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INTRODUCTION 

 
1. Texte de la consultation 

Le 23 février 2007, le gouvernement a décidé de charger le Conseil 

d’État d’une étude sur les questions que soulève, pour l’administration 

générale de l’État, la transposition du droit européen dans le droit interne 

espagnol. La demande de consultation a été déposée auprès du Conseil 

d’État le 24 février, ce dernier disposant d’un an pour rendre son rapport. 

Le texte était rédigé comme suit : 

« L’adhésion de notre pays aux Communautés européennes en 1986 

a donné lieu à de profonds changements dans la structure de notre droit 

interne. Depuis la transposition de « l’acquis communautaire » alors en 

vigueur, le corps de règles qui constitue le droit communautaire n’a cessé 

de s’enrichir, tant au niveau du droit secondaire, en couvrant de plus en 

plus de domaines, notamment en ce qui concerne l’action internationale de 

l’Union européenne, et en instaurant de nouvelles modalités d’action, 

comme la méthode ouverte de coordination, qu’au niveau du droit primaire, 

qui a connu des modifications successives, en particulier avec la création de 

l’Union européenne, au sein de laquelle ont été absorbées les Communautés 

européennes d’origine. 

Même si les changements les plus importants sont certainement ceux 

qui ont été entraînés par notre adhésion au processus d’intégration 

européenne, il en est d’autres qui retiennent également notre attention. 

L’appartenance de l’Espagne au Conseil de l’Europe a eu des répercussions 

significatives sur notre système juridique, puisque la jurisprudence de la 

Cour de Strasbourg, découlant de son interprétation de la Convention 

européenne des droits de l’homme de 1950, est contraignante pour les 

juges espagnols en vertu de l’article 10.2 de notre Constitution. D’autres 

règles et organisations internationales soulèvent elles aussi une 

problématique qui parfois va au delà de la conception classique du droit 

international. 

Les changements intervenus dans notre droit interne tout au long de 

ce processus ont un impact évident sur la fonction normative de l’État, avec 
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l’apparition de nouveaux sujets créateurs de droit et de nouvelles fonctions, 

notamment pour l’Administration. Mais les fonctions liées au développement 

et à l’application des nouvelles règles par l’Administration, ainsi qu’au 

contrôle du respect de ces règles par les juges nationaux, ont elles aussi été 

profondément transformées, avec, dans le domaine judiciaire, l’introduction 

de nouvelles responsabilités et de nouvelles notions, comme le dialogue 

entre juges, dialogue qui parfois donne lieu à un conflit.  

Même si ces problèmes et ces changements ont été largement 

exposés par la doctrine, il semble nécessaire de dresser un état des lieux de 

la situation actuelle, en s’appuyant sur le point de vue et l’expérience de 

l’administration générale de l’État, de sorte que celle-ci puisse remplir 

efficacement ses fonctions, tant à son propre niveau que dans ses relations 

avec les autres administrations publiques espagnoles et avec les organes du 

pouvoir judiciaire. 

Le gouvernement considère que le Conseil d’État est l’institution la 

mieux à même de réaliser cette étude, en raison non seulement de son rôle 

institutionnel mais aussi de sa longue expérience en la matière. En vertu 

des dispositions de l’article 23.1 de la Loi organique sur le Conseil d’État, 

c’est à la Commission des études que doit revenir la préparation du rapport. 

Elle devra apporter une réponse non seulement aux points énumérés ci-

dessous mais aussi à d’autres questions jugées essentielles, en identifiant 

les éventuels dysfonctionnements provoqués par les changements qui ont 

été introduits et en formulant, le cas échéant, les propositions qui lui 

semblent pertinentes afin d’y remédier. 

En ce qui concerne la phase de participation de l’Espagne au 

processus de décision européen, dite « ascendante », il est nécessaire 

d’étudier la façon de garantir une correcte prise en compte des besoins 

espagnols dans le contenu des règles communautaires, afin que la 

transposition ultérieure de ces mêmes règles ne s’avère injustement 

complexe ou dysfonctionnelle. En ce sens, le gouvernement considère que 

l’étude devrait porter au moins sur les points suivants : 

• les processus de décision communautaires, dans les diverses 

institutions de l’UE, auxquels pourrait participer l’administration 

générale de l’État, et les règles régissant cette participation ; 
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• les modalités de coordination interministérielle, en termes 

d’organisation et de procédures, mises en œuvre pour faciliter cette 

participation, et en particulier le rôle de la Commission 

interministérielle pour les affaires de l’Union européenne ainsi que 

celui de la Représentation permanente de l’Espagne auprès de l’Union 

européenne ; 

• les modalités d’intégration dans l’action de l’administration générale 

de l’État des procédures de participation régionale récemment mises 

en place. 

Quant à la phase « descendante », le gouvernement considère qu’il 

est nécessaire d’étudier la façon de garantir à la fois la pleine application 

des obligations découlant du droit européen et le respect des principes 

constitutionnels de légalité, de hiérarchie, de publicité et de sécurité 

juridique. Les points suivants devraient donc être abordés : 

• la façon de garantir de manière appropriée le respect des obligations 

générales découlant du droit communautaire dans l’élaboration et 

l’application des règles espagnoles, en insistant sur la nécessité d’une 

coordination interministérielle en la matière ; 

• les modalités et procédures garantissant l’incorporation, si 

nécessaire, dans le droit espagnol des obligations concrètes découlant 

des normes de droit européen, dans les délais fixés, ainsi que les 

conséquences d’un éventuel manquement à l’obligation de 

transposition ; 

• les conséquences des principes de primauté et d’effet direct sur la 

validité et l’applicabilité des règles espagnoles, en tenant compte de 

la nécessité d’épurer les règles de droit interne lorsqu’elles sont 

totalement ou partiellement contraires au droit européen, ainsi que 

les effets de l’introduction de nouvelles catégories juridiques, propres 

au droit communautaire, dans le droit espagnol ; 

• les conséquences du principe de la responsabilité de l’État en cas de 

violation du droit communautaire ; 

• les répercussions de l’application et de l’exécution du droit 

communautaire sur les relations entre l’administration générale de 
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l’État et les Communautés autonomes1, ainsi que les besoins qui en 

découlent, tant du point de vue de la garantie du respect des 

obligations de l’Espagne à l’égard de l’Union que des conséquences 

liées à d’éventuels manquements. 

Enfin, l’étude devrait s’intéresser au Conseil de l’Europe et aux 

conséquences qu’entraînent pour l’Espagne, en sa qualité de membre, les 

règles adoptées au sein de cette institution et, surtout, la jurisprudence de 

la Cour européenne des droits de l’homme. Elle devrait également réfléchir 

à la manière de garantir l’efficacité des décisions de ce tribunal ». 

 

2. Délimitation de l’objet d’étude 

Le texte de la consultation précise à plusieurs reprises que l’étude 

confiée au Conseil d’État par le gouvernement doit porter sur les questions 

auxquelles se trouve confrontée l’administration générale de l’État suite aux 

changements que l’adhésion de l’Espagne aux Communautés européennes 

et son appartenance au Conseil de l’Europe ont entraînés dans notre 

système juridique. 

L’ampleur et la profondeur de ces changements sont évidentes, et 

ceux-ci auraient eu lieu même si les Communautés auxquelles l’Espagne a 

adhéré en 1986 étaient restées en l’état. Or, comme tout le monde sait, ce 

n’est pas le cas. De 1986 à nos jours, l’organisation supranationale a connu 

de grandes transformations, tant d’un point de vue quantitatif 

(augmentation significative du nombre d’États membres) que qualitatif 

(étendue des compétences, dont l’exercice conditionne de façon décisive 

celles des États dans tous les domaines, et non seulement en matière 

économique et sociale). La structure initiale a évolué au gré des 

modifications successives du droit primaire, la dernière en date ayant été 

apportée récemment par le traité de Lisbonne, signé dans cette même ville 

le 23 décembre 2007 et encore en attente de ratification. En vertu de ce 

texte, qui modifie à la fois le traité sur l’Union européenne et le traité 

                                                 
1 L’Espagne est divisée en 17 régions, appelées « Communautés autonomes », qui disposent 
de larges pouvoirs [NdT]. 
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instituant la Communauté européenne, cette dernière cesse d’exister en 

tant que telle et est remplacée par l’Union européenne2. 

L’étude portant sur une réalité européenne en constante évolution, le 

Conseil d’État a choisi de se baser sur le droit européen en vigueur au 

moment de l’élaboration de son rapport. Pour autant qu’on puisse en juger, 

les changements que celui-ci pourrait connaître dans un avenir proche ne 

devraient pas affecter la validité de l’analyse ni la pertinence des 

propositions en découlant. 

Pour faire face aux transformations que le processus d’intégration 

européenne a entraînées dans la structure et le fonctionnement 

institutionnel des États membres, nombre d’entre eux ont dû modifier leurs 

Constitutions afin de les adapter à la nouvelle réalité. C’est une chose que 

nous n’avons pas encore faite, bien que nous ayons procédé à une réforme 

ponctuelle de l’article 13.2 de notre Constitution. 

Certains aspects de cette réforme éventuelle de la Constitution, dont 

l’objectif serait de faciliter l’harmonisation entre notre droit interne et le 

droit communautaire, ont déjà été analysés au chapitre III du rapport 

réalisé par le Conseil d’État à la demande du gouvernement et approuvé en 

assemblée plénière dudit Conseil d’État le 16 février 2006. Toutefois, sans 

ignorer pour autant toutes les idées exposées dans ce rapport, le Conseil a 

ici décidé de conduire son analyse en éludant la possibilité d’une réforme 

constitutionnelle, et les réponses qu’il apporte aux questions posées par le 

gouvernement sont formulées de telle sorte qu’elles n’impliquent pas 

nécessairement une réforme de la Constitution espagnole. 

Outre ce choix délibéré, et dans l’esprit du texte de la consultation, le 

Conseil a par ailleurs jugé nécessaire d’axer son étude sur le pouvoir 

exécutif, en s’intéressant notamment aux questions soulevées par la 

relation entre l’État et les Communautés autonomes, et de ne pas aborder 

                                                 
2En vertu du traité de Lisbonne (art.1er, alinéa 3, du traité sur l'Union européenne), « l’Union se 
substitue et succède à la Communauté européenne », et le traité instituant la Communauté 
européenne est désormais appelé « traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Le 
texte du traité de Lisbonne peut être consulté au Journal officiel de l'Union européenne du 17 
décembre 2007 (JOUE C 306 du 17.12.2007). 
Dans le présent rapport, sauf précision contraire, les expressions « droit communautaire », 
« droit européen » et « droit de l'UE » sont considérées équivalentes. 
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tout ce qui concerne l’organisation, les procédures et les critères d’action 

des chambres législatives et des organes du pouvoir judiciaire.  

Malgré cette restriction, l’étendue du domaine couvert par la 

présente étude reste considérable. Depuis 1978, l’État espagnol a connu 

une mutation profonde, à la fois politique et administrative. Un grand 

nombre de compétences de l’administration centrale ont été transférées 

aux Communautés autonomes. Or, parallèlement, dans un contexte 

international de plus en plus complexe et globalisé, et en particulier au sein 

de l’Union européenne, l’action de l’État est de plus en plus intense, une 

intensité qui n’a pas toujours été accompagnée des décisions nécessaires, 

tant en ce qui concerne l’organisation et les procédures que les ressources 

humaines et financières mises à la disposition de la mécanique 

administrative chargée de mener à bien cette action. Plus de vingt ans se 

sont écoulés depuis notre adhésion au processus d’intégration européenne, 

et en marge de ce processus, la structure de l’État a connu une profonde 

transformation. L’heure est aujourd’hui venue de procéder à une réflexion 

prospective et stratégique sur ce qui n’a pas été fait et peut être fait, sur ce 

qui a été fait et peut être amélioré, ainsi que sur la façon de satisfaire aux 

nouvelles exigences qui se font jour. 

 

3. Méthodologie du rapport 

En application de l’article 119 du règlement organique du Conseil 

d’État, l’élaboration du rapport a été confiée à un groupe de travail, sous la 

direction du conseiller permanent M. Landelino Lavilla, en sa qualité de 

membre de la Commission des études. Ce groupe de travail, conduit par M. 

Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, maître des requêtes, était composé de 

Mme María Presedo, M. Rafael Jover, M. José Joaquín Jerez et M. José 

Amérigo, auditeurs au Conseil d’État, et de M. Alberto Gil, coordinateur 

technique du cabinet du président du Conseil d’État. 

L’accord pris en Conseil des ministres précise que « même si ces 

changements ont été largement exposés par la doctrine, il semble 

nécessaire de dresser un état des lieux de la situation actuelle, en 

s’appuyant sur le point de vue et l’expérience de l’administration générale 
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de l’État, de sorte que celle-ci puisse remplir efficacement ses fonctions, 

tant à son propre niveau que dans ses relations avec les autres 

administrations publiques espagnoles et avec les organes du pouvoir 

judiciaire ». 

Suivant cette consigne, le groupe de travail a abordé sous un angle 

pratique la structure et les méthodes de travail de l’administration générale 

de l’État, y compris dans le cadre de ses relations avec les organes 

judiciaires et avec d’autres administrations espagnoles, en particulier avec 

les administrations régionales, en procédant à l’analyse de la situation 

compte tenu du moment où la consultation a été formulée. 

Toutefois, préalablement à leur étude, les membres du groupe de 

travail ont jugé nécessaire de passer en revue les contributions 

académiques et ont ainsi procédé à une analyse sélective de l’imposante 

bibliographie disponible en la matière. Ils ont par ailleurs participé à un 

séminaire organisé le 26 juin 2007 par le Centre des études politiques et 

constitutionnelles, réalisé dans le cadre de la coopération prévue à la 

disposition additionnelle de la Loi organique 3/2004. Pour compléter les 

informations obtenues au fil des présentations et des débats de ce 

séminaire, le Conseil d’État a également sollicité la collaboration de 

quelques éminents spécialistes afin de connaître en détail les solutions que 

d’autres États membres ont apportées aux problèmes auxquels tous nous 

sommes confrontés3, ou encore d’approfondir certains aspects très concrets 

de la relation entre le droit européen et les droits nationaux.  

Parallèlement, afin d’aborder directement l’analyse de notre propre 

réalité, de nombreuses réunions ont été organisées au cours des mois de 

mai et juin 2007 avec différentes autorités et délégations ministérielles, en 

particulier avec des responsables et des fonctionnaires du secrétariat d’État 

à l’Union européenne et de la Représentation permanente de l’Espagne 

auprès de l’UE (REPER). Le groupe de travail a également rencontré 

d’éminentes personnalités ayant une expérience auprès des institutions 

                                                 
3 Le groupe de travail a également pu s'aider dans son travail de l'étude réalisée par le Conseil 
d'État français intitulée : Rapport public 2007 : « L’administration française et l’Union 
européenne. Quelles influences ? Quelles stratégies ? », Études & Documents, nº 58. 
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européennes4. Ces nombreuses réunions ont permis au Conseil d’État de 

connaître l’avis de personnes ayant participé à l’élaboration du droit 

européen ou directement impliquées dans la transposition et l’application 

des normes européennes dans le droit espagnol, et de tirer ainsi parti de 

leurs connaissances pratiques en la matière. 

 

4. Structure du rapport 

Le rapport se compose de deux parties et d’une conclusion. La 

première partie, divisée en cinq chapitres, est consacrée à l’objet principal 

de la consultation, à savoir la relation entre le droit européen et le droit 

interne. La deuxième partie, composée d’un seul chapitre, analyse la 

problématique soulevée par l’appartenance de l’Espagne au Conseil de 

l’Europe, et notamment les questions découlant de l’application de l’article 

10.2 de la Constitution. Les juges espagnols étant tenus de respecter la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il est encore 

plus urgent en Espagne que dans d’autres États de trouver une solution aux 

problèmes délicats que pose la délimitation du contenu des droits 

fondamentaux consacrés dans notre Constitution. Quant à la conclusion, 

elle répond de manière synthétique aux questions posées par le 

gouvernement et fournit un résumé des propositions formulées par le 

Conseil d’État pour remédier aux dysfonctionnements qu’il a pu identifier 

tant dans l’organisation que dans les procédures de l’administration. 

La structure de la première partie, qui constitue indéniablement le 

cœur de cette analyse, doit être plus amplement expliquée. 

Le premier chapitre trace les grandes lignes du système juridique 

européen, en insistant particulièrement sur ses rapports avec le droit 

interne, sur la complexité et la singularité de ses principes et de ses règles, 

ainsi que sur les principales procédures utilisées au sein de l’Union 

européenne dans l’élaboration des décisions et pour l’application de ces 

                                                 
4 En plus des réunions avec des responsables du secrétariat d'État à l'Union européenne et de 
la REPER, les membres du groupe de travail ont également rencontré des représentants du 
Service juridique de l'État auprès de la Cour de justice, et des responsables de différents 
ministères : Présidence ; Économie et Finances ; Affaires étrangères (secrétariat général 
technique) ; Agriculture, Pêche et Alimentation ; Administrations publiques ; Environnement ; 
Industrie, Commerce et Tourisme. 
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dernières. Le deuxième chapitre présente l’organisation de la fonction 

européenne de l’État au sein de l’administration espagnole. Dans une 

approche de droit comparé, le rapport examine séparément les organes de 

l’administration générale de l’État (à l’intérieur du pays et à l’étranger) ainsi 

que les organes permettant l’intégration des Communautés autonomes 

dans cette structure (également à l’intérieur et à l’extérieur du pays). 

Dans les deux chapitres suivants, l’analyse porte sur l’activité de nos 

administrations, dans le cadre tant de la participation à l’élaboration du 

droit communautaire que de sa transposition dans le droit espagnol. Ces 

deux aspects de la question correspondent respectivement à ce que l’on 

appelle communément les phases « ascendante » et « descendante », cette 

terminologie étant utilisée dans la consultation. Dans un souci de clarté, le 

Conseil d’État a donc réalisé son étude en séparant ces deux phases. 

Pourtant, comme il ressort de la lecture du rapport, cette distinction, certes 

utile dans le cadre d’un exposé théorique, s’avère artificielle, voire gênante. 

