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1. Introduction : le protocole n° 16 à la Convention européenne des droits de l’Homme 

Les réflexions qui suivent se concentreront sur l’apport du système de question préjudicielle de l’Union 

européenne à l’intégration européenne. Il est toutefois utile de souligner que le quinzième anniversaire de 

Federalismi.it coïncide à quelques semaines près avec l’entrée en vigueur du Protocole n° 16 à la à la 

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), signé à 

Strasbourg le 2 octobre 2013, ratifié par la France le 12 avril 2018 – comme annoncé par le président de 

la République Emmanuel Macron lors de sa visite à la Cour de Strasbourg le 31 octobre 2017 – ce qui a 

permis d’atteindre le nombre de ratification prévu pour l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard des 

parties qui l’ont ratifié. Il est significatif qu’en presque trois ans, seuls dix Etats aient ratifié ce Protocole : 

Saint Marin (16/02/2015), Slovénie (26/03/2015), Géorgie (06/07/2015), Albanie (22/07/2015), 

Lithuanie (02/09/2015), Finlande (07/12/2015), Arménie (31/01/2017), Estonie (31/01/2017), Ukraine 

(22/03/2018) et France. Seuls deux Etats membres de l’Union européenne – la Finlande et la France – 

l’ont ratifié, alors que seuls cinq autres Etats membres de l’Union l’ont signé : Grèce, Italie, Pays-Bas, 

République slovaque, et Roumanie. Au total 21 des 28 Etats membres de l’Union n’ont même pas signé 

le Protocole, dont le Royaume-Uni qui avait été à l’origine de cette réforme, même si son gouvernement 

souhaitait des modifications plus importantes au système de la CEDH, pour répondre à une partie de 

l’opinion eurosceptique – raison pour laquelle la ministre de l’Intérieur du gouvernement Cameron 

Theresa May avait déclaré au cours de la campagne pour le référendum sur la sortie de l’Union 

                                                           
* Intervento al Convegno “Processi costituzionali in Europa. Questioni e prospettive”, Roma, 1 giugno 2018, 
organizzato in occasione dei 15 anni online di federalismi.it. Version en langue française de l’exposé en langue 
italienne “Il ruolo delle Corti nella costruzione dell’Europa” présenté lors de la journée d’études à l’occasion des 
quinze ans de Federalismi.it. Alors que je ne crains guère d’exposer à l’oral mes carences en matière de syntaxe te 
de grammaire italienne, il n’en va pas de même à l’écrit, pour lequel je maitrise évidemment mieux ma langue 
maternelle. La différence entre les titres italien et français reflète le fait que j’ai souhaité élargir quelque peu la 
réflexion qui m’avait été confiée, qui portait à l’origine seulement sur le rôle des « Cours ». 
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européenne qu’elle n’était pas en faveur d’une telle sortie, mais qu’elle pensait qu’il pourrait être utile que 

son pays « sorte » de la CEDH. 

Quelles que soient les raisons spécifiques à chacun des ces pays, leur abstention est à mon avis 

significative d’un manque d’intérêt patent pour le renvoi préjudiciel à la Cour EDH. Cela alors même que 

le mécanisme est beaucoup plus léger que celui des traités de Rome, puisqu’il ne concerne, aux termes de 

l’art. 1er du Protocole, que les « plus   hautes   juridictions   d’une   Haute   Partie   contractante,  telles   

que   désignées   conformément  à  l’article  10 », selon lequel « chaque Haute  Partie  contractante   à la 

Convention indique, au moment de la signature ou du  dépôt  de  son  instrument  de  ratification,  

d’acceptation  ou  d’approbation,  au  moyen  d’une   déclaration   adressée   au   Secrétaire   Général   du   

Conseil   de   l’Europe,   quelles   juridictions  elle  désigne  aux  fins  de  l’article  1,  paragraphe  1,  du  

présent  Protocole.  Cette déclaration peut être modifiée à tout moment de la même manière ». A supposer 

que le manque de ratifications s’explique par quelques difficultés d’ordre juridique à déterminer quelles 

juridictions doivent être considérées comme « les plus hautes » dans un Etat signataire, cela n’explique en 

rien le manque d’enthousiasme pour les ratifications, puisque la notification peut être modifiée 

postérieurement. 

