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Avec le présent sujet, on n’est certainement pas en terre
inconnue 1. En effet, les rapports entre, d’une part, le
droit interne, spécialement de rang constitutionnel, et,
d’autre part, le droit d’origine international et européen
ne cessent d’être scrutés par la doctrine tant internationa-
liste qu’interniste 2. Cela n’est d’ailleurs pas pour surpren-
dre car le destin du droit international et du droit euro-

péen est d’être appliqué. Or dans la configuration juri-
dique mondiale actuelle ils ne peuvent l’être que sur le
territoire d’États souverains 3, dans les ordres juridiques
internes. Autrement dit, ces sources de droit ont nécessai-
rement vocation à rencontrer le droit interne, voire à être
du droit interne. Il en va des instruments de protection
des droits de l’homme comme des autres.

À leur propos, et à propos de leur application en
France, trois observations liminaires méritent d’être faites.

La première est que le droit international et le droit
européen, dans ses deux composantes 4, forment un
réseau touffu de texte et de normes, au point qu’on a pris
l’habitude de les regarder comme formant une branche
du droit à part entière 5. Ce réseau reste encore singuliè-
rement dense, même lorsqu’on se limite aux seuls textes
qui lient la France à raison de leur ratification ou de la

     1  À signaler tout spécialement, B. Genevois, Protection constitution-
nelle et protection internationale des droits de l’homme : concur-
rence ou complémentarité ?, RFDA 1993. 849 s. ; ainsi que R. Tinière,
Constitutionnalité et conventionnalité : question prioritaire de consti-
tutionnalité et droit européen des droits de l’homme, entre équiva-
lence et complémentarité, RFDA 2012. 621.

     2  Dans une littérature fort touffue, nous nous permettons de citer nos
articles suivants, auxquels nous renvoyons le lecteur pour le dévelop-
pement de certains aspects de la question qui ne seront, faute d’es-
pace, qu’effleurés ici. J.-F. Akandji-Kombé, De l’invocabilité des
sources européennes et internationales du droit social devant le juge
interne, Dr. soc. 2012. 1014 ; Le droit social : droit national, interna-
tional ou européen ?, Sem. soc. Lamy, suppl., Les 13 paradoxes du
droit du travail, 2011. 1508 – V. aussi, D. Baugard, Le droit interna-
tional et européen : prévenir les risques d’inconventionnalité, in
G. Couturier et J.-F. Akandji-Kombé, Compétitivité des entreprises et
sécurisation de l’emploi, le passage de l’accord à la loi, Les rencon-
tres sociales de la Sorbonne, vol. 1, IRJS éd., 2013. 27 s. ; ainsi que
S. Laulom, L’enchevêtrement des sources internationales du droit du
travail : à propos des décisions du Comité européen des droits
sociaux du 23 juin 2010, RDT 2011. 298.

     3  On laissera de côté ici la question de l’application de ces sources de
droit dans les espaces hors souveraineté tels que la mer internatio-
nale et l’espace extra-atmosphérique.

     4  Union européenne et Conseil de l’Europe.

     5  F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF,
2012 – J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ,
2013.

Droit constitutionnel, droit international
et droit européen des droits de l’homme :
concurrence, confusion, complémentarité ?

La fondamentalisation du droit social s’est
accompagnée d’une multiplication des sources
de référence et des cadres juridiques d’applica-
tion. Des questions sur la manière d’articuler
harmonieusement ces différents éléments ne peut manquer de se poser, et ce d’autant plus que les cor-
pus se recoupent très largement. De l’état du droit et de la pratique des organes d’application il res-
sort pour l’essentiel que si la concurrence entre sources reste encore le principe, le réel juridique est
fait principalement de démarches de conciliation entre celles-ci.
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participation de celle-ci à l’Union européenne. Les princi-
paux sont, de proche à loin, la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (Charte UE), la Conven-
tion européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) et
la Charte sociale européenne (CSE) élaborées dans le
cadre du Conseil de l’Europe, le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC) de l’Organisation des Nations unies (ONU).
Ces textes, auxquels on se cantonnera ici pour l’essentiel,
recouvrent des droits que l’on range traditionnellement en
deux catégories : les droits civils et politiques, d’une part,
les droits économiques, sociaux et culturels, d’autre part.
En première analyse, on pourrait être tenté de considérer
que seuls les documents énonçant les droits du deuxième
groupe intéressent le droit social. Mais il n’en est rien. Il
est aisé de constater qu’il en va de même aussi de ceux du
premier groupe, parmi lesquels les droits à la liberté d’ex-
pression, à la vie privée et familiale, à la liberté de pensée
et de religion, à un procès juste et équitable, et ce d’au-
tant plus que le droit social fait sienne désormais la doc-
trine des « droits de l’homme du salarié » 6.

Deuxième observation en forme de constat : celui de la
superposition quasi intégrale des catalogues des droits
fondamentaux, le constitutionnel, d’une part, l’internatio-
nal et l’européen d’autre part, qu’il s’agisse, dans le cadre
de la Constitution de 1958, des droits civils et politiques
garantis principalement par la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 ou des droits écono-
miques sociaux et culturels que proclame le Préambule de
la Constitution de 1946 7.

Enfin, il importe d’observer que les conventions interna-
tionales protectrices des droits de l’homme, d’où qu’elles
proviennent, font en principe, comme toute autre conven-
tion une fois ratifiée, partie intégrante de l’ordre juridique
français et que, selon les prescriptions de l’article 55 de la
Constitution, elles ont une « autorité supérieure à celle des
lois ». Quant au droit de l’Union, principes généraux du
droit et Charte des droits fondamentaux de l’Union com-
pris, si son application en France a, depuis la révision de
1992 et surtout depuis la décision du Conseil constitution-
nel du 19 novembre 2004 8, pour fondement une disposi-
tion particulière de la Constitution, à savoir l’article 88-1,

cette source n’occupe pas moins le même rang que les
conventions internationales ou, selon la terminologie consti-
tutionnelle, les accords et traités 9.