En effet, ces deux phases font partie d’une procédure normative unique, et 

c’est uniquement en les abordant comme un tout qu’il est possible 

d’apporter une solution aux problèmes complexes que pose cette structure 

juridique. 

Le cinquième et dernier chapitre de cette première partie analyse 

l’application en Espagne du droit européen, à partir des principes 

développés par la Cour de justice sur les rapports entre le droit européen et 

les droits nationaux.  

Au fil du rapport, des suggestions et des propositions ont été 

formulées, visant à résoudre les dysfonctionnements qui ont pu être 

identifiés tant dans l’organisation que dans les procédures de 

l’Administration. Ces propositions ont ensuite été reprises dans la 

conclusion dans une perspective globale, sous la forme de 

recommandations, en respectant dans la mesure du possible l’ordre dans 

lequel les questions concrètes ont été posées par le gouvernement dans sa 

consultation. 
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I. LE DROIT EUROPÉEN 

 

1. Structure du droit 

 

1.1. Normes et actes 

Le présent rapport n’a pas pour ambition de brosser un tableau 

général du système juridique européen, mais il convient toutefois d’en 

souligner la complexité et la singularité afin de mieux comprendre les 

diagnostics et les propositions qui seront formulés dans ce rapport. 

L’article 249 du traité CE, comme chacun sait, établit, en tant que 

normes et actes communautaires à caractère obligatoire, les règlements, 

les directives et les décisions. Néanmoins cette classification, prévue dans 

le traité n’est pas aussi claire qu’il n’y paraît. Premièrement, parce que les 

règlements, directives et décisions peuvent être arrêtés par le Conseil, par 

le Conseil et le Parlement conjointement (codécision) ou par la Commission, 

voire, excepté pour les directives, par la Banque centrale européenne (avec 

l’approbation du nouveau traité de Lisbonne, le Conseil européen pourra lui 

aussi prendre des décisions). Ces actes peuvent être adoptés en application 

d’une disposition du traité ou d’une règle de droit dérivé et l’objet sur lequel 

ils portent peut être général ou particulier (de nombreux règlements de la 

PAC). Deuxièmement, parce que les termes figurant à l’article 249 sont 

parfois utilisés dans un but et avec un contenu autres que ceux prévus 

initialement, comme dans le cas des directives détaillées ou des décisions 

de portée générale (par exemple, les décisions sur les ressources propres, 

la décision relative à la comitologie et les décisions adoptées en vertu de 

l’article 308 TCE). Autrement dit, avec le système actuel, la forme de l’acte 

ne détermine pas nécessairement son contenu matériel et ne permet pas 

de différencier clairement les actes législatifs des actes non législatifs, ni 

donc d’établir un modèle de hiérarchie normative.  

Le nouveau traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

approuvé à Lisbonne (art. 249-249 D) établit une distinction entre actes 

législatifs, actes délégués (à ne pas confondre avec la comitologie) et actes 

d’exécution. Il établit également que la « décision » peut avoir une double 
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nature selon qu’elle désigne ou non ses destinataires. Il est encore trop tôt 

pour savoir si ces modifications suffiront à améliorer la situation actuelle. 

Quoi qu’il en soit, la classification proposée est sensiblement différente de 

celles prévalant dans la plupart des systèmes nationaux où il est 

relativement aisé de distinguer les actes juridiques à contenu normatif et 

non normatif. 

L’article 249 du traité CE classe les avis et les recommandations dans 

la catégorie de normes ou actes non obligatoires. De plus, dans la pratique 

quotidienne des institutions européennes, les « actes atypiques » sont très 

fréquents et la plupart ne sont pas obligatoires (communications, 

déclarations, résolutions, livres blancs, livres verts...). Certains de ces 

actes, qui sont de plus en plus courants, sont connus sous le terme anglais 

de soft law, sans que l’absence de force obligatoire n’implique un manque 

total d’effets juridiques. Par ailleurs, il existe une grande variété 

d’instruments juridiques pouvant entrer dans la catégorie des « actes 

purement administratifs » (instructions, lettres de mise en demeure, avis 

motivés et détaillés et même certaines « décisions » relevant de l’article 

249 comme celles approuvant les règlements intérieurs). Sur ce point, il 

convient de distinguer les normes ayant un effet sur des tiers et celles 

ayant des effets strictement internes et propres à l’organisation.  

Le fait qu’un acte puisse être considéré comme atypique, de soft law 

ou administratif, n’implique pas que ses conséquences soient limitées ; en 

fait, les conséquences d’un « acte atypique », qui sont indépendantes de la 

forme adoptée par l’acte, sont déterminées par son contenu. Ainsi, il peut y 

avoir des actes produisant des effets vis-à-vis des tiers, des actes servant 

de modèles d’interprétation ou encore des actes pouvant être utilisés pour 

confirmer une argumentation judiciaire particulière (arrêt CJCE du 31 mars 

1971 dans l’affaire 22/70, AETR). De même, la Cour de justice (CJ) a 

reconnu qu’il existe à l’heure actuelle une confusion entre acte normatif et 

acte administratif mais elle a néanmoins établi, en s’appuyant une fois de 

plus sur un critère matériel, que la différence formelle n’est pas 

fondamentale en droit communautaire puisque le contenu concret de 

chaque instrument juridique doit toujours être analysé afin de déterminer 

ses effets (arrêt CJCE du 10 décembre 1998 dans l’affaire C-221/1997). 
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Pour compléter le cadre normatif de l’UE, il convient de prendre en 

compte certains actes des deux piliers intergouvernementaux : ainsi, le 

titre V du traité sur l’Union européenne, relatif à la politique étrangère et de 

sécurité commune (PESC), mentionne les principes et orientations 

générales, les stratégies communes, les actions communes et les positions 

communes ; et le titre VI, relatif à la justice et aux affaires intérieures 

(JAI), parle de positions communes, de décisions-cadres, d’autres décisions 

et conventions.  

La complexité du système actuel des sources juridiques du droit 

européen ayant été constatée, le point de départ du présent rapport sera, 

tel que demandé par le gouvernement dans sa consultation, la procédure 

de décision communautaire habituelle – y compris, le cas échéant, les 

effets juridiques des actes n’étant pas formellement obligatoires – sans 

préjudice d’éventuelles références aux actes et normes des piliers 

intergouvernementaux et de la possibilité d’étendre certaines remarques et 

suggestions, avec les adaptations nécessaires, à d’autres actes et normes 

des institutions européennes qui ne sont pas strictement communautaires. 

Cela étant, il convient de prendre en compte qu’avec le nouveau traité de 

Lisbonne, on ne parlera plus à l’avenir de piliers et que le système normatif 

tend à s’unifier, exception faite de la PESC, domaine dans lequel l’adoption 

d’« actes législatifs » est exclue. 

 

1.2. Procédures de décision 

Le gouvernement indique dans sa consultation que « l’étude devrait 

porter au moins sur (...) les processus de décision communautaires, dans 

les diverses institutions de l’UE, auxquels pourrait participer l’administration 

générale de l’État, et les règles régissant cette participation ». Force est de 

mentionner les deux institutions jouant un rôle prépondérant à cet égard : 

le Conseil et la Commission, sans pour autant sous-estimer l’importance du 

Parlement européen et des organes consultatifs – Comité économique et 

social et Comité des régions –, où l’intervention de l’administration générale 

de l’État, lorsqu’elle se produit, est néanmoins relativement indirecte. 
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Dans son domaine de compétence, en tant qu’institution réunissant 

les gouvernements, le Conseil, qui est à la fois un organe législatif (en sa 

qualité de Chambre des États) et un organe administratif (en tant que 

Conseil des affaires générales, notamment), compte et doit compter sur la 

participation des administrations générales. La participation se fait 

généralement par l’intermédiaire des nombreux groupes de travail et de 

certains comités spéciaux qui lui sont subordonnés (le Comité de l’article 

133 TCE, le Comité spécial Agriculture, le Comité économique et financier, 

le Comité politique et de sécurité -COPS- et le Comité de l’article 36 TUE). 

Nous pouvons d’ores et déjà mentionner le rôle majeur du Comité des 

représentants permanents I et II (COREPER) formé par les ambassadeurs 

permanents des États membres auprès de l’UE. 

La Commission présente un intérêt particulier à plus d’un titre : 

comme gardienne des traités et détentrice du monopole de l’initiative 

législative (impliquant bien souvent la réunion d’un groupe de préparation 

ou d’un comité ad hoc d’experts nationaux), ou encore du fait de son 

activité normative, qu’elle agisse dans l’exercice des compétences que lui 

confère le traité ou dans le cadre plus spécifique de la procédure de 

comitologie. 

Le processus de décision communautaire européen emprunte des 

voies très diverses selon le type d’acte à adopter, le domaine concerné, la 

base juridique invoquée, etc., sans qu’il soit toujours aisé de déterminer les 

raisons de suivre une voie plutôt qu’une autre. En plus des procédures 

formellement établies dans le traité, il convient de mentionner d’autres 

« modes d’action », allant de l’harmonisation des législations nationales à la 

simple coordination non contraignante, en passant par la technique de la 

reconnaissance mutuelle. Parallèlement, il convient de souligner 

l’importance croissante de « nouveaux modes de gouvernance », qui offrent 

une alternative au processus législatif communautaire et qui tendent à 

favoriser la participation des intéressés et l’utilisation d’instruments à 

caractère volontaire. Citons, notamment, le « dialogue social européen », 

qui permet aux partenaires sociaux de réglementer certaines matières (art. 

138 et 139 TCE), ou encore la « méthode ouverte de coordination », dont le 

rôle s’est affirmé depuis la « stratégie de Lisbonne » et qui constitue une 
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procédure de prise de décision atypique pour l’approbation de 

recommandations à caractère non obligatoire. 

Plusieurs tentatives visant à clarifier la pluralité des procédures de 

décision ont été réalisées et, en appliquant au droit européen des 

catégories propres au droit interne (ce qui est toujours problématique l’UE, 

n’étant pas un État), l’on a ainsi parlé de procédures de prise de décisions 

« matériellement constitutionnelles », de procédures de prise de décisions 

« législatives » et de procédures de prise de décisions « réglementaires ». 

Cette distinction s’appuie d’une certaine manière sur le nouveau traité de 

Lisbonne, qui établit une différence, même si celle-ci repose sur des critères 

purement formels (art. 249 A-249 D), entre les procédures législatives – 

ordinaire (actuellement nommée codécision) ou spéciale – donnant lieu à 

des actes législatifs et toutes celles donnant lieu aux autres types d’actes : 

actes non législatifs et actes d’exécution. Entre les unes et les autres, vient 

s’ajouter la procédure permettant l’approbation de la nouvelle catégorie des 

actes délégués. 

Quoi qu’il en soit, à partir du droit en vigueur, il conviendrait de 

distinguer dans le présent rapport deux échelons de prise de décisions. Le 

premier échelon correspond aux actes prévus dans le traité CE, donnant 

lieu aux règlements et directives, appelés actes de base ou actes-cadres, et 

le deuxième échelon, aux actes découlant de la délégation du pouvoir 

normatif de la part du Conseil – comitologie - donnant lieu à des actes de 

mise en œuvre ou d’exécution. Ces derniers sont parfois appelés 

« règlements fils » ou « décisions filles » par opposition aux « règlements 

pères » ou « directives mères », qui seraient les actes de base ou actes-

cadres déjà cités.  

Les procédures d’élaboration d’actes de base ou actes-cadres, 

prévues dans le traité CE, se caractérisent essentiellement par l’une des 

deux variables suivantes : le niveau de participation du Parlement européen 

et le nombre de voix nécessaires pour l’approbation de l’acte en Conseil des 

ministres (unanimité, majorité qualifiée ou majorité simple). Les principales 

modalités sont : la codécision, la coopération, la consultation et l’avis 

conforme. 
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La procédure de codécision, régie à l’article 251 du traité CE, 

témoigne du rôle accru du Parlement européen. Cette procédure 

comprend : une première phase (phase d’initiative), amorcée au sein de la 

Commission ; une étape de préparation, au cours de laquelle un certain 

nombre de propositions et de contre-propositions sont échangées entre le 

Parlement et le Conseil sous l’égide de la Commission (avec divers niveaux 

d’accord au sein du Conseil, le type de majorité requise – majorité simple, 

qualifiée ou unanimité – variant selon le cas) ; et enfin, une phase de 

décision, dans laquelle le Conseil et le Parlement européen sont sur un pied 

d’égalité.  

La procédure de coopération est régie à l’article 252 du traité CE et 

comprend, elle aussi, les trois mêmes phases. Dans la pratique, le 

Parlement européen a la faculté de définir le type de majorité requise pour 

l’approbation de la mesure par le Conseil (le degré d’accord interne requis 

au sein du Conseil tout au long de la procédure pouvant également varier), 

mais la décision finale est prise par le Conseil, contrairement à ce qui se 

produit dans la procédure en codécision.  

Les procédures de consultation (avis simple) et d’avis conforme sont 

visées à l’article 192 du traité CE. Dans le premier cas, le Conseil reçoit 

l’avis du Parlement avant de se prononcer sur la proposition de la 

Commission, mais cet avis n’est pas contraignant. Dans le second cas, le 

Conseil doit obtenir l’approbation du Parlement européen pour pouvoir 

prendre certaines décisions revêtant une importance particulière.  

À ces procédures viennent s’ajouter les procédures spéciales – 

réservées à certaines spécialités –, utilisées dans des domaines précis 

(politique budgétaire, politique de l’emploi, etc.) ainsi que pour la 

conclusion d’accords internationaux, entre autres. Le Conseil et la 

Commission peuvent également prendre des décisions sans le concours du 

Parlement. Dans ce cas, la procédure décisionnelle sort de la sphère 

législative pour entrer dans la sphère réglementaire (d’autant plus 

clairement dans le cas de la Commission), dans le cadre d’une application 

directe du traité, ce qui n’est pas sans rappeler les règlements autonomes, 

au rang desquels figurent les décisions en matière de politique extérieure et 

de sécurité commune, confiées presque exclusivement au Conseil européen 
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et au Conseil des ministres. En définitive, chaque acte trouve son 

fondement juridique dans l’une quelconque des dispositions du traité, 

fondement qui détermine le type concret de procédure à suivre et qui, dans 

certains cas, implique la consultation obligatoire du Comité des régions et 

du Comité économique et social. 

Le deuxième échelon correspond aux procédures d’élaboration 

d’actes de mise en œuvre ou d’exécution et relève de la fonction 

« réglementaire » de la Commission, en tant qu’institution habilitée à 

élaborer le droit dérivé, de manière générale, sans préjudice de la 

possibilité pour le Conseil de s’attribuer ce droit dans certaines matières. Le 

terme « réglementaire » est utilisé dans ce rapport dans un souci de 

systématisation. En effet, la complexité inhérente au système 

communautaire rend difficile la transposition de certaines catégories des 

systèmes de droit nationaux avec le même contenu. 

Pour l’exercice de la fonction réglementaire, la Commission est 

assistée – et contrôlée – par environ 250 comités5 formés de représentants 

des États membres et présidés par un membre de la Commission. Chaque 

comité dispose d’un règlement interne qui lui est propre. Ce règlement, 

adopté sur proposition du président du comité, est basé sur le règlement 

intérieur type adopté le 31 janvier 2001 et publié au JOCE le 6 février 

2001. Ces comités permettent d’instaurer un dialogue entre la Commission 

et les fonctionnaires des administrations nationales, ce qui garantit le 

caractère technocratique des négociations, le Conseil et le Parlement étant 

en droit d’exercer un contrôle direct en fonction de la procédure.  

Dans la procédure de comitologie, l’initiative réglementaire incombe 

dans tous les cas à la Commission, dont le représentant formule des 

propositions, définit l’agenda, préside les réunions et fixe le moment du 

vote.  

La comitologie est actuellement régie par la décision du Conseil 

1999/468/CE, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des 

compétences d’exécution conférées à la Commission (modifiée par la 

                                                 
5 Ces comités sont répartis en 22 secteurs, dont les plus importants (compte tenu du nombre 
élevé de comités) sont les suivants : transport, énergie et réseaux transeuropéens (38), 
environnement (32), entreprises (32) et agriculture (31). 
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décision du Conseil 2006/512/CE, du 17 juillet 2006), précisant les critères 

pour choisir la procédure devant ou pouvant être appliquée, ainsi que la 

réglementation détaillée des procédures suivantes : 

- Procédure consultative : la Commission a l’obligation de consulter le 

comité et de tenir compte de son avis « dans la mesure du possible ». 

Cette procédure est utilisée lorsqu’elle est considérée comme la plus 

appropriée (critère purement indicatif, selon la CJ).  

- Procédure de gestion : la Commission soumet un projet au comité, 

la mesure d’exécution pouvant être adoptée contre l’avis de ce dernier, à 

moins que le Conseil n’en décide autrement dans les délais prévus à cet 

effet. Cette procédure est utilisée pour les mesures de gestion, telles que 

celles relatives à l’application de politiques en matière d’agriculture et de 

pêche, ou à la mise en œuvre de programmes ayant des incidences 

budgétaires notables (critère indicatif également, selon la CJ). 

- Procédure de réglementation : la Commission ne peut adopter la 

mesure d’exécution que sur avis favorable du comité ; si elle n’obtient pas 

le soutien de celui-ci, la proposition sera soumise au Conseil et, pour 

information, au Parlement. Si le Conseil s’y oppose, la Commission devra 

présenter une proposition modifiée ou une proposition législative sur la 

base du traité. Cette procédure est utilisée pour l’élaboration de mesures 

de portée générale (critère indicatif ici aussi, selon la CJ).  

- Procédure de réglementation avec contrôle (ajoutée en 2006 et 

comprenant une variante pour les cas d’urgence). La différence principale 

par rapport à la procédure précédente est que, même si elle obtient l’appui 

du comité, la Commission est tenue de soumettre le projet au Conseil et au 

Parlement, qui peuvent s’y opposer pour des raisons précises. En cas 

d’opposition, la Commission devra présenter un nouveau projet au comité 

ou une proposition législative sur la base du traité. Cette procédure est 

obligatoire pour l’élaboration de mesures de portée générale adoptées en 

codécision (critère contraignant). 