Qui plus est, il s’agit seulement de demander un avis consultatif à la Cour EDH, dont l’art. 5 stipule 

expressément qu’il n’est pas contraignant. Ce manque d’intérêt est d’autant plus remarquable que le 

« dialogue des juges » ou « dialogue des cours » est célébré – voire présenté comme la panacée – par une 

littérature extrêmement abondante ainsi que par nombres de magistrats des Cours constitutionnelles et 

suprêmes. Il s’agit d’une situation d’autant plus paradoxale que tous les Etats membres de l’Union sont 

habitués à un mécanisme bien plus contraignant, puisque celui de l’art. 267 TFUE peut être actionné par 

n’importe quelle juridiction d’un Etat membre, et que les arrêts de la Cour en réponse à ces renvois ont 

un effet contraignant, non seulement pour les parties au litige à l’origine du renvoi, mais erga omnes. 

 

2. Le renvoi préjudiciel, du traité de Paris aux traités de Rome. 

Il vaut la peine de rappeler que le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de 

l’acier, signé le 18 avril 1951, établissait déjà un mécanisme de renvoi préjudiciel à son art. 41 : « La Cour 

est seule compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des délibérations de la Haute Autorité 

et du Conseil, dans le cas où un litige porté devant un tribunal national mettrait en cause cette validité. » 

A l’initiative de la délégation italienne à la conférence de Messine de juin 1955, ce renvoi préjudiciel en 

validité a été complété dans les traités de Rome par le renvoi préjudiciel en interprétation, dont l’on sait 

le succès. Les réflexions en Italie – où la première décision de la Cour constitutionnelle date de 1956 – et 

en Allemagne – où la première décision de la Cour fédérale constitutionnelle date de 1951 – ont sans nul 
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doute joué un rôle dans l’établissement d’un tel mécanisme. Il est particulièrement utile de souligner que 

dès le traité CECA, la possibilité de saisine de la Cour de Luxembourg était ouverte à tout tribunal, et 

non limitée aux seules cours suprêmes ou constitutionnelles (ces dernières n’existant à l’époque que dans 

deux des Etats membres). 

Robert Lecourt, qui fut juge à la Cour de Justice des Communautés européennes de mai 1962 à octobre 

1976, et son président du 10 octobre 1967 jusqu’à la fin de son mandat, écrivait en conclusion du chapitre 

qu’il consacrait à la question préjudicielle dans son livre L’Europe des Juges1 : « […] depuis que le mécanisme 

de coopération judiciaire a été mis en œuvre, l’intégration de fait s’opère insensiblement à la base, sans 

bruit, à l’initiative des particuliers et par l’action normale du juge. […] Telle pourrait bien être la voie 

royale susceptible de conduire insensiblement des populations divisées par tant de frontières juridiques, 

administratives et fiscales, vers l’unité d’un droit supérieur uniformément appliqué. Un tel processus, 

surgi du néant en quelques années, a révélé comme essentiel et parfaitement réalisable la prévalence d’un 

tel droit sur toutes autres normes »2. 

C’est un paradoxe de l’histoire que Charles de Gaulle, Président de la République française et notoirement 

hostile au supranationalisme, ait contribué à la construction d’un droit communautaire supranational doté 

de l’effet direct et de la primauté, par l’envoi à Luxembourg de son ancien Garde des Sceaux du parti 

MRP (chrétien-démocrate), qui a fortement contribué à l’établissement de la jurisprudence van Gend en 

Loos (arrêt de la Cour du 5 février 1963, affaire 26-62) et Costa c. Enel (arrêt de la Cour du 15 juillet 1964, 

affaire 6/64) sur l’effet direct et la primauté du droit communautaire. Robert Lecourt avait en effet 

démissionné du gouvernement le 24 août 1961 en critiquant le Premier ministre Michel Debré qui n'était 

« pas l'homme du dialogue ». Le MRP se prononça ensuite le 8 avril 1962 en faveur « oui » lors du 

référendum ratifiant les accords d'Evian qui mettaient fin à la guerre d’Algérie ; le 14 avril 1962 le MRP 

obtint cinq portefeuilles ministériels dans le gouvernement Pompidou. Le 15 mai suivant, de Gaulle, 

prônant « l'Europe des États » fit connaitre son opposition à la poursuite des négociations pour 

l’élargissement de la CEE au Royaume-Uni, ce qui entraîna la démission de tous les ministres MRP, qui 

passèrent à l’opposition. Entretemps toutefois, Robert Lecourt avait déjà été nommé juge à la Cour, où 

il prit ses fonctions le 18 mai.  