Il ressort de ces premiers éléments que si les corpus sont
à peu près concordants, droits fondamentaux constitution-
nels et droits fondamentaux européens et internationaux ne
semblent pas destinés à se rencontrer dans l’univers du
droit. En tout cas pas directement. Mais les deux sortes de
sources ayant autorité en même temps sur la loi et sur les
actes infra-législatifs, l’impasse ne saurait être faite sur leur
possible articulation. En tout cas, on se doit de relever que
le rapport entre elles s’établira avant tout sur le mode de la
concurrence, dans les deux registres de celui-ci : concur-
rence-indifférence, concurrence-rivalité. C’est là le principe
(I). Reste que ce principe n’opère harmonieusement que
moyennant la mise en œuvre, par les juges en particulier,
de techniques et de méthodes de conciliation qui permet-
tent de surmonter les tensions et de dépasser les impasses
auxquelles une application rigoureuse des règles formelles
pourrait conduire (II).

I. — LA CONCURRENCE COMME PRINCIPE

La concurrence ne s’établit pas seulement entre le droit
d’origine externe, pris dans son ensemble, et le droit
constitutionnel. Elle est aussi caractéristique des rapports
entre les sources internationales elles-mêmes, ainsi qu’en-
tre celles-ci et le droit de l’Union européenne.

A — CONCURRENCE ENTRE SOURCES
INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES

Dans les rapports entre le droit de l’Union européenne
et le droit international général, la concurrence est la
résultante logique de la position prise de longue date par
la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle
le premier constitue un « ordre juridique propre », dis-
tinct de l’ordre juridique international 10.

Rapportée au domaine des droits de l’homme, cette pro-
position implique une autonomie de l’Union européenne
dans la définition des droits protégés et dans l’organisation
de leur protection. C’est ainsi que s’est bâti peu à peu le
système de protection des droits fondamentaux de l’Union.
Dans une Communauté européenne dont les actes constitu-
tifs ignoraient les droits fondamentaux de la personne
humaine, ce système s’est construit dans un premier temps
de manière prétorienne. La Cour de justice des Commu-
nautés européennes a en effet fini, sous la pression de juri-
dictions constitutionnelles de certains États membres (l’Italie
et l’Allemagne) 11 qui réservaient leurs compétences en la

     6  A. Carillon, Les sources européennes des droits de l’homme du sala-
rié, Lextenso éd., 2006 ; v. aussi P. Waquet, L. Pécaut-Rivolier et
Y. Struillou, Pouvoirs de l’employeur et libertés du salarié, coll.
« Droit vivant », Éd. Liaisons sociales, 2014.

     7  On renvoie le lecteur à l’article précité de B. Genevois et spécialement
au tableau comparatif détaillé qui y figure, et qui pourra être com-
plété de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
analysée par le même auteur : La Convention européenne des droits
de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne : concurrence ou complémentarité ?, RFDA 2010. 437.

     8  Cons. const., 19 nov. 2004, no 2004-555 DC – Sur cette décision parti-
culièrement importante, v. not. V. Champeil-Desplats, Commentaire
de la décision du Conseil constitutionnel no 2004-505 DC du
19 novembre 2004 relative au Traité établissant une Constitution
pour l’Europe, AJDA 2005. 211, note O. Dord ; ibid. 219, note D. Cha-
mussy ; D. 2004. 3075, chron. B. Mathieu ; ibid. 2005. 100, point de
vue D. Chagnollaud ; ibid. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Seve-
rino ; RFDA 2005. 1, étude H. Labayle et J.-L. Sauron ; ibid. 30, note
C. Maugüé ; ibid. 34, note F. Sudre ; ibid. 239, étude B. Genevois ;
RTD eur. 2005. 557, étude V. Champeil-Desplats.