En plus de ces procédures, il convient de mentionner les décisions à 

caractère purement administratif prises par les institutions européennes, 

autrement dit, les actes d’application individuelle, dont certains relèvent de 
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la fonction de surveillance de la Commission, que nous aborderons dans les 

chapitres suivants.  

 

 

2. Principes fondamentaux de la relation entre droit 

européen et droit interne 

 

2.1. Nature de la relation 

Sans entrer dans les détails des querelles doctrinales sur la nature de 

la relation liant le droit communautaire européen au droit interne, sur 

lesquelles le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer en d’autres 

circonstances plus propices, il convient néanmoins de se pencher 

brièvement sur la question6. 

Le débat est toujours ouvert quant à savoir si le droit communautaire 

constitue simplement une branche du droit international public, avec des 

instruments juridiques spécifiques, ou si, au contraire, en admettant que tel 

ait été le cas lorsque les traités constitutifs ont été approuvés, il ne devrait 

pas être considéré aujourd’hui plutôt comme un système juridique 

indépendant, riche d’un acquis législatif et jurisprudentiel s’articulant 

autour de règles fondatrices propres. La question de savoir s’il était 

pertinent, voire correct, d’attribuer éventuellement aux traités un caractère 

constitutionnel a également été longuement débattue. 

Ni l’une ni l’autre de ces positions ne manquent d’arguments en leur 

faveur, même si parfois de bonnes raisons sont avancées pour les 

contester. Les défenseurs de la conception internationaliste invoquent 

d’autres sous-systèmes dotés d’instruments renforcés destinés à accroître 

leur efficacité et à faciliter leur application dans les États membres (la 

Convention européenne des droits de l’homme en serait un bon exemple), 

ainsi que le fait que le droit communautaire n’est pas le seul à susciter des 

conflits normatifs, tout traité international impliquant des aménagements 

                                                 
6 Avis 2544/2004, du 21 octobre 2004, rendu dans le cadre du processus de ratification du traité 
établissant une Constitution pour l'Europe, et paragraphe III du rapport sur la possibilité d'une 
réforme constitutionnelle, du 16 février 2006. 
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dans l’espace et dans le temps. Les arguments en faveur de la conception 

constitutionnelle, pour leur part, s’appuient sur le fait que le droit primaire 

européen est, du point de vue structurel et matériel, un droit à caractère 

constitutionnel, indépendamment du fait que ce caractère soit explicitement 

reconnu dans les traités. 

Quelle que soit la position adoptée et s’il est vrai que le droit 

communautaire va dans le sens d’une plus grande intégration des systèmes 

juridiques et de la reconnaissance du rôle accru des normes du droit 

international classique (on commence d’ailleurs à parler de droit global), il 

n’en reste pas moins que le système juridique de l’Union européenne, et en 

particulier le droit communautaire, est le système qui – sans être national 

au sens strict – dispose des instruments juridiques et d’application les plus 

sophistiqués. Rappelons à cet égard que, dans son arrêt du 15 juillet 1964, 

Costa/Enel, la Cour de justice avait déjà qualifié le droit communautaire de 

droit spécial, différent des traités internationaux ordinaires, dès lors qu’il 

constitue un ordre juridique propre intégré au système juridique des États 

membres. 

Le Conseil européen a souhaité intervenir directement, semble-t-il, 

dans le débat sur la nature constitutionnelle des traités et sur ses 

implications, lors de la réunion de juin dernier, en s’écartant du « traité 

établissant une Constitution pour l’Europe » et en déclarant, à propos des 

nouveaux traités adoptés après celui de Lisbonne, que « le concept 

constitutionnel » serait abandonné et que les traités « n’auraient pas de 

caractère constitutionnel »7, et ce, en dépit de la permanence de certains 

aspects importants de ce traité « mort-né », comme la reconnaissance de 

la valeur juridique des droits fondamentaux de l’Union européenne (même 

si énoncés sous la forme d’une « Charte ») et l’adhésion à la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (voir art. 6 du nouveau traité sur l’Union européenne 

approuvé à Lisbonne). Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre 

sur le Conseil de l’Europe. 

                                                 
7 Voir les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007, en particulier 
les points 1 et 3 du mandat de la CIG.  
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En tout état de cause et au delà des querelles doctrinales 

mentionnées, aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après la signature du traité 

de Rome, le débat théorique devrait être plus ouvert et plus ambitieux. Il 

ne devrait pas se limiter à la qualification d’une réalité qui ne correspond 

plus nécessairement à un système qui, sans prétendre se convertir en un 

nouvel État, possède des caractéristiques foncièrement différentes de celles 

attribuées traditionnellement aux organisations internationales. Il suffira de 

citer certains principes innovants, comme la notion de primauté, l’effet 

direct des directives ou la responsabilité financière des États membres 

susceptible d’être réclamée devant les tribunaux ordinaires, ou bien de 

souligner que les règles nationales nées de la transposition de directives ou 

complétant l’application d’autres règles européennes constituent un 

élément majeur inhérent au système juridique communautaire, ou encore 

que le respect du pluralisme des traditions juridiques nationales sont une 

source d’inspiration tant pour la jurisprudence communautaire que pour son 

système juridique (notamment en matière de droits de l’homme, 

conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, TUE). De 

même, le droit européen influe sur la configuration des institutions des 

droits nationaux (arrêt du Tribunal constitutionnel 208/1999, du 16 

décembre 1999, En droit, point 4, in fine) et revêt une certaine 

omniprésence dès lors qu’il pénètre, affecte et conditionne une très large 

part du droit interne. 

Le droit européen et les droits nationaux sont donc liés par des 

règles de droit primaire qui, bien qu’approuvées au départ par chacun des 

États membres dans l’exercice de leur souveraineté, acquièrent, lorsqu’elles 

entrent en vigueur, une force qui dépasse la volonté des États tout en 

demeurant sous la tutelle d’institutions spécifiques supranationales, en 

particulier la Commission et la Cour de justice. Ainsi, au même titre que 

tous les États membres de l’Union européenne, l’Espagne se doit de 

garantir la coexistence de deux systèmes juridiques et politiques ayant, 

dans la pratique, le même champ d’application territorial et personnel. 

Précisions toutefois que, même si les systèmes juridiques sont bien 

plus imbriqués que les structures politiques, l’on ne peut pas encore parler 

de façon rigoureuse d’un seul et unique système car de nombreuses 
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différences persistent en ce qui concerne les domaines d’application de 

chacun d’entre eux, leurs modalités de reconnaissance et de validité, ou 

encore le type de légitimation et de relation sur lesquelles ils s’appuient. La 

Cour de justice a instauré, pour ainsi dire, un double régime (ou double 

critère) concernant les rapports entre le droit européen et les autres 

systèmes juridiques : un critère moniste strict, en ce qui concerne sa 

relation avec les systèmes juridiques nationaux et, dans une certaine 

mesure, un critère dualiste en ce qui concerne le droit international 

traditionnel. 

L’un des instruments favorisant l’intégration des systèmes est 

l’article 234 du traité CE (et l’art. 150 du traité EURATOM), qui établit la 

possibilité pour les instances judiciaires nationales de soumettre à la Cour 

de justice toute question préjudicielle liée à l’interprétation ou à la validité 

d’une règle de droit communautaire. Cette disposition implique pour les 

juges nationaux un changement dans les relations hiérarchiques et les 

voies de recours normales, de même qu’elle constitue le point de départ 

d’une jurisprudence communautaire qui attribue aux juges nationaux le rôle 

de juges européens ordinaires. 

Ainsi, dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler le dialogue 

entre juges, le juge national est amené à appliquer un droit complexe, 

pluriel, universel et divers, auquel il est parfois difficile d’accéder et qu’il est 

pratiquement impossible de comprendre dans toute son ampleur. De plus, 

le système juridique « ordinaire » prévu par le traité et par la jurisprudence 

de la Cour de justice n’est pas un système totalement intégré, d’une part, 

parce que le citoyen lésé ne peut pas saisir la Cour de justice (chargée 

d’unifier la doctrine européenne) pour attaquer une décision judiciaire 

nationale qu’il considère erronée du point de vue du droit européen et, 

d’autre part, parce qu’il n’existe pas, à l’échelon communautaire, de 

remèdes juridiques adéquats pour réagir face à un manquement ou à une 

interprétation erronée du droit communautaire par un juge national. 

Mais la preuve la plus éloquente de ce manque d’unité réelle, 

formelle et matérielle est la persistance de deux systèmes judiciaires 

distincts garantissant « en dernier ressort » l’application du droit, sans que 

le lien qui les unit soit clair et irréfutable. Cette limitation apparaît 
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lorsqu’une règle de droit européen outrepasse les compétences établies 

dans le traité (ultra vires), ou, en d’autres termes, lorsqu’elle empiète sur 

les compétences réservées aux États. S’il est vrai que la Cour de justice est 

en principe l’institution appelée à veiller à la légalité et au respect du droit 

des institutions européennes, certains tribunaux constitutionnels entendent 

néanmoins que les limites de ses compétences sont inscrites non seulement 

dans le traité (ce qui est attribué à l’Union européenne) mais aussi dans les 

constitutions nationales (ce que chaque État entend ne pas lui avoir 

attribué).  

Bien qu’il existe au départ une séparation– apparemment clairement 

établie – entre les fonctions de la Cour de justice et celles des tribunaux 

constitutionnels ou des cours suprêmes (la première interprète et applique 

le droit communautaire tandis que les seconds interprètent et appliquent 

leur propre droit national), dans la pratique il s’avère insuffisant 

d’interpréter une seule des normes impliquées dans un conflit normatif ; et 

cela en dépit du principe de primauté censé prévaloir, d’après la 

jurisprudence européenne, sur toutes les règles nationales, y compris celles 

de nature constitutionnelle8. 

En réalité, les tribunaux constitutionnels se voient obligés de concilier 

leurs fonctions de garants ultimes de la Constitution nationale (y compris 

des dispositions constitutionnelles établissant l’ouverture au droit 

communautaire) avec la nécessité de respecter un droit communautaire, 

doté de son propre système de contrôle juridictionnel, dont les tribunaux 

constitutionnels ne savent pas avec certitude s’ils doivent en faire partie et 

à quel titre (en particulier en ce qui concerne le mécanisme de renvoi 

préjudiciel). Les tribunaux constitutionnels nationaux (tout au moins, en 

Italie, en Allemagne et en Espagne) semblent défendre la thèse selon 

laquelle le conflit doit être résolu comme s’il leur était donné de choisir 

entre plusieurs systèmes normatifs, sans souci de hiérarchie, et que, dans 

ce cas, le texte de la Constitution, ou en tout cas son « noyau dur » devrait 

prévaloir (déclaration 1/2004 du Tribunal constitutionnel espagnol, En droit, 

points 3 et 4). Le tribunal constitutionnel allemand a même déclaré que les 
                                                 
8 Affaire 11/70 Internationale Handelgesellschaft (arrêt CJ du 17 déc. 1970, consid. 3, p. 1135), 
jurisprudence ratifiée dans d'autres arrêts plus récents (comme celui du 6 mai 1980, 
Commission c. Belgique, affaire 102/80, p. 1487). 
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principes fondamentaux de la Constitution nationale constituent les limites 

de la compétence de la Communauté (arrêt sur le traité de Maastricht, 

BVerfGE 89, 155). Pour sa part, le Conseil constitutionnel français a établi, 

plus que des limites « a posteriori », le besoin de réviser la Constitution au 

préalable, non seulement dans le cas de conflit clair entre ses dispositions 

et celles du futur traité mais également lorsque celui-ci affecte les 

« conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté » (plusieurs 

exemples ont été cités)9. 

La tension existant entre le principe selon lequel toute Constitution 

nationale reflète, en tout cas dans une partie de ses dispositions, la 

subsistance d’une parcelle de souveraineté originelle devant être protégée, 

et la nécessité, inhérente au processus de construction européenne, de ne 

pas freiner ou entraver ledit processus par des interprétations divergentes 

des États membres, apparaît ici dans toute sa dureté.  

 
2.2. Principes fondamentaux 

Les principes qui guident les relations entre le droit communautaire 

et les droits nationaux ont été élaborés, pour la plupart, par la Cour de 

justice des Communautés européennes, laquelle a su faire preuve de 

créativité dans la mesure où elle a développé sa jurisprudence en 

privilégiant les objectifs de l’organisation supranationale plutôt que la lettre 

des accords qui constituent le droit originaire, ceux-ci ne contenant pas de 

dispositions visant à définir ces relations (si ce n’est la référence à 

l’applicabilité directe des règlements contenue à l’article 249 du Traité 

instituant la Communauté européenne). 

Certains de ces principes sont communs aux droits européen et 

nationaux, notamment la sécurité juridique ou la confiance légitime, mais il 

y a par ailleurs quatre principes généraux sur lesquels il convient 

d’insister : l’applicabilité directe (qui comprendrait l’immédiateté de 

certaines dispositions et l’effet direct d’autres normes), la primauté (et son 

corollaire, l’application uniforme), l’interprétation conforme et la 

responsabilité patrimoniale.  

                                                 
9 Arrêt 92-308 du 9 avril 1992 sur le traité de Maastricht, arrêt 2004-505 du 19 novembre 2004 
sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe. 



 26 

a) Applicabilité directe 

Cette expression renvoie à la virtualité d’application que les normes 

communautaires peuvent déployer par elles-mêmes, même si des 

dispositions n’ont pas été prises dans ce sens dans les droits internes. Cette 

virtualité, propre aux normes communautaires, mais absente des 

instruments adoptés dans le cadre des deuxième et troisième piliers de 

l’Union européenne, se traduit par la création de droits et d’obligations pour 

toutes les personnes visées dans le champ d’application de la disposition 

communautaire concernée, celle-ci pouvant être invoquée devant les 

autorités publiques nationales, qui – corrélativement – sont tenues de 

veiller au respect de ces droits et de ces obligations. 

La possibilité qu’ont les citoyens de faire valoir le droit 

communautaire auprès des juridictions nationales a été proclamée pour la 

première fois par la Cour de justice dans un arrêt devenu célèbre, l’arrêt 

Van Gend en Loos du 5 février 1963. Toutefois, elle n’existe pas de manière 

absolue, la norme communautaire invoquée devant remplir les conditions 

suivantes (formulées dans l’affaire Van Gend en Loos et définies plus 

précisément dans la jurisprudence ultérieure) : 

- la clarté et la précision de la norme communautaire, même si la 

Cour de justice a progressivement cessé de faire référence à la clarté pour 

insister plutôt sur le fait que la disposition doit être « suffisamment 

précise », c’est-à-dire énoncer une obligation concrète dans des termes non 

équivoques ; 

- l’inconditionnalité de la disposition, ce critère étant réputé satisfait 

lorsque ladite disposition « énonce une obligation qui n’est assortie 

d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, 

à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de la Communauté, soit 

des États membres » (arrêt CJ du 23 février 1994, affaire Difesa della 

Cava). 

Si ces conditions sont réunies, prémisse nécessaire à l’application du 

principe ici examiné, comme le rappelle la Cour de justice dans son arrêt du 

24 octobre 1973, affaire Schlüter, il convient de maintenir la plénitude de 

l’effet direct des dispositions des traités et des règlements, celles-ci 
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pouvant être invoquées non seulement dans le cadre des relations entre 

particuliers et administrations publiques (relations verticales), mais aussi 

dans des relations entre particuliers (horizontales). 

Nombreuses sont les nuances qui doivent être introduites concernant 

l’applicabilité directe des directives, et la Cour de justice n’a pas ménagé 

ses efforts pour éclaircir la situation, ce qui n’a rien d’étonnant, puisque le 

Traité instituant la Communauté européenne (article 249 susmentionné) 

précise que la directive, source sui generis du droit communautaire, impose 

aux États membres une obligation de résultat, lequel doit être atteint à 

l’échéance du délai fixé. Par conséquent, pour les directives, en marge de 

leur exécution ou de leur transposition par les États, le principe de l’effet 

direct répond à des critères particuliers, quant à son fondement, sa portée 

et les conditions nécessaires à sa reconnaissance : 

● Fondement : depuis qu’elle a abordé pour la première fois 

l’applicabilité directe de cette source de droit dans son arrêt du 4 décembre 

1974, affaire Van Duyn, la Cour de justice a associé l’applicabilité des 

directives à l’existence d’une situation pathologique, l’État n’ayant pas 

respecté, dans le domaine en cause, son obligation de les transposer 

correctement dans son droit interne, et ce dans un délai déterminé. L’effet 

direct des directives apparaît donc comme une solution provisoire ou une 

garantie minimum face à un manquement de l’État, l’objectif étant 

d’assurer l’effet utile de ces actes juridiques, autrement dit d’éviter que leur 

éventuel défaut de transposition dans le droit national soit un obstacle à 

leur fonctionnalité.  

● Conditions nécessaires : dans le souci de garantir l’effet utile, la 

Cour de justice déclare qu’il est possible de faire valoir les dispositions des 

directives si le délai accordé aux États pour leur incorporation dans le droit 

interne est arrivé à expiration, et que cette incorporation n’a pas eu lieu, 

qu’elle s’avère insuffisante ou qu’elle présente des lacunes.  

La directive invoquée doit également satisfaire aux deux grands 

critères de l’effet direct, autrement dit elle doit être suffisamment précise et 

inconditionnelle. Cette dernière exigence a toutefois été nuancée, puisque 

la Cour a reconnu que l’octroi d’une marge d’appréciation aux États pour 

l’application interne d’une directive n’empêche pas celle-ci d’être 
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opérationnelle, auquel cas son effet direct, de nature purement réactive, se 

traduit par la non-application de la mesure interne outrepassant ladite 

marge d’appréciation, c’est-à-dire ayant été adoptée ultra vires. L’on parle 

alors d’effet direct « d’exclusion ». La différence avec la modalité 

traditionnelle (ou « effet direct de substitution ») repose sur le fait que, 

dans ce dernier cas, les dispositions de la directive sont invoquées pour 

faire valoir un droit qu’elles reconnaissent au particulier, et cette 

invocation, si elle est jugée pertinente, entraîne la non-application de la 

réglementation nationale et, partant, l’application de la norme 

communautaire.  