L’analyse de Robert Lecourt, est particulièrement éclairante étant donné qu’il a participé à l’élaboration 

des bases de la jurisprudence de la Cour et au développement progressif de la question préjudicielle : la 

Cour a répondu à 353 questions pendant la durée de son mandat, dont 38 en provenance d’Italie (2 posées 

par la Corte Suprema di Cassazione) et 41 en provenance de la France (6 posées par la Cour de cassation 

                                                           
1 Robert LECOURT, L’Europe des juges, Bruxelles, Bruylant, 1976 (réimpression 2008, préface de Fabrice PICOD). 
2 LECOURT, cit., p. 282-283. 
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et 3 par le Conseil d’Etat). Il écrivait en 1976 : «Qu’on ne pavoise pas trop vite cependant. Si, dans 

l’ensemble, les résultats de cette coopération sont satisfaisants, force est de reconnaître qu’ils demeurent 

inégaux. Si les développements précédents ont montré l’importance de la coopération allemande 

caractérisée tant par le nombre et la progression des saisines, que par la variété des juridictions de tout 

degré et de toute spécialité (commerciales, administratives, sociales, douanières et fiscales) , si les 

juridictions italiennes de première instance ou d’appel sont aussi très actives, mais en des matières plus 

sélectives, commerciales, douanières, fiscales, en l’absence presque de tout contentieux sociale et de 

presque toute initiative des juridictions suprêmes, en France, ce sont surtout ces dernières et quelques 

Cours d’appel qui animent un contentieux préjudiciel assez abondant en matière sociale, mais absolument 

inexistant dans le secteur douanier sinon même dans le domaine agricole »3. Et il ajoutait plus loin : « 

Curieusement, ce sont les juridictions des Etats les plus concernés par ces activités qui utilisent le moins 

la question préjudicielle : juridictions françaises en matière agricole, juridictions italiennes pour la sécurité 

sociale. Ce sont les juridictions allemandes qui alimentent le contentieux de l’interprétation dans le secteur 

agricole, les juridictions françaises, belges et allemandes celui de la sécurité sociale, les juridictions 

italiennes celui des taxes douanières et des taxations de prix »4. 

Depuis lors le nombre de questions préjudicielles n’a cessé de croître, y compris celles posées par les 

cours de dernière instance. A titre d’exemple, dans une étude que j’avais faite il y a une dizaine d’années 

sur Internet5 comparant les renvois préjudiciels des juridictions françaises et des italiennes6 j’indiquais 

que depuis le début de l’année 1999 jusqu’au mois de juin 2009, le Conseil d’Etat français avait opéré au 

total 29 renvois préjudiciels (le Consiglio di Stato  26), avec un minimum d’un par an (en 2001 et 2006), et 

un maximum de six (en 2007). Pour la même époque l’on ne relevait en France que deux renvois opérés 

par les Cours Administratives d’appel et six par les tribunaux administratifs. Pour la Cour de cassation 

l’on relevait 25 renvois préjudiciels (la Corte suprema di cassazione  33), avec également un minimum d’un 

par an (2001), et un maximum de six par an (2003). Les renvois opérés par les autres juridictions judiciaires 

françaises étaient plus nombreux que pour les juridictions administratives : dix-sept opérés par les Cours 

                                                           
3 LECOURT, cit., p. 276. 
4 LECOURT, cit., p. 281-282. 
5 Le relevé des questions préjudicielles est un peu délicat tant pour la France que pour l’Italie, du fait qu’il n’y a pas 
une continuité parfaite dans les libellés utilisés : pour la France, il faut chercher tant à Conseil d’Etat, qu’à Conseil 
d’ État (avec un accent aigu sur le E), et veiller à éliminer les questions émanant de la Belgique ou du Luxembourg 
tant pour le Conseil d’Etat que pour la Cour de Cassation ; pour l’Italie il faut chercher à la fois avec Corte di 
cassazione et avec Corte suprema di cassazione. 
6 Les juges italiens «dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne » et le renvoi préjudiciel, in 
Bruno NASCIMBENE et Fabrice PICOD (dir.), L’Italie et le droit de l’union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 141-
179. 
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d’appel et sept par les Tribunaux de grande instance, ce qui n’est pas étonnant étant donné que le nombre 

de juridictions de premier et second degré est plus élevé pour les juridictions judiciaires. 