     9  V. notre étude précitée, Dr. soc. 2012. 1014.

   10  CJCE, 15 juill. 1964, aff. 6/64, Costa c/ ENEL.

   11  V. M. Darmon, La prise en compte des droits fondamentaux par la
Cour de justice des Communautés européennes, RSC 1995. 23 ; ainsi
que F. Zampini, La Cour de justice des Communautés européennes,
gardienne des droits fondamentaux « dans le cadre du droit commu-
nautaire », RTD eur 1999. 659.
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matière, par s’affirmer juge des droits fondamentaux dans
l’ordre communautaire 12. S’agissant plus particulièrement
du rôle que pouvaient jouer les conventions internationales
dans ce cadre, elle devait juger, à partir l’arrêt Nold, que
« les instruments internationaux concernant la protection
des droits de l’homme auxquels les États membres ont coo-
péré ou adhéré peuvent fournir des indications dont il
convient de tenir compte dans le cadre du droit commu-
nautaire » 13. Les termes du rapport avec le droit internatio-
nal des droits de l’homme étaient ainsi posés. Celui-ci n’a
pas vocation à s’appliquer en tant que tel dans l’ordre com-
munautaire ; il ne constitue qu’une « source d’inspiration »
pour l’établissement de principes généraux de droit propres
à la Communauté, et maintenant à l’Union. Cette conquête
jurisprudentielle recevra plus tard sa consécration par son
inscription dans les traités constitutifs à partir du Traité de
Maastricht, lequel énonçait à l’article F (actuel art. 6 TUE)
que « L’Union respecte les droits fondamentaux [...] en tant
que principes généraux du droit communautaire ». Certes,
parmi ces sources, la Conv. EDH a gagné une considération
particulière, au point d’apparaître comme matériellement
intégrée au droit communautaire par la jurisprudence de la
Cour de justice. Mais elle n’a jamais pu franchir la frontière
invisible pour être, en tant qu’elle-même, source d’obliga-
tion communautaire pour les institutions et les États, ainsi
que, le cas échéant, pour les particuliers. La position prise
par la Cour dans son avis de 1992 sur l’adhésion de
l’Union à la Conv. EDH 14 ne laisse d’ailleurs guère de
place au doute à cet égard : pour que cette frontière soit
franchie, il faut une ratification formelle de l’instrument du
Conseil de l’Europe et, pour ce faire, l’Union ou les Com-
munautés doivent avoir reçu des États une habilitation
expresse, ce qui, de l’avis de la Cour, faisait défaut à
l’époque. Les progrès récemment accomplis ou en voie de
l’être dans le sens d’un renforcement de la protection des
droits fondamentaux ne font que confirmer cette « vérité » :
les conventions internationales ne trouvent à s’appliquer que
pour autant et dans la stricte mesure où cette application est
consentie. Ainsi en va-t-il des négociations d’adhésion en
cours, d’autant plus révélatrices d’ailleurs que les représen-
tants de l’Union y défendent avec énergie des solutions qui
puissent sauvegarder, dans le cadre des mécanismes de la
Convention, les éléments d’autonomie de ladite Union 15.
Ainsi en va-t-il aussi de la Charte UE dans ses rapports avec
les conventions internationales de protection des droits de
l’homme, au premier rang desquelles la Conv. EDH. En
effet, le principe d’équivalence des protections retenu à l’ar-
ticle 52 § 3 de cette Charte au regard de ce dernier texte –
« dans la mesure où la présente Charte contient des droits
correspondant à des droits garantis par la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que
ceux que leur confère ladite convention » – ne doit pas faire

oublier que l’interprète exclusif de celle-ci est la Cour de
justice. Ce qui permet à celle-ci, comme on a pu l’aperce-
voir dans certaines affaires récentes, telle l’affaire Akerberg
Fransson 16, d’apprécier à la fois la nécessité d’appliquer le
principe et la portée qu’il convient de lui donner lorsque
des intérêts majeurs de l’Union, tenant notamment à sa
structure constitutionnelle et à celle de son droit, sont en
jeu.

Ce qui vaut dans les rapports entre le droit de l’Union et
le droit international – conventionnel – des droits de
l’homme vaut aussi dans les rapports entre conventions. Il
faut entendre par là que les différents instruments, même
lorsqu’ils sont élaborés et adoptés dans le cadre d’une même
organisation, sont autonomes les uns par rapport aux autres.
Le fondement de cette autonomie ne réside plus ici dans
l’idée d’ordre juridique, mais plutôt dans la prévalence de
deux principes qui sont au cœur du régime des traités inter-
nationaux tel que systématisé par la Convention de Vienne
de 1969 : le principe de spécialité, ou d’autonomie, d’une
part, et le principe de l’effet relatif des traités, d’autre part.
On peut rendre compte de l’idée générale qui sous-tend ces
principes par les trois propositions suivantes qui se complè-
tent. Premièrement, chaque traité constitue un tissu auto-
nome d’engagements des États, aussi ne saurait-il exister de
hiérarchie entre eux (les traités). Deuxièmement, un État ne
peut se voir opposer ledit traité que pour autant qu’il a
donné son consentement à être lié, et seulement dans la
mesure où il a entendu l’être, ce qui exclut du cercle de
l’engagement toutes les dispositions qu’il a écartées par un
moyen technique ou un autre (c’est une résultante de la
règle « pacta sunt servanda » qu’énonce l’article 26 de la
Convention de Vienne précitée). Enfin et corollairement
– troisième proposition –, les compétences et pouvoirs que
le traité confère pour son application s’arrêtent au traité lui-
même et ne sauraient s’étendre à d’autres textes, sauf si les
États parties à ces derniers en décident autrement. Ramenés
aux traités des droits de l’homme, cela signifie que la Conv.
EDH, la Charte sociale européenne et chacun des pactes
des Nations unies sont formellement séparés les uns des
autres dans l’ordre international. Les organes internationaux
et européens d’application de ces textes le rappellent d’ail-
leurs régulièrement. C’est ainsi, par exemple, que la Cour
européenne a exclu sa compétence pour connaître des griefs
tirés de la violation de la Charte sociale européenne à l’orée
de sa jurisprudence relative au droit à l’emploi ou, plus
significatif encore, à la liberté syndicale, position qui n’est
en rien révolue. Le Comité européen des droits sociaux
(CEDS), organe de la Charte sociale européenne, oppose
réciproquement l’inopérance aux États qui se prévalent
devant lui de la conformité de leur législation à la Conv.
EDH ou au droit de l’Union 17. Il en va de même des rap-

   12  CJCE, 12 nov. 1969, aff. 29/69 – CJCE, 17 déc. 1970, aff. 11/70, Inter-
nationale Handelsgesellschaft.

   13  CJCE, 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold.

   14  CJCE, avis, 28 mars 1996, no 2/92 – V. not. P. Wachsmann, L’avis 2/94
de la Cour de justice relatif à l’adhésion de la Communauté euro-
péenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, RTD eur 1996. 467.

   15  Not. F. Benoît-Rohmer, Adhésion de l’Union européenne à la Conven-
tion européenne des droits de l’homme, RTD eur 2013. 662.