● Portée : alors que les traités et les règlements ont un effet direct 

plein, les directives ont uniquement un effet direct vertical ascendant.  

Autrement dit, les particuliers peuvent se prévaloir d’une directive à 

l’encontre d’un État n’ayant pas adopté dans le délai prévu les mesures 

d’exécution imposées par ladite directive. Afin d’apprécier l’existence d’une 

relation verticale rendant possible l’invocation d’une directive, la Cour de 

justice a précisé les concepts d’« État » et de « particulier » en faisant 

preuve de flexibilité puisque, d’une part, elle a inclus dans la notion 

d’« État » non seulement toutes les administrations publiques territoriales 

et institutionnelles, mais aussi les entreprises où il existe une participation 

ou un contrôle de l’État (arrêt CJ du 12 juillet 1990, Foster), et que d’autre 

part, elle a étendu la notion de « particulier » à une collectivité territoriale 

invoquant la disposition communautaire face au pouvoir central (arrêt CJ du 

17 octobre 1989, Comune di Carpaneto).  

En revanche, elle considère que ce principe n’est applicable ni dans 

les relations verticales descendantes ni dans les relations horizontales. 

• Concernant les relations verticales descendantes, la Cour s’est 

montrée catégorique en affirmant que seuls les particuliers peuvent 

faire valoir l’effet direct des directives à l’encontre des pouvoirs 

publics, et que l’inverse est impossible. Cette précision sur la portée 

de l’effet direct des directives s’explique dans la mesure où elle 

empêche « qu’un État puisse tirer avantage de sa méconnaissance 

du droit communautaire » (arrêt CJ du 14 juillet 1994, Faccini Dori), 

en interdisant aux pouvoirs publics d’exiger aux particuliers le 
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respect des obligations imposées par une directive, lorsqu’eux-

mêmes n’ont pas transposé ladite directive dans leur droit interne. 

• L’effet direct des directives ne s’applique pas non plus aux relations 

horizontales. En effet, étant donné que le justiciable à l’encontre 

duquel la disposition communautaire est invoquée est un particulier, 

celui-ci ne peut être tenu responsable de l’infraction constituée par 

l’absence de mise en œuvre ou la mise en œuvre incorrecte de ladite 

disposition communautaire. La Cour de justice a consacré l’absence 

d’effet horizontal des directives dans son arrêt du 26 février 1986, 

affaire Marshall. Elle l’a ensuite réaffirmée dans l’arrêt Faccini Dori 

susmentionné en déclarant que, à défaut de mesures de 

transposition de la directive dans les délais prescrits, les 

consommateurs ne peuvent pas fonder sur la directive elle-même un 

droit déterminé à l’encontre des commerçants avec lesquels ils ont 

conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale. 

Enfin, le refus de l’effet direct dans les relations entre particuliers a 

été nuancé à travers deux principes que nous allons analyser dans 

les pages suivantes (le principe de l’interprétation conforme et celui 

de la responsabilité des États membres face aux particuliers pour 

infraction au droit communautaire). 

b) Primauté 

Le principe de la primauté signifie que le droit communautaire 

prévaut sur le droit national en cas de litige, et conduit à l’exclusion de la 

norme interne incompatible avec la réglementation communautaire. 

Après avoir affirmé de façon générale la primauté du droit 

communautaire dans son arrêt du 15 juillet 1964, affaire Flaminio Costa, la 

Cour de justice a reconnu spécifiquement cette primauté sur le droit interne 

ayant rang constitutionnel dans son arrêt du 17 décembre 1970, affaire 

Internationale Handelsgesellschaft. 

Le caractère absolu du principe de primauté, tel qu’exposé dans la 

jurisprudence susmentionnée, est loin d’être assumé par toutes les Cours 

constitutionnelles et suprêmes des États membres lorsque le litige porte sur 

la loi fondamentale interne. C’est la raison pour laquelle la Cour de justice 
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s’est intéressée aux mécanismes à travers lesquels cette primauté doit 

devenir effective. Ainsi, dans un arrêt devenu célèbre, l’arrêt Simmenthal 

du 9 mars 1978, la Cour a établi que le juge national a l’obligation 

d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits 

que celui-ci reconnaît aux particuliers, en laissant inappliquée toute 

disposition de la législation nationale éventuellement contraire audit droit 

communautaire, qu’elle lui soit antérieure ou postérieure. En d’autres 

termes, le droit européen supplante la législation nationale, sans pour 

autant nécessairement la supprimer, car celle-ci peut encore être applicable 

lorsqu’elle n’entre pas en conflit avec la norme communautaire. 

Lorsque l’on examine la dimension administrative du principe de 

primauté, il convient de s’intéresser aux possibilités qui s’offrent à 

l’Administration de le rendre effectif, soit par la non-application de la norme 

interne, soit par la révision d’actes définitifs contraires au droit 

communautaire. 

● Concernant la première option, dans son arrêt du 22 juin 1989, 

affaire Fratelli Costanzo, la Cour de justice, après avoir rappelé que les 

obligations découlant des directives « s’imposent à toutes les autorités des 

États membres », affirme qu’il serait « contradictoire de juger que les 

particuliers sont fondés à invoquer les dispositions d’une directive (...) 

devant les juridictions nationales, en vue de faire censurer l’Administration, 

et d’estimer néanmoins que celle-ci n’a pas l’obligation d’appliquer les 

dispositions de la directive en écartant celles du droit national qui n’y sont 

pas conformes ». En conclusion, lorsque sont remplis les critères de l’effet 

direct, « tous les organes de l’Administration, y compris les autorités 

décentralisées, telles les communes, sont tenus de faire application de ces 

dispositions » communautaires et de ne pas appliquer les dispositions du 

droit interne incompatibles avec celles-ci. 

Même si l’extension à tous les organes de l’État, y compris les 

autorités administratives, du devoir de ne pas appliquer les normes 

internes contraires au droit communautaire, a été réitérée par la Cour de 

justice dans d’autres décisions (arrêt CJ du 4 octobre 2001, affaire Jiménez 

Melgar ; arrêt CJ du 9 septembre 2003, affaire CIF, dans laquelle toutefois 

des limites ont été imposées à ce devoir afin de préserver la sécurité 
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juridique), celui-ci continue de susciter la polémique, et un secteur de la 

doctrine remet en question sa validité, notamment lorsque l’incompatibilité 

avec la norme nationale n’est pas évidente, en raison de l’absence d’un 

mécanisme semblable à celui de la question préjudicielle applicable aux 

administrations nationales. 

● La question de la révision d’actes administratifs définitifs fondée 

sur le non-respect du droit communautaire, a essentiellement été abordée 

par la Cour de justice dans des affaires portant sur les aides d’État. 

En la matière, la Cour a développé sa jurisprudence en s’appuyant 

sur les principes d’équivalence et d’efficacité. En effet, il appartient « à 

l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions 

compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à 

assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct 

du droit communautaire, pour autant que ces modalités ne sont pas moins 

favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne 

(principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible 

ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique 

communautaire (principe d’effectivité) », comme le rappelle l’arrêt du 7 

septembre 2006, affaire Laboratoires Boiron. En l’occurrence, la Cour de 

justice fait preuve d’une telle fermeté qu’elle en est arrivée à considérer 

contraire au droit communautaire « l’application d’une disposition du droit 

national visant à consacrer le principe de l’autorité de la chose jugée », 

lorsque cette application fait obstacle à la récupération effective d’une aide 

d’État incompatible avec le marché commun, compte tenu du fait que les 

juridictions internes ne sont pas compétentes en la matière (arrêt CJ du 18 

juillet 2007, affaire Lucchini). 

Cette jurisprudence s’est étendue au domaine des taxes, la Cour de 

justice ayant jugé de manière constante que « les particuliers ont le droit 

d’obtenir le remboursement des taxes perçues dans un État membre en 

violation des dispositions communautaires » (arrêt CJ du 2 octobre 2003, 

affaire Weber’s Wine World). Et tant qu’il n’existe pas de normes 

communautaires en matière de remboursement de taxes, il appartient à 

l’ordre juridique interne de chaque État de réglementer les conditions dans 

lesquelles les demandes peuvent être présentées, ainsi que de respecter 
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dans ses décisions les principes d’équivalence et d’efficacité (arrêt CJ du 6 

octobre 2005, affaire MyTravel). Par conséquent, comme l’a déclaré la Cour 

dans son arrêt du 15 mars 2007, affaire Reemtsma Cigarettenfabriken, les  

États membres doivent prévoir les instruments et les modalités 

procédurales nécessaires pour permettre à l’assujetti de récupérer la taxe 

indûment facturée afin de respecter le principe d’efficacité.  

Quoi qu’il en soit, il est pertinent de souligner que la Cour de justice 

n’a pas toujours fait preuve d’une telle fermeté lorsqu’il s’est agi d’imposer 

la primauté du droit communautaire avec des effets rétroactifs. L’arrêt du 

13 janvier 2004, affaire Kühne & Heitz, en offre un bon exemple :  

« Le principe de coopération découlant de l’article 10 CE impose à un 

organe administratif, saisi d’une demande en ce sens, de réexaminer une 

décision administrative définitive afin de tenir compte de l’interprétation de 

la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour lorsque : 

- il dispose, selon le droit national, du pouvoir de revenir sur 

cette décision ;  

- la décision en cause est devenue définitive en conséquence 

d’un arrêt d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort ;  

- ledit arrêt est, au vu d’une jurisprudence de la Cour 

postérieure à celui-ci, fondé sur une interprétation erronée du droit 

communautaire adoptée sans que la Cour ait été saisie à titre 

préjudiciel dans les conditions prévues à l’article 234, paragraphe 3, 

CE ; et  

- l’intéressé s’est adressé à l’organe administratif 

immédiatement après avoir pris connaissance de ladite 

jurisprudence. » 

Dans son arrêt du 19 septembre 2006, affaire i.-21, la Cour de 

justice, faisant référence à la jurisprudence Kühne précitée, a souligné que 

le devoir de révision qui y est mentionné – subordonné au fait que les 

quatre conditions ci-dessus soient réunies – constitue une exception au 

principe de sécurité juridique, en vertu duquel « le droit communautaire 

n’exige pas qu’un organe administratif soit, en principe, obligé de revenir 

sur une décision administrative ayant acquis un caractère définitif à 
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l’expiration de délais de recours raisonnables ou par l’épuisement des voies 

de recours », ce qui permet d’éviter la remise en cause indéfinie des actes 

administratifs. Après cette précision (et après avoir considéré que la 

jurisprudence Kühne n’est pas applicable en l’espèce), la Cour déclare que 

le retrait ou non d’une décision administrative relève de l’ordre juridique 

interne, et concrètement de son régime particulier de révision d’office, en 

rappelant toutefois les principes d’équivalence et d’efficacité. 

c) Interprétation conforme 

En vertu du principe d’interprétation conforme, les juges nationaux 

sont tenus d’interpréter le droit interne à la lumière du droit européen. Il 

s’agit d’un principe très général, dont le champ d’action s’étend aux 

instruments européens dépourvus (éventuellement ou par définition) d’effet 

direct, soit – dans le cas des directives – parce qu’ils ne réunissent pas les 

conditions requises, soit – dans le cas du soft law – parce qu’ils ne revêtent 

pas un caractère contraignant, soit encore – dans le cas des décisions-

cadres adoptées dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en 

matière pénale – parce que le droit originaire ne leur reconnaît pas cet effet 

direct.  

La portée de l’interprétation étant différente en fonction de ces trois 

instruments, nous allons analyser séparément la jurisprudence développée 

pour chacun d’eux : 

● En ce qui concerne les directives, dans son arrêt du 10 avril 1984, 

affaire Von Colson, la Cour de justice a établi que le juge national a 

l’obligation de donner à la loi interne adoptée en application d’une directive 

une interprétation conforme aux exigences du droit communautaire. Par la 

suite, la Cour a développé sa jurisprudence dans plusieurs jugements, 

notamment l’arrêt du 13 novembre 1990, affaire Marleasing, où elle précise 

que, lorsqu’elle applique le droit national, « qu’il s’agisse de dispositions 

antérieures ou postérieures à la directive », la juridiction nationale appelée 

à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la 

lumière du texte et de la finalité de la norme communautaire pour atteindre 

le résultat visé par celle-ci.  
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Étant donné que la Cour de justice ne fait nullement allusion à la 

notion de sanction pour justifier le principe de l’interprétation conforme, le 

recours à celui-ci n’est pas subordonné à l’expiration du délai de 

transposition de la directive, de même que sa portée n’est pas limitée aux 

relations entre particuliers et pouvoirs publics. Le principe de 

l’interprétation conforme rend les directives opérationnelles quand l’effet 

direct n’est pas applicable, soit parce que les conditions requises ne sont 

pas réunies (par exemple, le délai d’exécution de la norme n’a pas expiré), 

soit parce qu’il s’agit de relations entre particuliers. Ainsi, « dès la date à 

laquelle une directive est entrée en vigueur, les juridictions des États 

membres doivent s’abstenir dans la mesure du possible d’interpréter le 

droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, 

après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif 

poursuivi par cette directive » (arrêt CJ du 4 juillet 2006, affaire Adeneler 

e.a). Par ailleurs, le juge national étant tenu de donner une interprétation 

indépendamment de la nature du litige, l’absence d’effet direct horizontal 

des directives est de la sorte atténué, celles-ci pouvant être invoquées dans 

les relations entre particuliers. 

Le principe d’interprétation conforme présente toutefois des limites. 

Tout d’abord, le juge national doit disposer d’une marge d’appréciation. 

L’efficacité interprétative d’une directive requiert en effet l’existence d’une 

loi nationale et que cette loi puisse être interprétée, puisque, dans le 

respect de son obligation d’interprétation conforme, le juge national ne 

peut ni supplanter ni contredire le législateur. En outre, l’efficacité 

interprétative des directives est limitée par les principes généraux 

communs aux États membres, notamment le principe de sécurité juridique, 

qu’a fait valoir la Cour de justice dans le cadre de procédures pénales pour 

éviter que l’État n’invoque la norme communautaire afin d’aggraver la 

responsabilité pénale de ceux qui enfreignent ses dispositions (arrêt CJ du 

12 décembre 1996, affaire Procura della Repubblica). 

● Dans le cas du soft law, l’arrêt du 13 décembre 1989, affaire 

Grimaldi, est une référence incontournable. Après avoir reconnu que les 

recommandations ne visent pas à produire des effets contraignants – 

même à l’égard de leurs destinataires – et qu’elles ne créent pas de droits 
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que les particuliers puissent invoquer devant un juge national, la Cour de 

justice ajoute que lesdites recommandations « ne peuvent être considérées 

comme des actes dépourvus de tout effet juridique », puisque les 

juridictions nationales sont tenues de les prendre en considération en vue 

de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu’elles 

éclairent l’interprétation de dispositions nationales prises dans le but 

d’assurer leur mise en œuvre, ou encore lorsqu’elles ont pour objet de 

compléter des dispositions communautaires ayant un caractère 

contraignant.  

● Enfin, pour ce qui est des décisions-cadres adoptées dans le 

domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, le 

principe d’interprétation conforme a encore une fois été élaboré pour 

compenser l’absence d’effet direct, qui, en l’occurrence, découle du Traité 

sur l’Union européenne, dont l’article 34.2. prévoit l’utilisation des 

décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et 

réglementaires des États membres (ceux-ci étant uniquement tenus 

d’atteindre le résultat poursuivi), celles-ci ne pouvant entraîner d’effet 

direct. Dans ce contexte, la Cour de justice, dans l’arrêt du 16 juin 2005, 

affaire Pupino, a établi le principe d’interprétation conforme applicable aux 

décisions-cadres dans les mêmes termes que pour les directives, en lui 

accordant la même portée et en lui imposant les mêmes limites. 

d) Responsabilité financière des États membres 

De même que pour les principes précédents, c’est la jurisprudence 

qui a développé le principe de la responsabilité de l’État pour les dommages 

causés aux particuliers suite à des violations du droit communautaire. Cet 

aspect de la responsabilité de l’État se rapproche plus des droits des 

particuliers que des principes structurels des relations entre systèmes 

juridiques, même si son importance en ce domaine est indéniable. 

Ce principe, en vertu duquel la responsabilité d’un État membre à 

l’égard d’un particulier peut être engagée en cas de manquement au droit 

communautaire, ladite responsabilité devant être constatée par les organes 

administratifs et judiciaires nationaux, a été énoncé pour la première fois 

par la Cour de justice dans l’arrêt du 19 novembre 1991, affaire Francovich 

et Bonifaci.  
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Les conditions minimales définies par la jurisprudence 

communautaire pour constater la responsabilité d’un État membre pour 

violation du droit communautaire résultent de l’analyse conjointe de divers 

arrêts (entre autres, arrêt CJ du 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et 

Factortame ; arrêt CJ du 26 mars 1996, British Telecommunications ; arrêt 

CJ du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a. ; et arrêt CJ du 2 avril 1998, 

Norbrook Laboratoires). Il ressort de cette analyse conjointe que, pour 

constater la responsabilité d’un État membre pour manquement au droit 

communautaire, les conditions sont les suivantes : 

1) La norme juridique objet de l’infraction doit attribuer des droits 

aux particuliers. Dans l’affaire Francovich, la Cour ajoute que le contenu de 

ces droits doit pouvoir être déterminé  sur la base des dispositions de cette 

norme.  

2) La violation doit être suffisamment caractérisée. C’est dans cette 

deuxième condition, comme l’a reconnu la doctrine, que réside la clé de 

l’application de tout le système de responsabilité.  