On notera que dans le Rapport Public pour 2006 du Conseil d’Etat consacré au thème « L'administration 

française et l'Union européenne : Quelles influences ? Quelles stratégies ? », le Conseil notait avec satisfaction que « 

[l]es questions préjudicielles représentent, au cours de l’année 2006, 251 affaires sur les 537 examinées 

par la Cour de justice, soit 46,7 %, dont 24 ont été adressées par les juridictions françaises. Entre 1996 et 

2006, sur les 2622 questions préjudicielles posées à la Cour de justice par les juridictions nationales, 173 

ont été posées par des juridictions françaises, dont 14 par le Conseil d’État, 20 par la Cour de cassation 

et 139 par les juridictions de première instance et d’appel ». La différence avec les chiffres indiqués plus 

haut provient non seulement de la différence de période, mais également du fait que mes chiffres se 

limitaient aux tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, tribunaux de grande instance et 

cours d’appel, alors que le rapport du Conseil d’Etat prenait en compte toutes les juridictions françaises, 

en particulier les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels, dont émanent de nombreux renvois 

préjudiciels, notamment du fait de l’utilisation de la « stratégie Leclerc » par les acteurs économiques. Il 

s’agit de la stratégie utilisée par le groupe de supermarchés Leclerc pour obtenir le changement de la 

législation sur le prix de l’essence en 19847. La stratégie consistait à se mettre délibérément en infraction 

par rapport à une législation française considérée comme contraire au droit communautaire, afin de faire 

déclencher des poursuites judiciaires à l’occasion desquelles un renvoi préjudiciel serait demandé au juge 

saisi de l’affaire. En l’espèce, il s’agissait du Tribunal de grande instance de Nanterre, mais il y a bien des 

cas où ce sont d’autres juridictions qui sont compétentes. Un élément essentiel de la stratégie consiste 

évidemment à demander le plus tôt possible un renvoi à la Cour, afin d’avoir la certitude sur le droit 

applicable. Il serait utile de mettre à jour ces indications chiffrées et de les compléter par des statistiques 

sectorielles, qui aideraient à comparer la situation entre la France et l’Italie – et les autres Etats membres 

– et à vérifier si les observations de Robert Lecourt rappelées relatives aux dix premières années 

d’application du mécanisme de renvoi préjudiciel sont encore pertinentes aujourd’hui.  

A défaut d’un traitement systématique, je peux donner les quelques indications suivantes pour la France, 

toujours pour la période de janvier 1999 à juin 2009. Les renvois opérés par le Conseil d’Etat portaient 

sur toute une série de matières différentes, le plus souvent sur l’interprétation de directives en matière de 

marché intérieur ou d’environnement, ainsi que sur les aides d’Etat, sur des questions de taxation et sur 

des questions liées à l’ordre public. Les renvois opérés par la Cour de Cassation portaient quant à eux 

plus particulièrement sur des questions douanières, de droit de la concurrence, de marchés agricoles ou 

                                                           
7 Arrêt de la Cour du 25 septembre 1985, Procureur de la République contre Michel Leclerc, 34/84, ECLI:EU:C:1985:362. 
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sur l’interprétation de la Convention de Bruxelles, ainsi que, également, sur des questions de taxation. En 

effet, le contentieux des impôts est réparti en France entre les deux ordres de juridiction : les juridictions 

judiciaires sont compétentes en matière d’impositions indirectes (par exemple la TVA, les accises et les 

droits de douane), alors que les juridictions administratives sont compétentes en matière d’impositions 

directes (par exemple l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu). 