   16  CJUE, 26 févr. 2013, aff. C-617/10, AJDA 2013. 1154, chron.
M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; AJ pénal 2013. 270, note
C. Copain ; RFDA 2013. 1231, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clé-
ment-Wilz et F. Martucci ; RTD eur. 2013. 267, note D. Ritleng ; JDE
2013. 184, note J.-F. Akandji-Kombé.

   17  Sur ces questions, v. J.-F. Akandji-Kombé, Le dialogue entre la Cour
européenne des droits de l’homme et le Comité européen des droits
sociaux en matière professionnelle, RDT, à paraître dans le no de
mai 2014.
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ports entre le PIDCP et le PIDESC dans la jurisprudence
des organes de contrôle institués par ces pactes.

B — CONCURRENCE ENTRE SOURCES
INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES
ET SOURCE CONSTITUTIONNELLE

La concurrence de principe ne s’arrête évidemment pas
aux sources internationales et européennes entre elles. Elle
s’étend aussi à leurs rapports avec le droit interne, priori-
tairement de rang constitutionnel. Vont dans ce sens pré-
cisément les solutions retenues en droit français, dont on
retiendra une double dimension.

La première consiste dans la déconnexion contentieuse
entre constitutionnalité et conventionnalité. La solution
est ancienne, comme on sait. Elle remonte à la décision
IVG du Conseil constitutionnel en date du 15 janvier
1975 18. « Une loi contraire à un traité [n’est] pas, pour
autant, contraire à la Constitution », devait juger la juri-
diction constitutionnelle. Ce dont elle déduisait que « le
contrôle du respect du principe énoncé à l’article 55 de la
Constitution ne saurait s’exercer dans le cadre de l’exa-
men prévu à l’article 61, en raison de la différence de
nature de ces deux contrôles », renvoyant par là même le
contrôle de conventionnalité des lois aux juridictions
administratives, civiles et pénales. On sait aussi ce qu’il en
advint, qu’il s’agisse de l’empressement de la Cour de cas-
sation à se saisir de cette nouvelle compétence 19 du
Conseil d’État 20. Le fait est aujourd’hui que cette posi-
tion est pleinement assumée par tous les juges de la
conventionnalité. Et il est peut-être surtout qu’elle s’est
trouvée confirmée dans le contexte de la procédure de la
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 21, alors
même qu’une certaine exigence de rationalité autant que
de coordination de la jurisprudence interne aurait pu faire
pencher la balance dans le sens d’une fusion des conten-
tieux et, par conséquent, de l’accès au bloc de constitu-
tionnalité des conventions internationales.

La seconde dimension des solutions de droit positif
français est d’ajouter à cette déconnexion une hiérarchisa-
tion des rapports entre Constitution et droit convention-
nel international ou droit de l’Union européenne. Cette
solution a été acquise bien avant la QPC et ce n’est que
logique. Tant qu’on en reste au rapport avec la Constitu-
tion, le principe de déconnexion peut paraître suffisant,
mais, dans la mesure où ce premier principe est dégagé à
propos de la relation avec une source subordonnée, il
devient nécessaire de définir laquelle, des deux sources de
droit supérieures, doit prévaloir en dernier ressort. C’est
précisément dans ce contexte que le Conseil d’État a été
amené, avec l’arrêt Sarran 22, à préciser que la supériorité
des traités internationaux ne pouvait valoir que dans le
respect de la Constitution. Position que le Conseil consti-
tutionnel allait confirmer à propos du droit de l’Union
européenne 23, manière de rappeler que si le droit de
l’Union peut bénéficier devant le juge interne d’un avan-
tage concurrentiel par rapport au droit international géné-
ral, il ne peut prétendre au rang constitutionnel.

Ces éléments sont, au moins pour partie, à l’origine de
la procédure de la QPC. Dans un contexte juridique où
le juge constitutionnel n’avait pas compétence pour faire
prévaloir la Constitution sur les lois, tout juge en France
pouvait remettre en cause celle-ci sur la base de traités
internationaux dont les normes ne manquent pas d’équi-
valents constitutionnels 24, ce qui est précisément le cas
des conventions des droits de l’homme 25. Dans ce
contexte d’inversion des rôles, les appels insistants au réta-
blissement de la primauté de la Constitution dans l’ordre
interne, voire de « l’identité constitutionnelle » de la
France, ne manquaient pas d’une certaine logique.

   18  Cons. const., 15 janv. 1975, no 74-54-DC, Loi sur l’interruption volon-
taire de grossesse.

   19  Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Cafés Jacques Vabre, GAJC, 12e éd.,
Dalloz, 2007. no 3.

   20  Résistance qui a pris fin avec CE, ass., 20 oct. 1989, no 108243, Nicolo,
au Lebon 190 ; AJDA 2014. 100, entretien M. Long ; D. 1990. 135,
note P. Sabourin ; ibid. 57, chron. R. Kovar ; RFDA 1990. 267, chron.
D. Ruzié ; Rev. crit. DIP 1990. 125, concl. P. Frydman ; ibid. 139, note
P. Lagarde ; RTD com. 1990. 193, obs. C. Debbasch ; GAJA, 17e éd.,
Dalloz, 2009. no 93 ; GADIP, 5e éd., Dalloz, 2006, nos 55-56 ; Rev. crit.
DIP 1990. 125, concl. P. Frydman et P. Lagarde.