D’un point de vue subjectif, la Cour de justice a de nouveau recours 

à une notion unitaire de l’État en tant que sujet auquel l’infraction est 

imputable, sans établir aucune distinction, tant sur le plan horizontal que 

vertical. Ainsi, sur le plan horizontal, après avoir admis que les infractions 

commises par le législateur et l’exécutif sont susceptibles d’engendrer une 

responsabilité, la Cour a expressément reconnu, dans son arrêt du 30 

septembre 2003, affaire Köbler, la possibilité de constater la responsabilité 

de l’État découlant d’une décision d’une juridiction nationale statuant en 

dernier ressort. 

D’un point de vue objectif, le manquement à toute norme 

communautaire, qu’elle soit directement applicable ou qu’elle soit 

dépourvue d’effet direct, peut donner lieu à une constatation de la 

responsabilité de l’État. Par conséquent, dans les cas où l’État n’a pas, ou 

mal, transposé une directive, étant donné que le principe ici analysé est 

applicable indépendamment de la relation dans le cadre de laquelle le 

particulier subit le dommage, il contribue à atténuer, comme nous l’avons 

déjà dit, la négation de l’effet direct horizontal de cet instrument juridique. 
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Il convient de préciser que les atteintes aux droits des particuliers 

découlant d’une infraction au droit communautaire n’entraînent pas toutes 

la responsabilité de l’État : elles doivent pour cela être susceptibles d’être 

qualifiées comme « suffisamment caractérisées », la satisfaction de ce 

critère étant évaluée en fonction de la marge de liberté accordée au pouvoir 

public en cause. Ainsi, « dans l’hypothèse où l’État membre en cause, au 

moment où il a commis l’infraction, n’était pas confronté à des choix 

normatifs et disposait d’une marge d’appréciation considérablement 

réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut 

suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée » 

(arrêt CJ du 23 mai 1996, affaire Hedley Lomas, et arrêt CJ du 25 janvier 

2007, affaire Carol Marilyn Robins, entre autres). En revanche, quand l’État 

membre intervient dans un domaine où il dispose d’une large marge 

d’appréciation, le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit 

communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la 

méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposent à son 

pouvoir d’appréciation (arrêt CJ du 17 avril 2007, affaire A.G.M.-COS.MET).  

Afin de déterminer s’il s’agit d’une violation du droit communautaire 

suffisamment caractérisée, d’autres éléments sont pris en considération, 

tels le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du 

préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle 

erreur de droit, ou encore le fait que les comportements adoptés par une 

institution communautaire aient pu contribuer à l’omission, à l’adoption ou 

au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit 

communautaire. 

3) Il doit exister un lien de causalité directe entre l’infraction et le 

dommage subi par les particuliers. Pour juger de la satisfaction ou non de 

cette condition, la Cour de justice a également élaboré des critères 

d’évaluation, portant notamment sur le comportement de la personne 

lésée, laquelle, afin de pouvoir réclamer une indemnisation, doit avoir fait 

preuve d’une diligence raisonnable pour limiter la portée du préjudice subi. 

Pour conclure, il est important de souligner le rôle du droit national 

dans l’efficacité du principe de la responsabilité de l’État. La Cour a en effet 

précisé que les différentes conditions énumérées ci-dessus n’excluent pas 
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que celle-ci puisse être engagée dans des conditions moins strictes sur la 

base du droit national de l’État en cause (arrêt CJ du 13 juin 2006, affaire 

Traghetti del Mediterráneo). Le principe communautaire apparaît donc 

comme un standard minimum au regard des législations nationales. Par 

ailleurs, l’action en responsabilité doit suivre la procédure prévue à cet effet 

dans le droit interne, les conditions de fond et de forme établies dans les 

différentes législations nationales en matière de réparation de dommages 

ne pouvant être moins favorables que celles concernant des réclamations 

similaires de nature interne, et ne devant pas rendre pratiquement 

impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation, ce qui 

renvoie, encore une fois, aux principes d’équivalence et d’efficacité. 

 

 

3. Transposition et application du droit européen  

 

3.1. Obligations de l’administration nationale et contrôle 

communautaire  

Les États membres sont tenus de « collaborer en toute loyauté » 

(art. 10 TCE) à l’application du droit européen, tant dans une démarche 

active (« les États membres prennent toutes mesures générales ou 

particulières propres à assurer l’exécution… »), que passive (« les États 

membres s’abstiennent de toutes mesures... »). En dépit de son efficacité 

directe, le droit communautaire requiert une large collaboration de la part 

des États membres afin d’assurer son intégration totale dans les systèmes 

internes respectifs. Cette collaboration implique aussi bien la nécessité de 

prendre les mesures d’application nécessaires dans les États membres, 

accompagnées des mesures d’organisation ou financières correspondantes, 

que l’épuration des normes contraires aux dispositions communautaires. 

D’après la classification établie par la Commission dans son rapport 

annuel sur l’application du droit communautaire, les problèmes principaux 

sont de trois ordres : Les délais prévus pour la transposition de la norme 

dans le système national sont-ils respectés ? ; La norme nationale, une fois 

adaptée, intègre-t-elle correctement la directive ? ; Dans la pratique, la 



 39 

norme nationale et les normes communautaires jouissant d’une application 

directe sont-elles appliquées de manière effective ?  

L’importance de garantir l’application du droit communautaire s’avère 

capitale au sein d’un système dont les principaux instruments pour mener à 

bien les politiques communautaires sont précisément de nature normative. 

Il s’agit là d’une véritable gageure, d’autant plus difficile à relever que l’UE 

compte aujourd’hui 27 membres, que les possibilités d’infractions se 

multiplient et que, par conséquent, la charge de travail des services 

d’inspection, de surveillance et de contrôle communautaires s’en trouve 

considérablement accrue. Consciente de cette difficulté, la Commission a 

amorcé en 2001, avec le Livre blanc sur la gouvernance européenne 

[COM(2001)428], un vaste processus de réformes ayant donné lieu à une 

série de communications qui ont contribué notamment à une amélioration 

de la législation communautaire et de son application10.  

Bien qu’il s’agisse d’une première approche du Traité, il apparaît déjà 

que le contrôle administratif de l’application du droit communautaire 

incombe exclusivement à la Commission (art. 211 TCE). Néanmoins, 

l’obligation de collaboration loyale, instituée par l’article 10 du traité CE, 

veut que dans la pratique cette compétence soit partagée dans une large 

mesure avec les États membres, tant sur le plan administratif que 

judiciaire, sans préjudice de la possibilité pour ces derniers de régler leurs 

différends directement entre eux (réseau SOLVIT).  

En fait, la relation entre la Commission et les administrations 

nationales varie en fonction des questions traitées et des moyens dont 

dispose la Commission. Une distinction peut ainsi être établie entre les 

domaines relevant de l’administration européenne directe (droit de la 

concurrence et aides d’État, par exemple) et indirecte (la plupart des 

domaines). Toutefois, même pour les domaines relevant de l’administration 

                                                 
10 En 2002 : Communication sur l’amélioration de l’application du droit communautaire ; 
Communication sur « mieux légiférer » ; Communication de la Commission au Parlement 
européen et au médiateur européen sur les relations avec le plaignant en matière d’infractions 
au droit communautaire. Plus récemment, la Commission a publié deux communications 
particulièrement intéressantes : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, « Analyse stratégique du 
programme ‘mieux légiférer’ dans l’Union européenne [COM(2006) 690 final] » ; et 
Communication de la Commission « Pour une Europe des résultats, application du droit 
communautaire [COM (2007) 0502 final] ». 
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directe, étant donné la complexité et l’ampleur du phénomène 

communautaire, la Commission s’est vue contrainte de décentraliser une 

partie de ses fonctions en faveur des États membres, en raison d’un 

manque de moyens11. Pour cette même raison, la Commission s’est 

également vue obligée d’adopter une politique de priorités en ce qui 

concerne ses actions. Cette politique est connue sous le nom d’« application 

sélective », ou selective enforcement, qui, selon la Communication de la 

Commission [COM (2007) 0502 final] de 2007, intéresse les domaines 

prioritaires suivants : non-communication des mesures de transposition ou 

manquement à d’autres obligations de notification, infractions ayant des 

conséquences particulièrement négatives pour les citoyens et non-respect 

des arrêts de la Cour de justice en cas de manquement à une obligation 

(art. 228 TCE). 

L’action responsable des États membres est donc un élément-clé, 

tant lorsqu’il s’agit d’appliquer les règles communautaires ou, le cas 

échéant, d’adopter les mesures d’application nécessaires (« application de 

routine »), que lorsqu’il s’agit de garantir la mise en œuvre du droit 

communautaire sur l’ensemble de leur territoire (« application 

problématique »), comme signalé dans la décision de notre Tribunal 

constitutionnel (arrêt TC 252/1998, du 20 décembre 1998). De fait, le 

nouveau traité modificatif a tenu à souligner l’importance de cette fonction 

en introduisant un nouveau titre (« Coopération administrative ») dans le 

nouveau traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont l’article 

176 D, paragraphe 1, dispose que « la mise en œuvre effective du droit de 

l’Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de 

l’Union, est considérée comme une question d’intérêt commun ».  

En ce qui concerne les moyens juridiques dont disposent les 

institutions européennes pour remplir cette fonction, une distinction doit 

être établie entre moyens judiciaires et moyens administratifs. Les premiers 

posent moins de problèmes puisque le pouvoir judiciaire, ses attributions et 

ses moyens, sont prévus et définis dans le traité (articles 220 à 245 TCE) 

et dans les statuts de la Cour. Ceux qui nous intéressent aux fins du 
                                                 
11 Concernant le droit de la concurrence, il convient de mentionner le Règlement (CE) n° 1/2003 
du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 
du traité (JOUE, L1, du 14 janvier 2003). 
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présent rapport sont ceux impliquant, soit directement (recours en 

manquement) soit indirectement (question préjudicielle), des règles et des 

actions nationales.  

En ce qui concerne les procédures administratives communautaires, il 

existe un ensemble de procédures que l’on pourrait qualifier de 

« spéciales » permettant à la Commission de régler une infraction 

présumée au droit communautaire par la voie d’une « décision 

contraignante », qui impose à l’État membre concerné (ou l’entreprise, le 

cas échéant), en cas de contestation de son contenu, l’obligation de 

comparaître devant la Cour de justice. Certaines de ces exceptions à la 

procédure commune sont prévues dans le traité (droit de la concurrence – 

articles 81 à 86 TCE – ou mécanisme de contrôle des aides d’État – articles 

87 à 89 TCE –) tandis que d’autres ont été introduites avec le droit dérivé12. 

Enfin, dans certains cas de manquement de la part d’un État, la 

Commission peut recourir à d’autres types de sanctions indirectes, telles 

que la retenue de fonds ou la répercussion sur des financements futurs 

(gestion financière des fonds européens, PAC). 

Notons également que de plus en plus de procédures administratives 

nationales exigent la participation de la Commission – cette participation 

étant parfois déterminante – afin de valider une décision ou une règle 

nationale, étant donné que le simple manquement à l’obligation de 

communication à la Commission est considéré comme un manquement 

d’État. C’est le cas, par exemple, du contrôle des aides d’État et de la 

soumission de projets de normes et de réglementations techniques à la 

procédure d’information prévue dans la directive 98/34/CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE 

élargissant son champ d’application aux services de la société de 

l’information.  

Mais la procédure la plus importante aux fins du présent rapport est 

la procédure horizontale relative au contrôle de l’application du droit 
                                                 
12 En ce qui concerne la lutte contre les obstacles au marché intérieur : règlement du Conseil 
(CE) 2679/98 du 7 décembre 1998, relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui 
est de la liberté de circulation des marchandises entre les États membres. En matière de 
transport aérien : règlement (CEE) 2408/92, concernant l’accès des transporteurs aériens 
communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et règlement (CEE) 2409/92 sur 
les tarifs des passagers et de fret des services aériens.  
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communautaire (régi aux articles 226 à 228 TCE). Celle-ci exige la 

responsabilité des États quant au respect de leurs obligations 

communautaires à l’égard de l’organisation dont ils font partie. Cette 

procédure comporte trois étapes : l’étape précontentieuse, l’étape 

contentieuse et l’éventuelle imposition par la Cour de justice de sanctions 

économiques pour non-exécution de son premier arrêt (article 228 TCE). Le 

nouveau traité sur le fonctionnement de l’Union européenne renforce ce 

pouvoir de sanction, puisqu’il prévoit une simplification de la procédure et 

la possibilité de solliciter directement l’imposition de sanctions dans le 

premier arrêt pour non-transposition de directives (nouveaux paragraphes 

2 et 3 de l’art. 228). 

Il convient de souligner ici que la notion de manquement se 

caractérise par son étendue et son objectivité : elle couvre tout type 

d’infraction au droit communautaire, par action ou par omission, sans que 

l’infraction ne soit nécessairement le résultat d’une intention. De même, du 

point de vue communautaire, le pouvoir public ayant commis l’infraction 

importe peu, l’infraction étant imputable à l’État, quel que soit l’organe ou 

l’autorité responsable. Ainsi, comme indiqué dans l’arrêt de la Cour de 

justice du 13 juin 2002, affaire Commission/Espagne, la distribution 

constitutionnelle des compétences aux divers niveaux territoriaux n’a 

aucune incidence sur l’appréciation du manquement puisqu’il incombe aux 

États membres de veiller à ce que les obligations communautaires soient 

remplies efficacement par les autorités compétentes, tant au niveau central 

qu’au niveau décentralisé. En d’autres termes, un État membre ne saurait 

exciper de situations de son ordre juridique interne « y compris celles 

découlant de son organisation fédérale » pour justifier l’inobservation des 

obligations et délais prescrits par une directive (arrêt CJ du 6 juillet 2000, 

affaire Commission/Belgique). 

 

3.2. Transposition des directives et adoption d’autres actes 

contraignants d’application  

L’obligation d’adopter des normes nationales afin d’assurer l’efficacité 

du droit communautaire ne se limite pas à l’obligation d’intégrer les 

directives (art. 249, paragraphe 3, TCE). Les règlements et les décisions, 
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qui se caractérisent par le fait d’être directement applicables, peuvent 

néanmoins exiger dans la pratique l’adoption d’autres normes internes 

complémentaires afin de garantir la pleine efficacité de leur application. En 

ce sens, plutôt que d’intégrer, il conviendrait de parler de « développer » ou 

de compléter le droit européen. C’est le cas notamment des décisions de 

nature normative établissant un objectif à atteindre par les États membres, 

dont la réalisation exige l’adoption de mesures nationales de portée 

générale. Ce complément normatif se justifie également lorsque le 

règlement communautaire laisse le soin aux États membres de prendre 

eux-mêmes les mesures nécessaires pour que ledit règlement puisse être 

effectivement appliqué (arrêt CJ du 30 novembre 1978, Bussone/Ministère 

italien de l’agriculture, affaire 31/78 ; et arrêt CJ du 27 septembre 1979, 

Eridiana, affaire 230/79), de même qu’il est accepté que les États membres 

bénéficient d’habilitations implicites, même si celles-ci sont assorties de 

conditions (arrêt CJ du 17 décembre 1970, Otto Scheer, affaire 30/70 ; et 

arrêt CJ du 30 octobre 1975, Rey Soda, affaire 23/75). Dans le cas des 

États décentralisés ce complément normatif peut découler de la nécessité 

de garantir l’exécution de certaines politiques communautaires (avis du 

Conseil d’État espagnol 4166/96 du 19 novembre 1996). 

Cela dit, lorsque les règlements communautaires exigent un 

complément normatif, les mesures adoptées ne doivent pas mettre en péril 

la finalité du règlement et les États doivent faire preuve de la même 

diligence que celle dont ils usent en droit interne (arrêt CJ du 6 mai 1982, 

Fromme c. BALM et BayWa c. BALM). En outre, la Cour interprète en 

termes stricts le champ d’appréciation laissé aux États lorsqu’il s’agit de 

mettre en œuvre le complément normatif interne nécessaire (arrêt CJ du 14 

mars 1973, Westzucker, affaire 57/72). Dans le même esprit, les États 

membres ne peuvent prendre de mesures qui appliquent de manière 

incomplète ou sélective les dispositions d’un règlement communautaire, de 

manière à faire échec à l’application desdites dispositions (arrêt CJ du 7 

février 1973, Commission c. Italie, affaire 39/72). 

En tout état de cause, l’exemple par excellence d’acte 

communautaire exigeant une activité normative de la part des États 

membres reste la directive (dont la décision-cadre du troisième pilier est 
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très proche) dans la mesure où les États membres sont uniquement liés 

quant aux résultats à atteindre.  

Les directives établissent un délai afin que les États membres 

puissent prendre les mesures d’adaptation nécessaires en droit interne. Les 

États membres se voient ainsi contraints d’intégrer les directives « dans les 

temps impartis », la Cour de justice se montrant très stricte quant au 

respect des délais et du dies ad quem fixé dans la norme ; un État ne peut 

être déchargé de sa responsabilité s’il s’acquitte d’une obligation après que 

les actions en matière de contrôle ont été engagées et avant qu’une 

décision n’ait été rendue.  

En dépit du principe d’autonomie institutionnelle, la liberté des États 

membres pour décider de la manière d’intégrer la directive n’est pas 

absolue. Par exemple, l’arrêt CJ du 8 avril 1976, affaire C-48/75, affirme 

qu’il « en résulte l’obligation, pour les États membres, de choisir les formes 

et moyens les plus appropriés en vue d’assurer l’effet utile des directives », 

et l’arrêt CJ du 15 mars 1983, affaire C-145/82, précise que « de simples 

pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration 

et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées 

comme constituant une exécution valable de l’obligation qui incombe aux 

États membres... ». Dans le même ordre d’idées, avant l’expiration du délai 

de transposition, les États membres doivent s’abstenir d’adopter et 

d’appliquer des dispositions de nature à compromettre sérieusement le 

résultat prescrit par cette directive (arrêt CJ du 18 décembre 1997, Inter-

Environnement Wallonie, affaire C-129/96). 