Quoiqu’il en soit d’un examen plus détaillé, deux considérations méritent présentées. En premier lieu le 

dialogue des juges ne se limite absolument pas aux renvois préjudiciels opérés par les Cours suprêmes et 

constitutionnelles, même si ce sont ces derniers qui font l’objet du plus grand nombre de commentaires, 

en particulier en Allemagne et en Italie, où les cours constitutionnelles n’ont commencé que récemment 

à opérer des renvois à la Cour de justice. En deuxième lieu le mécanisme du renvoi préjudiciel en 

interprétation a très tôt été compris par les opérateurs économiques, aidés d’avocats bien formés au droit 

de l’Union européenne – comme les avocats Stibbe et ter Kuile dans l’affaire van Gend en Loos8, l’avocat 

Gian Galeazzo Stendardi, dans l’affaire Costa c. Enel9, les avocats Emilio Cappelli et Paolo de Caterini dans 

l’affaire Simmenthal10 de 1978, pour ne prendre que quelques exemples. C’est ce qui a permis au droit du 

marché intérieur de se développer pendant une période où le législateur communautaire était handicapé 

par l’application du compromis de Luxembourg, qui conduisait à nécessiter en moyenne sept ans entre 

la préparation d’une initiative de la Commission et l’adoption du règlement ou de la directive 

correspondante par le Conseil11. Alors qu’il est de bon ton, aussi bien chez les juristes que chez les non-

juristes, de dire que le droit est en retard sur la réalité, notamment en matière économique, il n’y a pas de 

doute, pour qui a étudié le développement du marché commun jusqu’à l’Acte unique européen de 1986 

qu’en l’occurrence c’est le droit qui a précédé, voir créé le marché. La raison en clairement le mécanisme 

du renvoi préjudiciel ; même si le nombre cumulé de renvois est en fin de compte limité par rapport à 

l’ensemble de l’activité judiciaire pertinente pour l’économie, l’effectivité du marché intérieur dépend très 

largement de l’effet cumulé de la jurisprudence développée par la Cour à la demande des juges nationaux 

et de l’effet épée de Damoclès de la possibilité du renvoi préjudiciel. 

Pour résumer, la clairvoyance des rédacteurs des traités de Rome et l’intelligence des juges saisis par les 

opérateurs économiques sont un facteur de première importance de l’effectivité du droit de l’Union 

                                                           
8 V. notamment mon article Les réactions des milieux institutionnels, nationaux et scientifiques de l’époque in Antonio 
TIZZANO, Juliane KOKOTT et Sacha PRECHAL (a cura di), 50ème anniversaire de l’arrêt van Gend en Loos – 50th 
Anniversary of the Van Gend en Loos Ruling – 1963-2013, Luxembourg, Cour de Justice de l’Union européenne, 2013, 
9 V. Costa/Enel: Corte Costituzionale e Corte di Giustizia a confronto, cinquant'anni dopo, Bruno NASCIMBENE, (a cura di), 
Milano, Giuffrè, 2015. 
10 V. notamment Ami BARAV, L’application judiciaire du droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2015, passim. 
11 Il suffit à ce propos de renvoyer au Livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur de la Commission, du 14 
juin 1985. 
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européenne, ce qui a garanti l’impact sur la réalité de la constitution de l’Union qui est intégrée dans des 

traités internationaux – aujourd’hui TUE, TFUE, Charte et Protocoles – qui n’ont guère leur pareil dans 

l’ordre international et jouent de ce fait un rôle analogue à celui des constitutions des démocraties 

pluralistes avancées. 

 

3. Les menaces sur la pérennité du renvoi préjudiciel de l’Union européenne 

Bien que le dialogue des juges basé sur le mécanisme du renvoi préjudiciel soit non seulement dans 

l’ensemble loué par la doctrine, mais qui plus est reconnu par la pratique qui sait en utiliser les ressources, 

la pérennité de ce dialogue n’est pas assurée, surtout en ces temps de développement de l’euroscepticisme. 

Les considérations qui suivent sont à prendre essentiellement comme une série de pistes pour la 

recherche, pour la discussion en doctrine et, le cas échéant pour la discussion publique. 