   21  Cons. const., 3 déc. 2009, no 2009-595 DC, AJDA 2009. 2318 ; ibid.
2010. 80, étude A. Roblot-Troizier ; ibid. 88, étude M. Verpeaux ;
RFDA 2010. 1, étude B. Genevois ; Constitutions 2010. 229, obs.
A. Levade ; RSC 2010. 201, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 66, obs.
P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig, Loi organique relative à l’application
de l’article 61-1 de la Constitution : l’examen par le Conseil constitu-
tionnel des moyens de constitutionnalité « ne restreint pas la compé-
tence [du juge du fond], après avoir appliqué les dispositions rela-
tives à la question prioritaire de constitutionnalité, de veiller au res-
pect et à la supériorité sur les lois des traités ou accords légalement
ratifiés ou approuvés et des normes de l’Union européenne ». V.
Cah. Cons. const., no 28, p. 1 s.

   22  CE, ass., 30 oct. 1998, nos 200286 et 200287, Sarran, au Lebon ; AJDA
1998. 1039 ; ibid. 962, chron. F. Raynaud et P. Fombeur ; ibid. 2014.
114, chron. P. Fombeur ; D. 2000. 152, note E. Aubin ; RFDA 1998.
1081, concl. C. Maugüé ; ibid. 1094, note D. Alland ; ibid. 1999. 57,
étude L. Dubouis ; ibid. 67, note B. Mathieu et M. Verpeaux ; ibid.
77, étude O. Gohin ; RTD civ. 1999. 232, obs. N. Molfessis – Cass., ass.
plén., 2 juin 2000, no 99-60.274, Bull. ass. plén., no 4, D. 2000. 865,
note B. Mathieu et M. Verpeaux ; ibid. 2001. 1636, chron. B. Beignier
et S. Mouton ; RTD civ. 2000. 672, obs. R. Libchaber – Cons. const.,
20 déc. 2007, no 2007-560 DC, Constitutions 2010. 53, obs. A. Levade ;
RTD eur. 2008. 5, étude J. Roux.

   23  Cons. const., 19 nov. 2004, no 2004-505 DC, préc.

   24  Un ancien membre du Conseil constitutionnel (actuellement prési-
dent de la section sociale du Conseil d’État), O. Dutheillet De
Lamothe, est même allé plus loin, estimant que, « sur le plan juri-
dique, le contrôle de conventionnalité est exactement de même
nature qu’un contrôle de constitutionnalité par voie d’exception », in
Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, in
Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz, 2007.

   25  V. not. les conclusions du président Stirn, déjà, sur CE, ass., 21 déc.
1990, nos 105743, 105810, 105811 et 105812, Confédération nationale
des associations familiales catholiques et a., au Lebon avec les
conclusions ; AJDA 1991. 157 ; ibid. 91, étude C.M., F.D. et Y.A. ;
D. 1991. 283, note P. Sabourin ; RFDA 1990. 1065, spéc. p. 1073,
concl. B. Stirn ; ibid. 1991. 843, chron. V. Berger, H. Labayle et
F. Sudre, C. M., F. D. et Y. A. ; Le Conseil d’État, le droit à la vie et le
contrôle de conventionnalité, AJDA 1991. 91 ; v. aussi, D. de
Béchillon, De quelques incidences du contrôle de la conventionnalité
internationale des lois par le juge ordinaire, malaise dans la Constitu-
tion, RFDA 1998. 225.
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On doit surtout relever, pour le présent propos, que ce
qui paraît ainsi logique vu du point de vue du droit interne,
c’est-à-dire l’affirmation – toute relative au demeurant dans
le cadre de la QPC – du primat constitutionnel, ne l’est
plus lorsque l’on se place du point de vue des sources
« externes », internationales comme européennes. Il n’est,
pour le comprendre, que de rappeler que c’est un principe
général aussi bien du droit international que du droit euro-
péen que ceux-ci priment sur le droit des États.

Si on rappelle ces éléments, c’est pour bien souligner
qu’une approche strictement juridique et formaliste ne peut
déboucher que sur une impasse. La propension de chaque
source à se représenter, voire à se définir, comme système
autonome, avec ce que cela implique comme prétention à
décider seule de sa cohérence interne et des principes qui la
régissent, mais aussi à fixer unilatéralement les règles gouver-
nant ses rapports avec les autres sources ou les autres ordres
juridiques, est pleinement légitime de son point de vue et sa
validité n’est pas douteuse rapportée à la source ou à l’ordre
juridique considéré. On ne peut alors qu’aboutir à un choc
systémique. Le choc, et les secousses qu’il engendre, sont
alors des horizons ultimes que le droit, seul, est inapte à effa-
cer, à défaut d’un ordre ou d’un système juridique surplom-
bant tous ceux évoqués précédemment. D’où l’importance,
dans les agencements entre sources, spécialement entre celles
qui sont dédiées à la protection des droits de l’homme, d’ou-
tils a-juridiques ou para-juridique permettant de contrecarrer
cet augure, en assurant une conciliation de leurs exigences.

II. — LA CONCILIATION COMME NÉCESSITÉ

La conciliation, ou ce qu’on devrait appeler par correc-
tion de langage la coordination (des normes), est une réalité
des ordres juridiques. C’est aussi une réalité dont on mesure
bien trop peu souvent l’intérêt et l’importance. De plus, le
juriste, lorsqu’il s’y intéresse, le fait la plupart du temps avec
le tropisme de son état, et n’hésite pas à voir dans les méca-
nismes, méthodes et techniques de coordination des outils
proprement juridiques. La vérité est que, même lorsqu’ils
s’inscrivent dans un certain cadre juridique, comme c’est le
cas par exemple avec le renvoi préjudiciel, ils ont peu à voir
avec le droit comme système d’obligations. C’est pourquoi
on préfère y voir des instruments para-juridiques, de nature
plutôt politique, dont la mobilisation efficace dépend
presque toujours de la volonté, libre et déterminée, des
acteurs, autorités normatives ou juges.