Par conséquent, s’il est vrai que les directives sont uniquement 

contraignantes quant au résultat à atteindre et que les États jouissent 

d’une certaine flexibilité quant au contenu de leur norme, la Commission 

déploie des efforts et des moyens considérables pour contrôler les 

processus de transposition dans les États membres (il est à remarquer, 

d’ailleurs, que les directives « détaillées » sont de plus en plus courantes). 
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3.3. Épuration de l’ordre juridique (principe de sécurité 

juridique) 

Sous l’angle positif, le principe de sécurité juridique oblige les États 

membres à intégrer le droit communautaire dans le droit interne d’une 

manière suffisamment claire et accessible pour que les acteurs juridiques et 

les citoyens en général puissent en prendre pleine connaissance ; sous 

l’angle négatif, il implique l’obligation pour les États de supprimer des 

situations d’incertitude découlant de l’existence en droit national de normes 

incompatibles avec le droit communautaire. Il convient de s’attarder sur ce 

deuxième aspect, dans la mesure où il implique une épuration de l’ordre 

juridique. 

L’obligation de non-application imposée aux juges nationaux par la 

jurisprudence Simmenthal se caractérise par le fait que ladite obligation 

n’est pas subordonnée à la suppression préalable de la norme interne par la 

voie législative ou par toute autre procédure constitutionnelle. Au contraire, 

la Cour de justice entend que l’organe juridictionnel interne se trouve dans 

l’obligation, en vertu de l’autorité et du droit d’initiative qui lui sont propres, 

de laisser inappliquée toute disposition qui serait contraire au droit 

communautaire, sans devoir attendre son abrogation ou une déclaration 

d’inconstitutionnalité. Plus encore, toute disposition d’un système juridique 

national qui aurait pour résultat de réduire l’efficacité du droit 

communautaire en refusant au juge compétent l’obligation de non-

application, serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature 

même de ce droit. 

Cela étant, comme la Cour de justice l’a elle-même précisé, il ne peut 

être déduit de la jurisprudence citée que l'incompatibilité avec le droit 

communautaire d'une norme de droit national postérieure n'a pas pour effet 

de rendre celle-ci inexistante. Face à une telle situation, le juge national est 

tenu « d'écarter l'application de cette norme, étant entendu que cette 

obligation ne limite pas le pouvoir des juridictions nationales compétentes 

d'appliquer, parmi les divers procédés de l'ordre juridique interne, ceux qui 

sont appropriés pour sauvegarder les droits individuels conférés par le droit 

communautaire» (arrêt CJ du 22 octobre 1998, affaire IN.CO.GE.). 
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L’action judiciaire se limitera donc normalement à déclarer qu’une 

norme est inapplicable dans un cas précis mais celle-ci ne sera pas 

supprimée purement et simplement du système juridique, à moins qu’il ne 

s’agisse d’une norme de valeur réglementaire et que sa propre légalité soit 

en cause. 

En ce sens, l’obligation des États membres d’éliminer les normes 

internes incompatibles avec le droit communautaire, établie par la Cour de 

justice dans son arrêt du 4 avril 1974, affaire Commission/France, constitue 

un élément complémentaire aux principes de primauté et d’effet direct, et 

non une condition requise. En d’autres termes, l’épuration de l’ordre 

juridique national accroît les possibilités d’application du droit 

communautaire, mais ne conditionne pas la validité des principes cités, de 

la même manière que l’effet direct et la primauté des dispositions 

communautaires ne dispensent pas les pouvoirs publics de rayer de leur 

droit les dispositions incompatibles. 

L’obligation des États membres d’intégrer le droit communautaire ne 

se limite pas à la simple approbation de mesures d’application ; elle est 

réputée remplie, quelle que soit l’instance qui intervient, lorsque, pour des 

raisons de sécurité juridique, la norme interne qui s’avère incompatible est 

définitivement éliminée « au moyen de dispositions internes à caractère 

contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être 

modifiées » (arrêt CJ du 23 février 2006, Commission/Espagne, affaire C-

205/04 ; arrêt CJ du 15 octobre 1986, affaire Commission/Italie ; arrêt CJ 

du 13 juillet 2000, affaire Commission/France). 

Le travail d’épuration ne doit pas toujours se traduire par la simple 

élimination de la norme interne incompatible, car parfois cette norme peut 

s’avérer applicable à des situations ne relevant pas du droit 

communautaire, ce qui oblige les pouvoirs publics compétents à clarifier le 

domaine d’application de celle-ci. La Cour de justice l’a ainsi reconnu dans 

son arrêt du 16 juillet 1998, affaire ICI, en signalant que « pour le cas où 

un seul et même texte devrait être laissé inappliqué dans une situation 

relevant du champ d’application du droit communautaire, tout en pouvant 

encore s’appliquer à une situation qui n’en relève pas, il incomberait à 

l’organe compétent de l’État concerné de supprimer cette insécurité 
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juridique dans la mesure où celle-ci pourrait porter atteinte aux droits 

découlant de règles communautaires ». Néanmoins, si la Commission 

européenne engage une procédure d’infraction contre un État concernant 

une norme contraire au droit européen, cette procédure devra établir la 

portée de la contrariété. 

En réalité, étant donné le caractère expansif du droit communautaire, 

le nombre de matières directement ou indirectement concernées par celui-ci 

ne cesse de croître et il est donc de plus en plus probable qu’une norme 

nationale dont on a démontré que la teneur est contraire au droit 

communautaire dans certains cas, finira par être totalement inapplicable 

(contrariété dite on its face).  

 
 

II. ORGANISATION DE LA FONCTION EUROPÉENNE DE 

L’ÉTAT AU SEIN DE L’ADMINISTRATION ESPAGNOLE 

 

1. Généralités 

Afin de répondre aux questions posées par le gouvernement dans sa 

consultation, il conviendrait de présenter au préalable, fût-ce brièvement, 

les organes de l’administration espagnole chargés de remplir la « fonction 

européenne », celle-ci étant entendue comme l’ensemble des activités 

requises pour participer au processus d’élaboration du droit européen, 

l’intégrer dans le droit interne et faciliter ensuite son application. Il s’agit 

d’un aperçu général de l’organisation, qui servira de cadre de référence 

pour les remarques qui seront faites dans les chapitres suivants. 

Nous allons tout d’abord présenter la structure administrative de 

l’administration générale de l’État spécialement chargée de la fonction 

européenne, avec, d’une part, les organes centraux (organisation 

ministérielle et organes interministériels) et, d’autre part, l’administration 

extérieure (la Représentation permanente auprès de l’Union européenne).  

Nous indiquerons ensuite quels sont les organes qui, dans le cadre de 

cette fonction européenne, ont pour mission d’assurer la pleine coordination 

et la collaboration entre les administrations régionales et l’administration 
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générale de l’État, l’articulation des compétences et l’intégration des 

différents points de vue dans l’action de l’État (autrement dit, l’intégration 

des instances centrales et régionales). Sur ce point, une différence doit être 

faite entre participation interne (par le biais des conférences sectorielles 

essentiellement) et participation à l’extérieur (directement auprès des 

institutions européennes via la REPER).  

Dans les deux cas, la présentation sera précédée des références 

pertinentes au droit comparé européen dans le cadre duquel s’insère 

l’organisation espagnole. Notons qu’aucune remarque ne sera faite dans ce 

chapitre sur les dysfonctionnements ou les aspects susceptibles d’être 

améliorés ; ceux-ci seront abordés dans les chapitres suivants, à mesure 

que nous répondrons aux questions posées par le gouvernement.  

 

2. Administration générale de l’État 

 

2.1. Aperçu de droit comparé 

En droit comparé, le rôle principal en matière de coordination de la 

préparation et de la définition de la position nationale en vue de 

négociations, ou en matière de contrôle et de coordination du travail de 

transposition, n’incombe pas toujours au même ministère. Dans certains 

cas, il incombe à la présidence du gouvernement, à la chancellerie fédérale 

ou au Premier ministre ; dans d’autres cas, au ministère des Affaires 

étrangères ou au ministère spécialement chargé des questions 

européennes ; et parfois, à d’autres ministères bénéficiant d’une situation 

spéciale en raison de leurs attributions, comme le ministère de l’Économie 

et des Finances, avec dans ce cas la participation, à un degré ou l’autre, du 

ministère principalement concerné ou de tous ceux qui sont impliqués. Par 

conséquent, ce rôle n’implique pas d’exclusivité, les fonctions qui y sont 

rattachées pouvant être réalisées de concert par divers ministères et, 

souvent, par le biais d’organes ad hoc chargés de la coordination 

ministérielle, une coordination qui devient nécessaire dès qu’une position 

nationale doit être adoptée en vue de négociations européennes. 
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Ainsi, en France, la préparation de la position nationale se fait au sein 

d’un organe administratif placé sous l’autorité directe du Premier ministre : 

le Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de 

coopération économique européenne. Toujours en France, notons 

également la procédure de consultation du Conseil d’État : de manière 

générale, le Conseil d’État peut être consulté pour vérifier la nature 

législative ou réglementaire d’un projet d’acte européen (afin que le 

Parlement puisse intervenir dans la définition de la position générale qui 

prévaudra lors des négociations) ; de manière plus spécifique, il peut être 

consulté sur des problèmes juridiques survenant lors de la négociation d’un 

projet de directive ou de décision-cadre. En Italie, un Comité 

interministériel pour les affaires européennes a été créé en 2005 afin de 

coordonner les grandes lignes du gouvernement dans le processus de 

définition de la position italienne au cours de la phase de préparation des 

actes communautaires. Ce comité est rattaché à la présidence du Conseil 

des ministres ; il est présidé par le président du Conseil des ministres ou 

par le ministre responsable des politiques communautaires et compte sur la 

participation du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Affaires 

régionales et de tous autres ministres compétents dans les matières à 

traiter.  

Il est fréquent que des organes préparatoires soient créés à divers 

niveaux administratifs, leur localisation dans l’un ou l’autre ministère 

variant d’un État à l’autre. En Allemagne, la responsabilité technique de la 

coordination relève du ministère ayant la compétence primaire 

(federführende Ministerium). Il existe des organes spécifiques, à divers 

niveaux administratifs, dont la fonction est de contribuer à régler les 

divergences existantes. Tous les ministères ont un délégué aux affaires 

européennes (ceux-ci se réunissant lorsque cela s’avère nécessaire) ainsi 

que des directeurs généraux chargés des questions européennes. Ces 

derniers se réunissent plus régulièrement, généralement sous la 

coprésidence des ministères des Affaires étrangères et de l’Économie. 

Enfin, la Commission des secrétaires d’État aux affaires européennes est 

l’organe de coordination de plus haut rang. Elle a pour mission de 

décharger le gouvernement fédéral des questions relatives à l’Europe, dans 



 50 

la mesure du possible ; elle est composée des secrétaires d’État aux 

affaires européennes des différents ministères et présidée par le ministre 

des Affaires étrangères ou, en son absence, par le ministère de l’Économie. 

Dans le cas du Danemark, la coordination générale incombe au 

ministère des Affaires étrangères et s’articule sur trois niveaux. Au premier 

échelon se trouvent les comités spéciaux, présidés par le ministère 

compétent et regroupant d’autres ministères (le ministère des Affaires 

étrangères étant toujours représenté) ainsi que, très souvent, les groupes 

d’intérêt concernés. Vient ensuite, à un niveau supérieur, le Comité de 

l’Union européenne, chargé des questions horizontales, soit parce qu’elles 

sont plus sensibles, soit parce qu’elles n’ont pu être réglées au niveau des 

comités spéciaux ; il est présidé par le ministère des Affaires étrangères et 

regroupe, à titre permanent, les ministères les plus concernés par les 

politiques européennes (d’autres ministères peuvent y siéger en fonction 

des dossiers concrets à traiter). Enfin, au niveau politique, le Comité de 

politique étrangère du gouvernement est présidé par le ministre des 

Affaires étrangères. Les réunions du Conseil européen sont préparées par 

un groupe de secrétaires d’État, placé sous la direction du cabinet du 

Premier ministre. Il convient de souligner que le gouvernement est obligé 

de consulter préalablement le Parlement (Folketing) sur les questions 

revêtant une importance particulière (ce qui permet aux négociateurs de 

formuler des « réserves parlementaires » lors des négociations). 

Le modèle britannique est particulièrement intéressant, l’une de ses 

caractéristiques étant que la coordination politique et stratégique des 

différents ministères relève du Cabinet Office, qui dispose d’un secrétariat 

européen chargé de coordonner l’action du cabinet et d’assister le Premier 

ministre en matière de politique européenne. Ce secrétariat organise de 

nombreuses réunions et prête son soutien aux comités chargés des 

questions européennes. Soulignons également l’action du Treasury 

Solicitor, qui assiste, en tant que conseiller juridique, les différents 

ministères et organismes publics (y compris le secrétariat européen du 

Cabinet Office) ; il dispose d’un service européen (European Division) 

chargé de coordonner les services juridiques sur lesquels s’appuie le 

gouvernement pour définir les politiques en matière européenne. 
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L’importance de cet organe tient au fait que les conflits interministériels sur 

le droit communautaire découlent des différences dans les interprétations 

qu’en font les différents ministères selon leurs affinités politiques (cet 

organe prête une attention particulière aux applications du droit 

communautaire ou de la jurisprudence de la Cour de justice et étudie la 

possibilité d’intervenir dans des cas qui n’ont pas encore été résolus et qui 

sont susceptibles d’avoir un impact sur les intérêts britanniques). Enfin, une 

fois la position adoptée, celle-ci ayant été coordonnée avec tous les 

ministères par le secrétariat européen, les décisions sont prises et 

transmises, sous forme d’instructions, par le ministère des Affaires 

étrangères (Foreign and Commonwealth Office) à la représentation 

permanente du Royaume-Uni auprès de l’Union européenne. 

Pour ce qui est de leur organisation extérieure, les États membres 

disposent de représentations permanentes, qui constituent le canal 

diplomatique assurant le lien entre les institutions communautaires et les 

États. Leur existence est prévue à l’article 207 du traité CE, qui fait 

référence à la création d’un Comité composé de représentants permanents 

des États membres (COREPER)13, chargé de préparer les travaux du Conseil 

et de réaliser les tâches que celui-ci lui confie14. 

Les représentations permanentes se composent d’un nombre de 

membres qui varie selon les États et les époques ; elles sont renforcées en 

période de présidence ou de négociations particulièrement importantes. En 

général, moins de la moitié de leurs membres sont des diplomates de 

carrière, les autres étant de hauts fonctionnaires provenant de divers 

ministères, en particulier de ceux plus particulièrement concernés par les 

politiques communautaires (économie et budget, agriculture et pêche, 

industrie, commerce, etc.). Les représentations permanentes se composent 

d’un ambassadeur (représentant permanent au près de l’Union 

                                                 
13 Le nouvel article 207.1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (tel que 
modifié par le traité de Lisbonne), se réfère à un comité « composé de représentants 
permanents des gouvernements des États membres ». 
14 Le COREPER se réunit sous deux formations : le COREPER II, qui réunit les chefs des 
représentations permanentes et s'occupe, à grands traits, des affaires générales et de celles 
ayant une teneur politique et économique ; et le COREPER I, qui réunit les représentants 
permanents adjoints et s'occupe, de façon générale, de dossiers à caractère sectoriel et plus 
technique.  



 52 

européenne), d’un représentant permanent adjoint et de plusieurs 

conseillers responsables de domaines spécifiques. 

Les représentations permanentes sont la courroie de transmission 

pour les communications officielles entre les institutions communautaires et 

les États membres. Elles remplissent les fonctions protocolaires propres aux 

ambassades. Leurs membres peuvent intervenir en tant que porte-parole 

de leur État au sein des différents comités et groupes de travail dans 

lesquels les États sont représentés ; le suivi des dossiers est assuré par les 

conseillers, dans leurs domaines respectifs de responsabilité. Dans chaque 

représentation permanente, un haut fonctionnaire (appelé Antici) est 

chargé d’assurer le relais entre les représentants nationaux de chaque 

groupe et le chef de la représentation. Il analyse les dossiers et connaît 

l’état de chaque proposition. Le groupe Antici coordonne le travail des 

groupes et prépare les réunions du COREPER II (au niveau des chefs de 

représentation), auxquelles ils assistent (ainsi que celles du Conseil et du 

Conseil européen, le cas échéant). Les fonctions exercées par les Antici au 

sein du COREPER II sont exercées, au sein du COREPER I, par les Mertens 

(ayant le rang d’adjoints). 

 

2.2. Organes centraux de l’administration de l’État 

Au sommet de la structure interne de l’administration générale de 

l’État (et donc de la fonction européenne) se trouve la présidence du 

gouvernement. Le président du gouvernement, dont les fonctions sont 

établies à l’article 2 de la Loi 50/1997 relative au gouvernement, est 

l’arbitre ultime en matière de coordination des affaires européennes et le 

garant suprême de l’unité de l’action extérieure. Le décret royal 560/2004, 

du 19 avril 2004, portant restructuration de la présidence du 

gouvernement, définit les fonctions du cabinet de la présidence du 

gouvernement et prévoit, au sein de sa structure, un service de « politique 

internationale et de sécurité ». Aux fins de la présente consultation, il 

convient de bien distinguer l’organisation ministérielle des organes 

interministériels, deux structures qui sont placées sous l’autorité du 

gouvernement et qui se doivent d’harmoniser leurs approches respectives : 
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l’approche sectorielle, d’une part, et l’approche générale (ou unitaire), 

d’autre part. 

a) Organisation ministérielle 

Sur le plan ministériel, le ministère des Affaires étrangères et de la 

Coopération, et plus précisément le secrétariat d’État pour l’Union 

européenne (SEUE), constitue le centre de gravité de la fonction 

européenne. Ce secrétariat est régi, pour l’essentiel, par le décret royal 

1416/2004, du 11 juin 2004, modifiant et développant la structure et 

l’organisation générale du ministère des Affaires étrangères et de la 

Coopération. 