Un premier rappel est nécessaire : il n’a pas manqué d’occasions, en particulier à partir de la conférence 

intergouvernementale de 1991 qui a conduit à l’adoption du traité de Maastricht12, où tel ou tel 

gouvernement a présenté – sous couvert de rationalisation d’un système bien rodé, mais dont le coût 

augmente au fur et à mesure que la pratique pousse les juges à opérer des renvois – des propositions 

visant à limiter la possibilité du renvoi préjudiciel aux juridictions de dernière instance. La trace la plus 

visible des ces propositions se trouve dans les mécanismes du troisième pilier tels que mis en place par le 

traité de Maastricht, et utilisés notamment pour la Convention Europol : à la demande explicite du 

gouvernement du Royaume-Uni, la possibilité du renvoi préjudiciel y est en effet limitée, si un Etat 

membre le souhaite, à ses juridictions les plus hautes. Il ne s’agit pas du seul gouvernement ayant fait de 

telles propositions, même si le plus souvent ces propositions n’ont pas pris la forme d’un document écrit 

et publié. Il est d’ailleurs étonnant que le traité de Maastricht n’ait pas limité la possibilité du renvoi 

préjudiciel concernant les dispositions relatives à l’Union économique et monétaire, alors que l’art. 126 

par. 10 TFUE empêche l’utilisation de la procédure d’infraction contre un Etat membre pour sanctionner 

les manquements d’un Etat en matière d’équilibre budgétaire. Ce qui explique cette situation est sans 

aucun doute la logique de la communautarisation, qui a également prévalu pour les matières de l’ancien 

troisième pilier avec les traités d’Amsterdam et de Lisbonne. Depuis lors, les cours constitutionnelles et 

suprêmes ont démontré qu’elles étaient prêtes à utiliser le renvoi préjudiciel pour ces matières, y compris 

au risque de mettre en péril l’uniformité du droit de l’Union dans les Etats membres. 

Un deuxième phénomène mérite à mon sens d’être mis en lumière. Au fur et à mesure que se développe 

la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier celle liée au marché intérieur et aux politiques 

                                                           
12 V. en particulier Jim CLOOS Gaston REINESCH Daniel VIGNES, Le traité de Maastricht: genèse, analyse, commentaires, 
Bruxelles, Bruylant, 1993. 
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connexes, la doctrine juridique non spécialiste du droit de l’Union se saisit de la jurisprudence. En soi 

c’est une bonne chose pour l’intégration européenne, puisque cela contribue à la diffusion du droit de 

l’Union et à sa discussion scientifique. Néanmoins l’on ne peut qu’être frappé par le nombre croissant de 

critiques reprochant à la Cour d’envahir le terrain du droit interne, voire de se mêler d’affaires qui ne 

regarderaient pas l’Union, ou de se prononcer ultra-vires. Une étude exhaustive de la littérature serait 

nécessaire pour dégager l’importance quantitative et qualitative de ces critiques, bien conneus en Italie en 

ce qui concerne les affaires Lucchini (CJUE 18 juill. 2007, C-119/05) et Olimpiclub (CJUE 3 sept. 2009, 

C-2/08), ou encore en Allemagne pour les affaires Mangold (CJUE 22 nov. 2005, C-144/04) et Kücükdeveci 

(CJUE 19 janv. 2010, C-555/07). Pour légitimes qui puissent être ces critiques quant au fond, le ton 

souvent employé et surtout l’absence de prise en considération du texte et de l’auteur du renvoi 

préjudiciel, ainsi que des observations présentées par les Etats membres – tous éléments qui figurent 

pourtant expressément dans l’arrêt de la Cour et les conclusions de l’avocat général  – contribuent à 

nourrir l’idée d’un expansionnisme des juges de Luxembourg de nature endogène, alors même que ces 

arrêts sont en premier lieu une réponse à une question posée par le juge, et que la Cour de Luxembourg 

ne dispose que des éléments fournis en premier lieu par le juge du renvoi, et complétés le cas échéant par 

les représentants des parties à l’origine du litige. Il s’agit d’un phénomène particulièrement bien illustré 

par la saga Taricco. 