Ces processus de coordination prennent place d’abord à
l’échelle internationale et/ou européenne. Leur aboutisse-
ment, à moins que ce ne soit leur finalité, est une cer-
taine réduction de l’éparpillement, une compensation du
désordre des sources par une unification des normes. Mais
l’unification est toute relative à ce stade. C’est ce qui
explique que les autorités nationales, spécialement le juge,
doivent intervenir pour la prolonger.

L’expérience enseigne que la coordination des normes
entre les sources internationales et européennes s’opère prin-
cipalement à deux niveaux : celui de leur élaboration et
celui de leur application. La place manquant ici pour expo-
ser avec quelque détail ces dynamiques, on se bornera à en
présenter les grandes lignes.

A — LE RAPPROCHEMENT AB INITIO
DES NORMES

En ce qui concerne l’élaboration des normes, il faut
partir d’un exemple parlant, tiré du rapport entre le droit
de l’Union et la Charte sociale du Conseil de l’Europe.
Ce qui y est frappant, et qui en surprendra plus d’un, est
que ces deux sources, au fil de leur développement, se
sont en quelque sorte construites de concert, s’agissant en
tout cas du segment communautaire des droits sociaux.
Cette influence réciproque s’est déroulée, à ce jour, en
trois temps :
— premier temps : c’est celui de l’élaboration de la
Charte communautaire des droits sociaux fonda-
mentaux du travailleur approuvée par les chefs
d’État et de gouvernement des États membres 26, à
Strasbourg le 9 décembre 1989 27. Les travaux pré-
paratoires de ce texte montrent que, avec les
conventions de l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT), la CSE a constitué la principale source
d’inspiration, ce qui est du reste confirmé par le
préambule du texte communautaire 28 ;

— deuxième temps : c’est celui de la rédaction de la
Charte sociale européenne révisée qui sera adoptée
en 1996. Il ressort là aussi des travaux préparatoires
que les directives sociales communautaires, dont on
sait qu’elles ont été adoptées sur la base de la
Charte communautaire de 1989, ont joué un rôle-
clé dans l’introduction de nouveaux droits dans le
texte du Conseil de l’Europe 29 ;

— troisième et dernier temps : celui de la conception
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, où on a vu réapparaître la Charte

   26  À l’exception du Royaume-Uni.

   27  V. J. Duren, La Charte communautaire des droits sociaux fondamen-
taux devant le Parlement européen : esquisse et perspectives, RMCUE
1991. 19 s. ; C. Pettiti, La Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs : un progrès ?, Dr. soc. 1990. 387 s.

   28  On y lit « qu’il convient de s’inspirer des conventions de l’Organisa-
tion internationale du travail et de la Charte sociale européenne du
Conseil de l’Europe ».

   29  Il en a été ainsi en particulier : 1) de l’article 2 § 6, qui énonce le
droit des travailleurs à être informés par écrit des aspects essentiels
du contrat ou de la relation de travail, lequel renvoie à l’article 2 de
la directive CEE no 91/533 du 14 oct. 1991 relative à l’obligation de
l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au
contrat de travail ou à la relation de travail ; 2) de l’article 7 § 2,
fixant à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour certaines
occupations considérées comme dangereuses et insalubres, et qui
s’aligne ainsi sur la norme prescrite par la directive CE no 94/33 du
22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail ; 3) de l’ar-
ticle 8 § 4, contenant l’engagement des États membres à réglemen-
ter le travail de nuit des femmes enceintes, de celles ayant récem-
ment accouché et de celles allaitant encore leur enfant, article ins-
piré de la directive CEE no 92/85 du 19 oct. 1992 concernant la mise
en œuvre des mesures visant à améliorer la protection en matière de
sécurité et de santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allai-
tant au travail ; 4) de l’article 25 proclamant le droit des travailleurs
à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de leur
employeur, qui puise sa source dans la directive CEE no 80/987 du
20 oct. 1980 concernant le rapprochement des législations des États
membres en la matière ; 5) de l’article 29 consacrant le droit à l’in-
formation et à la consultation dans les procédures de licenciements
collectifs, dérivé de la directive CEE no 75/120 telle que modifiée par
la directive CEE no 92/56 relative au rapprochement de la législation
des États membres en matière de licenciements collectifs.
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sociale révisée comme référence, là encore avec les
conventions de l’OIT, pour la rédaction des disposi-
tions qui figurent pour l’essentiel sous le chapitre
« Solidarité ».

Exemple important certes, mais il faut le prendre pour
ce qu’il est, à savoir une simple illustration d’une ten-
dance plus générale que l’on observe dans le monde du
droit des droits de l’homme depuis la Déclaration univer-
selle de 1948. Il serait aisé de multiplier de tels exemples,
en s’intéressant au rôle joué par la Conv. EDH lors de
l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union, ou encore, plus loin dans le passé et dans l’es-
pace, lors de l’élaboration de la Convention américaine
des droits de l’homme ou de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples, ou encore en s’intéressant à
l’influence du système de la Charte sociale du Conseil de
l’Europe sur le protocole au PIDESC prévoyant un sys-
tème de réclamations 30.