Le SEUE assiste le ministre dans la définition et la mise en œuvre de 

la politique étrangère de l’Espagne concernant l’Union européenne et 

coordonne les actions des administrations publiques – y compris à l’échelon 

régional et local – au sein de l’Union européenne. Il transmet les 

instructions pertinentes à l’ambassadeur assurant les fonctions de 

représentant permanent auprès de l’Union européenne. De ce secrétariat 

dépend la Commission interministérielle des affaires de l’Union européenne 

(CIAUE). Le secrétaire d’État est assisté d’un cabinet, conformément aux 

dispositions de l’article 17 du décret royal 562/2004, du 19 avril 2004, 

portant approbation de la structure et de l’organisation générale des 

différents ministères.  

Le secrétariat général à l’Union européenne, qui dépend du SEUE, est 

chargé de coordonner l’action des organes de l’administration générale de 

l’État au sein de l’Union européenne. Il comprend deux directions 

générales, qui s’occupent du suivi et de la coordination des actions et du 

processus visant à définir la position espagnole dans l’UE, avec les 

différents ministères. Ceux-ci s’appuient, à leur tour, sur diverses sous-

directions ayant des compétences sectorielles. Du secrétariat général 

dépendent également la sous-direction générale aux Affaires 

institutionnelles de l’Union européenne et la sous-direction générale des 

Affaires de justice et d’intérieur ; le service juridique de l’État auprès de la 
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Cour de justice est rattaché au secrétariat général, sans préjudice de sa 

dépendance du ministère de la Justice15. 

Grâce à la présence aux côtés de diplomates de carrière de 

fonctionnaires provenant d’autres ministères et de différents corps de l’élite 

bureaucratique, le SEUE bénéficie d’un personnel doté de larges capacités 

sectorielles et d’une riche expérience communautaire, et qui, de plus, 

maintient des contacts suivis tant avec les différents ministères qu’avec 

Bruxelles. 

Si le SEUE est effectivement le centre de gravité de la fonction 

européenne, d’autres organes, dans d’autres ministères, ont eux aussi des 

attributions qui justifieraient qu’ils fassent partie de cette « fonction 

européenne » générale. Mais, nous ne pouvons pas nous attarder sur 
                                                 
15 Cette structure est développée aux articles 12 et suivants du décret royal 1416/2004, du 11 
juin 2004, qui cite, comme organes dépendant directement du secrétariat général pour l’Union 
européenne, outre le cabinet technique, les organes suivants : 
 

a) la direction générale de l’Intégration et de la Coordination des affaires générales et 
économiques de l’Union européenne, chargée de la coordination au sein de l’Union 
européenne des actions des ministères compétents en matière financière, 
économique, commerciale et autres matières connexes. De cette direction générale 
dépendent la sous-direction générale des Affaires générales, la sous-direction 
générale des Affaires économiques et financières et la sous-direction générale des 
Affaires douanières et commerciales ; 

 
b) la direction générale de Coordination du marché intérieur et des autres politiques 

communautaires, chargée notamment du suivi et de la coordination du processus 
de définition de la position espagnole dans le domaine de l'agriculture et de la 
pêche (sous-direction générale des Affaires agricoles et de la Pêche), dans le 
domaine industriel, énergétique, des transports, des communications et de 
l'environnement (sous-direction générale des Affaires industrielles, énergétiques, de 
transports et de communications, et de l'environnement), et dans le domaine des 
affaires sociales, éducatives, culturelles, de santé et de consommation (sous-
direction générale des Affaires sociales, éducatives, culturelles, de santé et de 
consommation) ; en outre, elle conseille les administrations publiques en matière 
juridique et communautaire, elle se charge de répondre aux procédures d'infraction 
dans la phase précontentieuse, de contrôler le processus de transposition 
(coordination, suivi et communication de la transposition des directives 
communautaires dans le droit interne) ; elle s'occupe également de la préparation, 
du suivi et de la coordination des actions auprès de la Cour de justice et de la 
coordination du processus de définition de la position espagnole dans les groupes 
de travail du Conseil, notamment en ce qui concerne les aspects juridiques 
(fonctions attribuées à la sous-direction générale de Coordination des affaires 
communautaires légales) ; 

c) la sous-direction générale des Affaires institutionnelles de l'Union européenne, 
ayant, entre autres attributions, les relations avec les institutions européennes et la 
participation des Communautés autonomes aux dossiers européens (sans 
préjudice des compétences attribuées au ministère des Administrations publiques) ; 

d) la sous-direction générale des Affaires de justice et d'intérieur ; 
e) le service juridique de l'État auprès de la Cour de justice, rattaché au secrétariat 

général (sans préjudice de sa dépendance du ministère de la Justice). 
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chacun de ces ministères ni sur chacun des organes et des services jouant 

un rôle, plus ou moins important, dans l’élaboration, l’intégration et 

l’application du droit communautaire. L’on peut toutefois retenir deux 

caractéristiques majeures de l’organisation actuelle, compte tenu du fait 

que la réglementation générale de la structure interne des ministères est 

établie dans la Loi 6/1997, du 14 avril 1997, relative à l’organisation et au 

fonctionnement de l’administration générale de l’Etat, et que l’organisation 

concrète de chaque ministère est établie dans les décrets royaux respectifs 

régissant la structure et l’organisation de chacun d’entre eux. 

D’une part, les services communs des ministères exercent 

notamment les fonctions suivantes : conseil, planification et 

programmation, coopération internationale et action extérieure, élaboration 

de normes et assistance juridique ; toutes ces fonctions doivent être 

profondément imprégnées de l’élément communautaire, très présent et très 

intense à l’heure actuelle. Ces services communs font partie du sous-

secrétariat, dépendant directement du ministre, et sont rattachés au 

secrétariat général technique (ainsi qu’aux unités désignées dans chaque 

ministère). Il convient de souligner que le sous-secrétariat exerce, entre 

autres fonctions, celle de « conseiller le ministre sur les aspects juridiques 

de ses fonctions, en particulier en ce qui concerne son pouvoir 

réglementaire et l’élaboration d’actes administratifs relevant de ses 

attributions, ainsi que les autres organes du ministère », et celle consistant 

à « faire rapport sur les propositions et les projets de normes et actes 

d’autres ministères, lorsque la loi l’a ainsi prévu ». Précisons à cet égard 

qu’« il est responsable de la coordination des actions correspondantes tant 

au sein de son ministère qu’avec tous les ministères devant intervenir dans 

la procédure » (article 15.1.g de la LOFAGE, Loi sur l'organisation et le 

fonctionnement de l’administration générale de l’État). Le secrétariat 

général technique est chargé, en particulier, des fonctions liées à 

l’élaboration de normes et à l’assistance juridique.  

D’autre part, les organes opérationnels de chaque ministère, chargés 

de l’activité administrative dans un domaine spécifique, participent 

également à la fonction européenne dès lors que celle-ci touche leurs 

domaines de compétence respectifs. Le degré de participation à 
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l’élaboration, à l’intégration et à l’application du droit européen est fonction, 

logiquement, de la mesure dans laquelle ce secteur est touché par 

l’élément européen (même s’il est vrai que pratiquement tous les secteurs 

sont concernés). Dans tous les cas, il existe, au sein de chaque ministère, 

des organes sectoriels dont les fonctions sont étroitement liées au droit 

européen, alors que d’autres en sont plus éloignées.  

Ainsi, l’organisation ministérielle espagnole (conformément aux 

différents décrets royaux régissant la structure et l’organisation de chaque 

ministère) montre qu’il existe, dans une majorité de ministères, une sous-

direction générale, rattachée au sous-secrétariat, ayant des fonctions liées 

aux affaires européennes dans les domaines relevant de la compétence du 

ministère en question. Mais ces fonctions sont souvent attribuées de façon 

générique, peu précise ou peu définie (l’« exercice des compétences liées à 

l’Union européenne » et « dans les domaines relevant de la compétence du 

ministère »), ou à titre résiduel (celles qui ne sont pas « expressément 

attribuées à d’autres organes de direction ») ; elles sont parfois diluées 

dans un ensemble (citées en lien avec plusieurs paragraphes) ou encore 

réparties entre divers organes du sous-secrétariat. 

b) Organes interministériels 

La diversité des domaines matériels susceptibles d’être touchés par 

l’action de l’Union européenne et la pluralité des organes administratifs, au 

sein des différents ministères, impliqués dans l’élaboration, l’intégration et 

l’application du droit, exigent la mise en place d’organes chargés de faciliter 

les échanges d’information, la coordination et la collaboration mutuelle, 

ainsi que le règlement des divergences qui, inévitablement, se font jour. En 

définitive, ces organes doivent s’efforcer de parvenir à une bonne 

articulation entre l’approche sectorielle et l’approche générale ou unitaire. 

C’est dans cette optique qu’a été créée la Commission 

interministérielle pour les affaires de l’Union européenne (CIAUE), par le 

décret royal 1567/1985, du 2 septembre 1985 (modifié ensuite par le 

décret royal 2077/1995 et par le décret royal 2367/1996). Cette 

Commission, qui est rattachée au SEUE, assure des fonctions de 

coordination et d’information, et se charge de régler et de préparer les 

dossiers devant être soumis à la Commission déléguée du gouvernement 
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pour les affaires économiques16. La présidence de la Commission est 

attribuée au secrétaire d’État à l’Union européenne et les vice-présidences 

au secrétaire d’État à l’Économie et au secrétaire général pour l’Union 

européenne. Parmi ses membres figurent le sous-directeur du cabinet de la 

présidence du gouvernement et les sous-secrétaires des différents 

ministères. Il est également prévu que de hauts fonctionnaires de 

l’Administration prêtent leur collaboration. Le décret royal 1567/1985 

autorise néanmoins les vice-présidents et les autres membres à déléguer 

d’autres représentants de leur ministère, à condition que ceux-ci aient au 

moins le rang de directeur général ; dans la pratique, la CIAUE réunit 

généralement des fonctionnaires dont le niveau hiérarchique est inférieur à 

celui prévu par la loi. 

À un échelon supérieur, la Commission déléguée du gouvernement 

pour les affaires économiques (CDGAE) assure les fonctions de coordination 

interministérielle pour les dossiers liés à l’Union européenne. Ces fonctions 

découlent non seulement de l’organisation générale (article 6.4 de la Loi 

relative au gouvernement), mais aussi et plus particulièrement des 

dispositions de l’article 1.d) du décret royal 1567/1985, qui établit que la 

CIAUE doit soumettre à la Commission déléguée du gouvernement aux 

affaires économiques « les questions qui, de par leur importance, exigent 

qu’il en soit ainsi ou lorsque l’un membre de la Commission 

interministérielle en fait la demande » (tandis que la CIAUE est chargée de 

l’examen et du règlement des questions touchant plusieurs ministères et 

« n’exigeant pas d’être soumis pour décision à la Commission déléguée du 

gouvernement pour les affaires économiques ou au Conseil des 

ministres »). Sa composition est régie par le décret royal 1194/2004, du 14 

mai 2004, fixant la composition des Commissions déléguées du 

                                                 
16 En particulier, l'article 1er du décret royal 1567/1985, tel que modifié par le décret royal 
2077/1995, lui attribue les compétences suivantes : a) coordonner l'action de l'administration de 
l'État dans les domaines ayant trait à l'Union européenne ; b) être informée des décisions qui 
sont ou ont été adoptées par les ministères sur des questions relevant de leur compétence 
exclusive et ayant trait à l'Union européenne ; c) examiner et régler, le cas échéant, les 
questions liées à l'Union européenne touchant plus d’un ministère mais n'exigeant pas d'être 
soumises pour décision à la Commission déléguée du gouvernement pour les affaires 
économiques ou au Conseil des ministres ; d) soumettre à la Commission déléguée pour les 
affaires économiques, par l'intermédiaire de son président, les questions ayant trait à l'Union 
européenne qui, de par leur importance, exigent qu’il en soit ainsi ou lorsque l'un des membres 
de la Commission en fait la demande. 
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gouvernement. Bien que le ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération et le secrétaire d’État à l’Union européenne n’en fassent pas 

partie, ils peuvent y siéger lorsque « des questions ayant trait à l’Union 

européenne y sont abordées » (article 3.3 du décret royal 1194/2004). 

Enfin, il ne semble pas nécessaire de s’attarder sur les fonctions que 

le Conseil des ministres, en tant qu’organe collégial du gouvernement, 

exerce en ce qui concerne la coordination finale des fonctions européennes 

attribuées aux différents ministères. En revanche, il convient de porter 

notre attention sur les compétences en matière de décision dévolues à deux 

organes particuliers. 

D’une part, la Commission générale des sous-secrétaires et des 

secrétaires d’État, visée à l’article 8 de la Loi 50/1997, du 27 novembre 

1997, relative au gouvernement : cet organe est placé sous la direction du 

vice-président du gouvernement et ses réunions servent de préparation aux 

séances du Conseil des ministres ; il assure un contrôle systématique du 

processus d’intégration du droit communautaire et consacre le premier 

point de l’ordre du jour de ses réunions à l’examen de cette question. Les 

différents ministres informent alors de l’état d’avancement de la 

transposition des directives et de l’application des actes communautaires 

(normatifs ou non) relevant de leur compétence. 

D’autre part, le Conseil d’État : en vertu des compétences que lui 

attribue la Loi organique 3/1980, du 22 avril 1980, il est notamment 

habilité à émettre des avis contraignants sur les avant-projets de lois et les 

projets de dispositions réglementaires devant être adoptées en exécution 

ou en application des traités, conventions ou accords internationaux ou du 

droit communautaire européen, sur les problèmes juridiques posés par 

l’interprétation ou l’application des actes et des décisions émanant 

d’organisations internationales ou supranationales, ainsi que sur les affaires 

d’État que le gouvernement juge importantes ou dont il pense qu’elles 

peuvent avoir des répercussions majeures. Par ailleurs, l’article 25 prévoit 

la consultation du Conseil d’État pour « toute question au sujet de laquelle, 

cette consultation, tout en n’étant pas obligatoire, est jugée utile par le 

président du gouvernement ou par tout autre ministre ». Des études, des 
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rapports ou des propositions lui sont également demandés par le 

gouvernement (article 2). 

 

2.3. L’administration de l’État au sein de l’Union européenne : 

la REPER 

La Représentation permanente de l’Espagne auprès de l’Union 

européenne (REPER) a été instituée par le décret royal 260/1986, du 17 

janvier 1986 (modifié par le décret royal 2077/1995, du 22 décembre 

1995). Elle est rattachée au secrétariat d’État à l’Union européenne (SEUE), 

dépendant du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 

(MAEC). La REPER est l’organe accrédité par l’Espagne auprès de l’Union 

européenne ; elle assure la présence de l’Espagne au sein des institutions 

et des organes de l’Union. 

À sa tête se trouve l’ambassadeur, en qualité de représentant 

permanent. Il est chargé d’exécuter les instructions émanant du 

gouvernement et transmises par le MAEC, et canalise – obligatoirement – 

toutes les communications officielles entre la REPER et l’Administration, 

toujours par l’entremise du MAEC ; il est assisté du représentant 

permanent adjoint, qui peut le remplacer, le cas échéant. 

L’ambassadeur REPER et le représentant permanent adjoint 

coordonnent l’activité de tous les organes et services administratifs de 

l’administration de l’État au sein de l’Union européenne, afin que cette 

activité soit conforme aux critères généraux définis par le gouvernement, 

« conformément au principe d’unité de l’action extérieure de l’État » (article 

37 de la LOFAGE). Les conseillers, secrétaires d’ambassade et attachés, 

dont le nombre varie selon les besoins, sont placés sous leur autorité. Les 

membres diplomatiques et non diplomatiques de la représentation sont 

nommés par le MAEC, sur proposition, le cas échéant, des ministères 

concernés. S’il y a plusieurs conseillers d’un même ministère, l’un d’eux 

peut assurer la fonction de coordinateur. 

La répartition des fonctions au sein de la REPER correspond à la 

répartition des compétences entre les différents ministères, la quasi totalité 

de ceux-ci y étant représentés avec un nombre plus ou moins élevé de 
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membres. Il convient de souligner que la structure interne de la REPER 

n’est pas calquée sur le modèle des politiques communautaires mais sur 

l’organisation ministérielle espagnole, ce qui contribue à ce que, dans la 

pratique, la relation des conseillers avec l’ambassadeur (représentant 

permanent) soit aussi étroite que celle qui les unit à leur propre ministère. 

En définitive, la REPER est composée de personnel qualifié. Il s’agit 

généralement de fonctionnaires provenant de divers ministères et dont 

l’efficacité est évaluée par des observateurs externes. Son pouvoir de 

décision, qui peut être jugé excessif même s’il n’est pas voulu, est le 

résultat du rythme trépidant qui caractérise les négociations 

communautaires. Les intervalles entre deux réunions permettent parfois de 

demander l’avis (rapidement et à titre informel) du/des ministère(s) 

concerné(s), mais la décision sur la position à adopter lors de la réunion 

suivante ne peut pas toujours attendre que la CIAUE (et encore moins la 

CDGAE) puisse tenir une réunion. 

 
 

3. Participation des Communautés autonomes à l’action de 

l’État 

Les moyens permettant d’intégrer la position des Communautés 

autonomes dans l’action de l’État peuvent être regroupés en deux 

catégories : d’une part, les mécanismes internes de coordination et de 

coopération entre les administrations de l’État et celles des régions ; 

d’autre part, ceux de la participation directe des représentants régionaux 

au sein des institutions et des organes européens à l’extérieur (également 

en coordination et en coopération avec les représentants de l’administration 

de l’État). Au préalable, nous passerons en revue quelques modèles de 

droit comparé. 

 

3.1. Aperçu de droit comparé 

Dans le cas d’un État composé, en ce qui concerne l’adoption d’une 

volonté ou d’une position européenne, deux tendances prévalent au sein de 



 61 

l’UE, selon le modèle de participation prévu pour les entités territoriales 

(régions, pays, États fédérés, etc.). 

Dans le premier cas, la participation des collectivités territoriales se 

fait principalement par le biais d’une assemblée représentative, en marge 

de l’organisation administrative de l’État. Dans le deuxième cas, l’organe de 

participation est créé au sein de la structure administrative, en marge des 

assemblées parlementaires. La séparation entre les deux modèles n’est pas 

absolue, leur dénominateur commun étant l’importance de la coordination 

entre l’État et les collectivités territoriales ; ainsi, dans le premier cas, le 

rôle de l’administration de l’État est loin d’être négligeable, et dans le 

deuxième, les chambres ne sont pas totalement privées de compétences en 

la matière. 

a) Le premier modèle correspond, à grands traits, au système de la 

République fédérale d’Allemagne, où le rôle principal est assumé par une 

seule chambre : le Conseil fédéral ou Bundesrat. 

