes du Parlement et de l’administration, ne peut
aujourd’hui avoir intérêt, semble-t-il, à se dissimuler qu’en réalité, la loi
ne se fait véritablement à Bruxelles, au sens ordinaire de cette affirma-
tion, que si elle est inffisamment mûrie et délibérée à Paris.

R É S U M É

Le volume du droit conçu par les institutions européennes, l’affirmation de
la primauté de ce droit sur la loi nationale, consacrée tant dans la jurispru-
dence communautaire que nationale, et les conséquences qui en résultent
pour le Parlement nourrissent la perception d’une contrainte européenne sur
la loi. Encore faut-il bien mesurer que l’intégration du droit communautaire
en droit national trouve ses fondements dans la Constitution et ne pas
oublier comment l’articulation de ces deux droits s’est progressivement
accompagnée de transformations institutionnelles aux plans européen et
national commandées par une exigence démocratique. Dans ce contexte, un
important enjeu s’attache à la manière dont, au plan national, est préparée
l’articulation entre ces deux droits et à la manière d’en délibérer.
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