C’est à ce mouvement que l’on doit rattacher une autre
tendance, plus limitée celle-ci, et consistant à inscrire
dans les textes, dès l’origine, des principes d’interprétation
qui vont ensuite aider au rapprochement des normes. Tel
est typiquement le cas avec la Charte UE. On songe ici
notamment à la règle d’équivalence, déjà évoquée, énon-
cée par l’article 52 § 3. Mais on a aussi à l’esprit l’article
53 relatif au niveau de protection, de portée plus vaste
encore, qui énonce qu’« aucune disposition de la présente
Charte ne doit être interprétée comme limitant ou por-
tant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamen-
tales reconnus, dans leur champ d’application respectif,
par le droit de l’Union, le droit international et les
conventions internationales auxquelles sont parties
l’Union, ou tous les États membres, et notamment la
Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les
constitutions des États membres ». Peut-être faut-il men-
tionner aussi, dans le même registre, la technique qui
consiste, pour la définition du contenu de certains droits,
à renvoyer aux législations et pratiques nationales, ce qui
est précisément le cas de tous les droits de solidarité qui
touchent au travail et à la protection sociale 31. À ce jour
la Cour de justice n’a pas dégagé de manière certaine la
portée de ces renvois. Mais on ne peut exclure que, dans
l’esprit des rédacteurs, ils étaient destinés à permettre une
interprétation respectueuse du droit interne, en ce com-
pris le droit constitutionnel.

Enfin l’action ab initio en faveur d’un rapprochement
entre le droit constitutionnel des droits fondamentaux et
les sources « externes » pourra à l’occasion prendre la
forme d’un mécanisme technique de coordination. À vrai
dire, la situation ne se présente pour l’heure que dans le
droit de l’Union en rapport avec les droits des États

membres. Le mécanisme dont il s’agit est celui du renvoi
préjudiciel, dont on a vu récemment qu’il avait été plei-
nement accepté par le Conseil constitutionnel statuant
dans le cadre de la QPC. Mais avec ce dernier moyen, on
aborde déjà le terrain de la mise en œuvre des droits, et
du dialogue des juges qui y est le ressort de la coordina-
tion des normes.

B — LE DIALOGUE DES JUGES,
OU L’APPLICATION COORDONNÉE
DES NORMES

C’est peu de dire que le dialogue des juges, ou plus lar-
gement le dialogue entre les instances d’application des
dispositions protectrices des droits de l’homme, est un
outil essentiel de coexistence pacifique des ordres juri-
diques et de relations harmonieuses entre eux. On ne
peut cependant s’empêcher de s’interroger sur ce qu’il faut
entendre par « dialogue ».

Il n’est pas douteux que le terme renvoie d’abord à une
pratique des membres des institutions considérées de se ren-
contrer pour échanger, avec l’intention minimale de parve-
nir à une compréhension mutuelle de leurs jurisprudences
respectives et des contextes dans lesquels celles-ci s’établis-
sent. Dans la meilleure des hypothèses, on peut en espérer
des rapprochements de solutions à des problèmes juridiques
identiques ou de même nature, ainsi qu’une forme de nor-
malisation des méthodes. Cette pratique existe de longue
date et est solidement ancrée dans les mœurs de la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) ou de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH). Des organes autres
que judiciaires, tel le CEDS, y viennent aussi. De même
constate-t-on, au plan interne, des mécanismes obéissant à
la même logique, à l’instar de la cellule de dialogue qui
existe entre le Conseil d’État et la chambre sociale de la
Cour de cassation. Il n’y a pas jusqu’au Conseil constitu-
tionnel qui, en dépit des apparences, ne soit relié aux juri-
dictions suprêmes par ces liens qui mêlent le contact
humain aux objectifs juridiques.

Il est à noter que, s’agissant des instances européennes,
les relations se nouent aussi bien entre elles qu’avec les
juridictions nationales. Dans le premier registre on
remarquera l’émergence récente d’un usage de rencontres
régulières entre le président de la CEDH et celui du
CEDS. Il n’est pas sans rapport avec les rapprochements
de jurisprudence qu’on constate entre les deux instances
depuis un peu plus d’une décennie. Il vient s’ajouter aux
habitudes, solidement établies, de contacts entre les juges
de Strasbourg et de Luxembourg. Le même usage n’existe
pas encore entre le CEDS et la CJUE, mais il est un fait
que de telles rencontres ont lieu lorsque des enjeux juri-
diques forts les rendent indispensables. Il en va précisé-
ment ainsi actuellement avec, d’une part, les décisions de
2012 du CEDS remettant en cause les mesures d’austé-
rité grecques décidées sur injonction notamment de
l’Union européenne 32 et, d’autre part, avec la décision

   30  L’auteur des présentes lignes a lui-même participé aux travaux d’éla-
boration de ce protocole, notamment pour instruire sur le méca-
nisme européen de réclamations collectives et sur son fonctionne-
ment.

   31  V. B. Genevois, La Convention européenne des droits de l’homme et
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : concur-
rence ou complémentarité ?, préc.

   32  Sur ces décisions, v. C. Deliyanni-Dimitrakou, La Charte sociale euro-
péenne et les mesures d’austérité grecques : à propos des décisions
nos 65 et 66/2012 du Comité  européen des droits sociaux, RDT 2013.
457.
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du 3 juillet 2013 33 prenant le contre-pied des très com-
mentés arrêts de la CJUE Laval et Viking.

Mais le dialogue des juges se trouve repéré plus cou-
ramment dans l’œuvre même des organes de contrôle et
des juridictions. Parfois, comme en droit communautaire
avec le renvoi préjudiciel, il leur est aménagé un cadre
structuré pour ce faire. On remarquera que le Conseil
constitutionnel a décidé de jouer, par ce canal, le jeu de
la coordination européenne des normes, en procédant à
son premier renvoi à la CJUE le 4 avril 2013 34. Ce ren-
voi, qui a été salué comme il se doit 35, est assez sympto-
matique des dynamiques qui se nouent par cette voie. Il
montre notamment que, si le cadre est juridiquement
balisé, et même si le mécanisme repose sur une obligation
juridique de saisine de la juridiction européenne, le juge
national dispose d’une grande latitude pour ne pas faire
jouer cette procédure. Et de fait, dans le renvoi du
4 avril, la doctrine ne fait pas mystère de ce que le
Conseil constitutionnel aurait pu ne pas procéder comme
il l’a fait. Elle est unanime aussi pour considérer que c’est
un acte fort de volonté – « forte volonté politique de coo-
pération » 36 ou « élan de confiance dans les vertus du
fair play » 37 – que la juridiction constitutionnelle a
entendu poser.