Que la Cour de justice de l’Union européenne soit devenue au cours des dernières années l’un des boucs 

émissaires de l’euroscepticisme est particulièrement mis en lumière par la façon dont s’est déroulée la 

campagne référendaire relative à la sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni. Il ne s’agit pas d’un 

monopole britannique : dans la vague de propagande anti-élitiste qui gonfle depuis quelques années, le 

thème de la primauté du droit de l’Union a cessé d’être une question intéressant presque exclusivement 

les juristes13. Dans le cas du Royaume-Uni, l’abolition de la primauté du droit de l’Union est devenue l’un 

des thèmes clés du gouvernement du Royaume-Uni avant même la notification de sa volonté de retrait 

le 29 mars 2017, sous couvert de rendre au Parlement britannique la souveraineté qu’il aurait perdu depuis 

le European Communities Act de 1972. Ce ne sont pas seulement les juges de Luxembourg qui sont visés 

mais aussi les juges britanniques eux-mêmes, comme en témoignent les titres de la presse quotidienne au 

lendemain du jugement de la High Court dans l’affaire Miller, en particulier la première page du Daily Mail 

du 3 novembre 2016, qui titrait « ENNEMIES OF THE PEOPLE » sous la photo des trois juges, ou la 

page du Daily Telegraph du même jour avec une analyse intitulée « The judges versus the people » et un 

commentaire du leader du parti eurosceptique UKIP Nigel Farage intitulée « Voters aren’t going to let 

                                                           
13 V. Notamment Anneli ALBI & Jacques ZILLER (Eds.), The European Constitution and National Constitutions: 
Ratification and Beyond, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer Law & Business Aspen Publishers, 2007. 



 

 
10                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 16/2018 

 

 

 

  

this incredible arrogance lie ». A vrai dire, dès les années soixante-dix, la classe politique britannique a 

commencé à voir d’un mauvais œil l’autonomisation (empowerment) des tribunaux (courts) résultant du 

mécanisme de la question préjudicielle, qui donnait aux juges la possibilité de s’opposer au Parlement sur 

la base de la loi de transposition des traités communautaires de 1972. Le protocole (n° 30) sur l'application 

de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni, loin d’être 

un « opt-out » de la Charte, avait pour objet principal de donner à l’électorat l’impression que l’on pouvait 

brider les juges : « La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de 

toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, 

pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, 

les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme ». L’important en l’occurrence est le « ou de 

toute autre juridiction ». L’absence de rationalité de ces déclarations est démontrée par le fait que le 

compromis intérimaire du 8 décembre 2017 entre le Royaume-Uni et l’Union relatif au contenu du futur 

accord de sortie basé sur l’art. 50 TUE prévoit la possibilité pour les juridictions du Royaume de continuer 

pendant un total de dix années à pouvoir saisir la Cour de justice de l’Union de questions préliminaires 

relatives au statut des citoyens de l’Union résidant dans l’Union. Au moment où j’écris, il n’est toujours 

pas clair si ce type de possibilités sera étendu à d’autres matières et pour d’autres périodes : du côté des 

techniciens, il est clair que c’est le meilleur moyen de garantir l’application de l’accord. Du point de vue 

de la Constitution de l’Union, l’on pourra toujours se demander s’il est possible de modifier indirectement 

l’art. 267 TFUE qui réserve la question préjudicielle aux juridictions des Etats membres par un accord 

entre l’Union et un Etat membre sortant, voire par un accord entre l’Union et un Etat tiers, ce qui sera 

le statut du Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019, sauf coup de théâtre.  

La jurisprudence récente de la Cour de justice dans l’arrêt Achmea (6 mars 2018,  Slowakische Republik c. 

Achmea BV, C-284/16) est une illustration particulièrement utile du mécanisme et des effets de la question 

préjudicielle : c’est la Cour fédérale de justice de l’Allemagne qui a saisi la Cour de Luxembourg de la 

question de savoir si une clause d’arbitrage dans un traité d’investissement entre les Pays-Bas et la 

Slovaquie, conclue avant l’accession de cet Etat à l’Union européenne, était compatible avec le droit de 

l’Union. La Cour a répondu que le tribunal arbitral en question ne pouvait pas être considéré comme une 

juridiction d’un des Etats membres et que la clause d’arbitrage porte atteinte à l’autonomie du droit de 

l’Union et, partant, n’est pas compatible avec celui-ci. C’est rappeler la position centrale dans le système 

constitutionnel de l’Union du mécanisme du renvoi préjudiciel. 