Le dialogue ne dépend cependant pas de l’existence
d’un tel cadre structuré. La pratique internationale et
interne montre qu’il peut se déployer tout aussi efficace-
ment dans un cadre juridiquement inorganisé. Une de ses
manifestations à l’échelle européenne est ce que la doc-
trine désigne du doux nom de « fertilisation croisée ».
Des juges ayant en charge le contrôle de l’application
d’un texte donné décident de l’interpréter à la lumière
d’autres textes, voire de la jurisprudence d’autres organes.
La démarche est désormais systématique pour la CEDH
dans le champ du droit social. C’est ainsi notamment que
celle-ci a développé sa jurisprudence relative à la liberté
syndicale, et qu’elle a fait des incursions remarquées dans
les champs du droit à l’emploi et du droit à la protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs 38. Mais le
recours à cette méthode de l’intertextualisation ne lui est
pas propre. Elle est sans nul doute la démarche la mieux

partagée par les instances internationales et européennes
de protection des droits de l’homme.

Bien évidemment, cela n’exclut pas les conflits entre les
jurisprudences, ni les postures d’affrontement. Mais, dans
la plupart des cas, il convient, pour les apprécier à leur
juste valeur, de prendre en compte le facteur temps. C’est
que ces rapprochements demandent maturation.

Reste maintenant à savoir si pareil dialogue a cours
aussi dans les relations entre les juridictions et organes
internationaux et les juridictions internes, le Conseil
constitutionnel spécialement. La réponse à cette question
est résolument affirmative 39. Certes, rien dans la Consti-
tution n’oblige le Conseil à interpréter ses dispositions à
la lumière des traités internationaux ou du droit de
l’Union européenne ; de même que la Constitution ne lui
fait pas un devoir de prendre en compte l’interprétation
donnée des normes issues de ces sources par les organes
habilités à cet effet. C’est un fait cependant, depuis long-
temps acquis, que le Conseil, même à l’époque où n’exis-
tait que le contrôle a priori de la constitutionnalité des
lois, veillait à ce que sa jurisprudence relative aux droits
et libertés soit en harmonie, sauf raisons sérieuses tenant à
la protection des autres principes constitutionnels, avec les
interprétations internationales, spécialement de celles de
la CEDH. Avec la QPC, cette attention à l’environne-
ment normatif international et européen n’a fait que se
renforcer 40. Dans un système où contrôles de conven-
tionnalité et de constitutionnalité demeurent séparés, la
crédibilité des décisions de la juridiction constitutionnelle
et la sécurité juridique des justiciables sont à ce prix 41.
Reste que le champ de ce dialogue des interprétations ne
s’étend qu’à une partie des droits qui trouvent à s’appli-
quer dans les relations professionnelles, plus précisément
aux droits et libertés personnelles du salarié, celui-ci étant
pris en sa qualité de personne humaine. Et on ne sent
pas, dans l’œuvre du Conseil constitutionnel, de velléité à
s’aventurer dans le champ vaste des droits sociaux tels
qu’ils sont garantis notamment par la CSE ou par le
PIDESC. Autrement dit, le Préambule de la Constitution
de 1946 a été jusqu’à présent interprété en vase clos, et le
restera sans doute durablement.

Alors, à la question de savoir si le droit constitutionnel,
le droit international et le droit européen des droits de
l’homme sont dans un rapport de concurrence, de confu-
sion ou de complémentarité, on ne peut que répondre
que la confusion – entendue comme indifférenciation –
est hors de portée, mais que sans nul doute leurs rapports
sont un alliage complexe des deux autres caractères. Les
autres contributions à ce dossier ne manqueront pas de le
montrer �

   33  CEDS, 3 juill. 2013, no 85/2012, Confédération générale du travail de
Suède (LO) et Confédération générale des cadres, fonctionnaires et
employés (TCO) c/ Suède.

   34  Cons. const., 4 avr. 2013, no 2013-314P QPC, AJDA 2013. 711 ; ibid.
817, tribune D. de Béchillon ; ibid. 1086, étude M. Gautier ; RFDA
2013. 461, étude H. Labayle et R. Mehdi ; Constitutions 2013. 187,
obs. A. Levade ; RSC 2013. 903, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2013. 564,
obs. P. Puig ; RTD eur. 2013. 531, note J. Roux ; RMCUE 2013. 537,
étude C. Geslot.

   35  À signaler, dans ce concert de louanges, P. Puig, Vers un nouveau
« dialogue des juges » constitutionnel et européen, RTD civ. 2013.
564.

   36  P. Puig, préc.

   37  D. de Béchillon, cité par P. Puig, préc.

   38  Notre article précité : Le dialogue entre la Cour européenne des
droits de l’homme et le Comité européen des droits sociaux en
matière professionnelle.

   39  V. les références en note infra.

   40  Pour des illustrations sur ces deux points, v. les articles référencés en
note infra.

   41  Not. P. Deumier, QPC : la question fondamentale du pouvoir d’inter-
prétation (à propos du filtrage), RTD civ. 2010. 504 ; J.-F. Akandji-
Kombé, Le juge (du fond), les parties et la question prioritaire de
constitutionnalité. Stratégies contentieuses entre question de consti-
tutionnalité et contrôle de conventionnalité, D. 2010. 1725.