Dans le cas de l’Allemagne, deux articles de la Constitution (les 

articles 23 et 52.3a) et les deux lois suivantes revêtent une importance 

particulière : la loi du 12 mars 1993 relative à la collaboration de la 

Fédération et des Länder dans les affaires de l’Union européenne, modifiée 

par la loi du 5 septembre 2006, et la loi du 12 mars 1993 relative à la 

collaboration entre le gouvernement fédéral et le parlement allemand dans 

les affaires de l’Union européenne, modifiée par la loi du 17 novembre 

2005. 

En ce qui concerne la Constitution (GG), l’article 23.2 signale que le 

parlement fédéral (Bundestag) et les États (Länder), par l’intermédiaire du 

Conseil fédéral (Bundesrat), concourent aux affaires de l’Union européenne. 

Le gouvernement fédéral doit informer le Bundestag et le Bundesrat de 

manière complète et dans les plus brefs délais sur les affaires européennes. 

Aux paragraphes suivants de ce même article, il est établi que le Conseil 

fédéral doit être associé à la formation de la volonté de la Fédération, dans 

la mesure ou lui-même ou les Länder devraient prendre des mesures ou 

seraient compétents à l’échelle nationale (paragraphe 4). 



 62 

De même (paragraphe 5), le gouvernement fédéral est tenu de 

prendre en considération la prise de position du Conseil fédéral, même dans 

un domaine de compétence exclusive de la Fédération, lorsque des intérêts 

des Länder sont en cause. Toutefois, le gouvernement fédéral n’est pas lié 

par la prise de position du Bundesrat même s’il doit la prendre en 

considération. 

Ce même paragraphe signale que si, par exemple, un projet de 

l’Union européenne devait avoir une incidence prépondérante, de par son 

objet, sur la compétence administrative ou législative des Länder, la prise 

en considération sera d’autant plus déterminante, voire contraignante, le 

gouvernement fédéral devant alors tenir compte de l’opinion du Bundesrat. 

Toutefois, même dans ce cas, le pouvoir de décision finale du 

gouvernement fédéral, en tant que responsable de l’État dans son 

ensemble, est préservé. C’est pourquoi, la jurisprudence souligne que, 

même si la Constitution exige une prise en considération décisive ou 

déterminante, cette plus grande contrainte n’implique pas, au sens strict, 

l’obligation ou le devoir pour le gouvernement d’être assujetti à l’opinion du 

Bundesrat. Ce même article précise également que dans les affaires 

susceptibles d’entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution 

des recettes de la Fédération, l’approbation du gouvernement est 

nécessaire. 

Le paragraphe 6 (dans la version d’août 2006) prévoit également le 

cas spécial, qui va plus loin que ceux cités précédemment, d’un projet 

européen qui concernerait des domaines plus particuliers, tels que 

l’éducation scolaire, la culture ou la radio, domaines relevant de la 

compétence exclusive des Länder. Dans ce cas, l’exercice des droits que 

possède la République fédérale, en tant qu’État membre de l’Union 

européenne, passe de la Fédération au Bundesrat, plus précisément à un 

représentant désigné par le Bundesrat. Ces droits sont néanmoins exercés 

par le représentant des Länder avec le concours et l’assentiment du 

gouvernement fédéral, en tant que responsable de l’ensemble de la 

Fédération. 
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Enfin, l’article 52 (paragraphe 3a) de la Constitution dispose que, 

pour les affaires de l’Union européenne, le Bundesrat peut constituer une 

« chambre européenne » dont les décisions valent décisions du Bundesrat. 

Il est clair, en définitive, que la coordination des collectivités 

territoriales entre elles et avec la Fédération relève du Conseil fédéral. C’est 

là le trait distinctif de ce modèle. 

b) Le modèle de l’Italie est sensiblement différent, puisqu’il n’y a pas 

de Conseil ou de Chambre fédérale, le projet de création d’une « chambre 

représentative des régions » n’ayant pas abouti, un projet qui avait 

pourtant recueilli un large appui lors de la réforme du titre V de la partie II 

de la Constitution. En revanche, la « Conférence des présidents des régions 

et des provinces autonomes de Trente et de Bolzano » et la « Conférence 

des présidents des assemblées, des conseils régionaux et des provinces 

autonomes », deux instances dont le bon fonctionnement ne fait pas de 

doute, viennent en quelque sorte combler cette lacune. Deux lois 

présentent un intérêt certain : la Loi nº 131 de 2003 (connue sous le nom 

de « La Loggia ») et la Loi nº 11 de 2005, régissant la participation des 

régions et des provinces autonomes (voire des collectivités locales) dans la 

phase dite ascendante du droit communautaire. 

La Loi La Loggia (article 5.1) prévoyait déjà la participation des 

régions et des provinces autonomes aux travaux du Conseil et de la 

Commission, puisqu’elles étaient représentées au sein des délégations du 

gouvernement, selon les modalités définies par la conférence État-régions, 

la position unique prise au nom de l’Italie par le chef de la délégation 

désigné par le gouvernement étant toutefois préservée. Il est d’ailleurs 

prévu qu’une délégation puisse être présidée par le président d’une région 

ou d’une province autonome, lorsque des questions relevant de sa 

compétence législative régionale sont traitées. 

Pour ce qui est de la Loi de 2005, celle-ci oblige le gouvernement à 

communiquer aux régions et aux provinces les informations pertinentes sur 

les projets européens qui les concernent. Les informations doivent être 

« qualifiées et communiquées immédiatement », de sorte que les régions 

puissent, dans un délai de vingt jours, par le biais des conférences déjà 

citées, faire part de leurs remarques au président du Conseil des ministres 
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italien ou au ministre compétent pour que celles-ci soient prises en 

considération lors de l’adoption de la position finale face à l’Union 

européenne. La Conférence permanente chargée des relations entre l’État 

et les régions ou les provinces autonomes peut alors être amenée à se 

réunir, à la demande d’une ou de plusieurs régions ou provinces. 

Les régions et les provinces autonomes italiennes peuvent également 

intervenir dans la phase dite ascendante, en participant au Comité 

interministériel pour les affaires communautaires européennes, auquel 

peuvent prendre part les régions, les provinces autonomes et les 

collectivités locales lorsque l’ordre du jour comporte des questions qui les 

intéressent.  

Le cas de l’Autriche mérite également notre attention. La Conférence 

des présidents des Länder, qui existait déjà avant l’adhésion de ce pays à 

l’Union européenne, est une plateforme de coordination au plus haut niveau 

(avec la présence éventuelle du chancelier fédéral et des membres de son 

gouvernement). Le Conseil pour les questions liées à la politique 

européenne d’intégration, créé en 1989, compte sur la participation de 

deux représentants de la Conférence des présidents des Länder et de deux 

représentants de leurs parlements respectifs, du chancelier fédéral, du 

vice-chancelier et du ministre des Affaires étrangères (ainsi que de 

représentants des partis politiques et des groupes d’intérêt). 

En 1992 une convention a été signée entre la Fédération et les 

Länder et approuvée par le Nationalrat. Celle-ci prévoit des mécanismes 

d’information et de consultation (une fois informés, les Länder disposent 

d’un délai déterminé pour essayer d’influer sur la position de l’Autriche ; 

lorsque les Länder ont une position unique et que celle-ci a été 

communiquée à l’État en temps voulu, si celui-ci s’écarte de ladite position 

il doit s’expliquer sur les raisons de cet écart) ainsi que des règles relatives 

à la participation de représentants des Länder aux délégations chargées des 

négociations. 
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Il convient également de souligner le rôle de la Conférence 

d’intégration des Länder17, créée en 1993 et composée des chefs de 

gouvernement des Länder (ainsi que des présidents des parlements, qui 

peuvent participer aux débats mais n’ont pas le droit de vote), dont la 

fonction principale consiste à défendre les intérêts communs des Länder et 

à définir une position unique sur les affaires européennes.  

Le Royaume-Uni, pour sa part, a également cherché à mettre en 

place des mécanismes permettant de coordonner la participation des 

gouvernements autonomes aux affaires européennes (d’abord avec l’Écosse 

et le Pays de Galles, et ensuite avec l’Irlande du Nord). Bien que les 

négociations soient menées par le gouvernement britannique, il existe une 

grande coordination avec les autorités des gouvernements autonomes, 

leurs ministres pouvant assister aux réunions du Conseil et même prendre 

la parole au nom du Royaume-Uni. Parmi les mécanismes de coordination 

figurent le Concordat de coordination en matière d’affaires européennes, 

souscrit par les quatre administrations (l’État central, l’Écosse, le pays de 

Galles et l’Irlande du Nord), les concordats bilatéraux et un Comité 

interministériel de coordination européenne. L’intérêt que présente ce 

modèle pour l’Espagne est toutefois très limité, étant donné le nombre, 

largement inférieur, d’Administrations concernées et donc la différence 

« qualitative » des problèmes à résoudre. 

 

3.2. Participation interne et indirecte 

En Espagne, le canal principal permettant d’intégrer la participation 

des régions à l’action de l’administration générale de l’État est constitué par 

la Conférence pour les affaires relatives aux Communautés européennes 

(CARCE), qui adopte les mécanismes nécessaires essentiellement par le 

biais des conférences sectorielles.  

La CARCE a été créée en 1988, en vertu des dispositions de l’article 4 

de la Loi 12/1983, du 14 octobre 1983. L’accord relatif à son 

                                                 
17 Une Commission permanente pour l’intégration des Länder, au sein de laquelle siègent les 
représentants des Länder (un représentant par Land), était chargée de fournir des conseils à la 
Conférence ; cette dernière pouvait également habiliter la Commission à adopter des décisions 
autonomes. 
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institutionnalisation a été adopté lors de la réunion du 29 octobre 1992 et 

complété le 14 juin 1994 par un accord élargissant son champ d’action. Sa 

forme définitive est régie par la Loi 2/1997, du 13 mars 1997, en 

application de laquelle son règlement intérieur a été adopté. 

La CARCE a été conçue comme un organe de coopération, de 

consultation et de délibération entre l’État et les Communautés autonomes, 

visant à articuler la participation effective de ces dernières aux affaires 

communautaires européennes (tant au stade de la formation de la volonté 

de l’État que de l’application du droit communautaire). Elle compte sur 

l’appui de la Commission des coordinateurs des affaires communautaires 

européennes. 

La CARCE est formée d’un président, en la personne du ministre des 

Administrations publiques, de conseillers permanents, désignés par chaque 

région, du secrétaire d’État à l’Union européenne et du secrétaire d’État à la 

Coopération territoriale. Elle a notamment pour fonction de mettre en place 

les mécanismes destinés à impulser, articuler, améliorer et garantir 

l’information, la discussion, la coopération et la participation des 

Communautés autonomes aux affaires européennes. 

La Loi 2/1997 prévoit que les accords de la CARCE soient adoptés 

conformément à l’article 5 de la Loi 30/1992 et à son règlement intérieur. 

Ces accords revêtent une importance particulière tant en ce qui concerne la 

collaboration et la coordination entre les régions et l’administration de l’État 

lors de la négociation et lors de l’intégration et de l’application du droit 

européen, qu’en ce qui concerne la participation directe des Communautés 

autonomes aux institutions européennes.  

La CARCE est également chargée d’impulser et de contrôler les 

procédures de participation des Communautés autonomes aux politiques et 

aux actions communautaires touchant leurs compétences, par le biais des 

différentes conférences sectorielles (ou d’organes équivalents), ainsi que de 

garantir le respect desdites procédures au sein des conférences sectorielles.  

Les conférences sectorielles sont des organes de coopération à 

caractère sectoriel et à composition multilatérale, réunissant des membres 

du gouvernement en représentation de l’administration générale de l’État, 



 67 

et des membres des Conseils des gouvernements autonomes en 

représentation des régions. Elles sont régies par l’article 5 de la Loi 

30/1992, par leurs accords respectifs d’institutionnalisation et par leurs 

règlements intérieurs. Ledit article 5 prévoit l’adoption d’accords pouvant 

être souscrits sous la dénomination de « Convention de conférence 

sectorielle », dont les effets sont régis par l’article 8 de la Loi 30/1992. Les 

conférences sectorielles peuvent créer des commissions et des groupes de 

travail pour la préparation, l’étude et l’élaboration de dossiers concrets sur 

des questions relevant de leur compétence. 

L’accord de la CARCE du 30 novembre 1994, sur la participation 

interne des Communautés autonomes aux questions communautaires 

européennes, par le biais des conférences sectorielles18, a pour objet de 

définir la procédure-cadre de coopération devant être appliquée par chaque 

conférence sectorielle tant dans la phase ascendante que dans la phase 

descendante. Cette procédure-cadre est mise au point par chaque 

conférence sectorielle en tenant compte du niveau et de la nature des 

compétences respectives (nationales et régionales) afin de déterminer le 

degré d’implication et la teneur concrète de la participation des régions. 

Quoi qu’il en soit, la capacité d’action du Royaume d’Espagne et la flexibilité 

de la gestion des négociations sont garanties et tous les membres de la 

conférence ont le devoir de se communiquer mutuellement les informations 

et les documents nécessaires pour faire en sorte que la procédure de 

participation soit effective tant dans la phase ascendante que dans la phase 

descendante. 

La deuxième partie de l’accord établit, en six points, les conditions 

nécessaires de la participation des Communautés autonomes à la formation 

de la volonté de l’État. Il est ainsi prévu que la conférence sectorielle porte 

à la connaissance des régions la proposition de la Commission et que celle-

ci soit examinée lors de la conférence – réunie sous la forme de 

commission, de groupe de travail ou de réunion ad hoc –. Elle doit 

également informer les régions sur l’évolution de la proposition et de ses 

modifications et sur le texte inscrit à l’ordre du jour du Conseil. Dans 

                                                 
18 Publié par une décision du 10 mars 1995 (journal officiel espagnol du 22 mars 1995) 
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chaque cas, l’opportunité de tenir une réunion plénière de la conférence 

sectorielle avant la séance du Conseil est évaluée. 

En outre, la première disposition additionnelle de la Loi 2/1997 

prévoit également la coopération bilatérale en ce qui concerne la 

participation aux affaires touchant exclusivement une Communauté 

autonome ou la concernant plus particulièrement en raison d’une spécificité 

de la région en question19. 

 

3.3. Participation à l’extérieur 

La participation des Communautés autonomes à l’extérieur ainsi que 

la coopération et la coordination entre celles-ci et l’administration de l’État 

reposent sur trois piliers : l’un à caractère nettement régional (les bureaux 

et les délégations régionales de Bruxelles), le deuxième à caractère 

national (le bureau du conseiller aux Affaires régionales de la REPER) et le 

troisième relevant de l’intégration des organes et des responsabilités 

régionales au sein d’unités étatiques, telles que les délégations, qui 

interviennent dans les différentes instances communautaires en 

représentation de l’Espagne.  

Les bureaux et les délégations régionales de Bruxelles revêtent des 

formes juridiques diverses, en fonction de la décision politique adoptée 

librement par chaque région, en vertu de son pouvoir d’auto-organisation, 

et échappent donc à la compétence de l’État. 

La fonction de conseiller aux Affaires régionales de la REPER20 a été 

instituée par le décret royal 2105/1996, du 20 septembre 1996, en réponse 

à la proposition présentée dans l’accord de la CARCE du 22 juillet 199621. 

Cette initiative est une réponse à l’intérêt manifesté par les Communautés 

                                                 
19 Il convient de mentionner ici la création de Commissions bilatérales de coopération entre 
l’administration de l’État et l’administration de la Communauté autonome du Pays basque 
(1995) et entre l’administration de l’État et l’administration de la Communauté autonome de la 
Catalogne (1998) pour les questions liées à l’Union européenne. 
20 Le conseiller dépend fonctionnellement du ministère des Administrations publiques, sans 
préjudice de sa subordination à l’Ambassadeur Représentant permanent et des fonctions de 
coordination qu’il exerce afin de garantir le respect des lignes directrices définies par le 
gouvernement, conformément au principe de l’unité d’action. 
21 Il convient de préciser que ledit accord de la CARCE du 22 juillet 1996 prévoyait certaines 
dispositions relatives à la fonction de conseiller aux Affaires régionales qui n’ont pas été 
reprises dans le décret royal. 
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autonomes d’avoir un « lien » avec la REPER et s’inspire du modèle 

allemand qui dispose d’un « observateur » envoyé par les Länder. Le 

conseiller détient la « compétence unique » de servir de lien avec les 

bureaux des régions à Bruxelles et d’acheminer l’information vers les 

régions, en marge des attributions confiées aux conférences sectorielles. 

Cette compétence n’affecte pas les relations ordinaires entre les régions et 

les autres conseillers de la représentation permanente.  

Plus récemment, les accords du 9 décembre 2004 ont eu une 

incidence majeure sur la configuration de la CARCE, sur ses fonctions et sur 

la nomination de ses membres. Le premier accord (point 1) porte plus 

particulièrement sur le poste de conseiller aux Affaires régionales au sein 

de la REPER. Deux éléments de cet accord sont à relever : d’une part, le 

fait que le conseiller est nommé, conformément à la réglementation 

applicable, sur proposition et accord des régions, par l’intermédiaire de la 

CARCE22 ; d’autre part, l’obligation pour le conseiller d’informer la CARCE et 

de lui rendre compte de ses activités périodiquement. Ses attributions par 

rapport aux régions et au ministère des Administrations publiques sont 

précisées, sans préjudice de celles qui lui sont spécialement attribuées par 

la CARCE. 

Cela étant, les principales revendications des Communautés 

autonomes portent essentiellement sur une participation directe au sein des 

organes communautaires, plus vaste que celle dont ils disposent au sein du 

Comité des régions. À cet égard, certains résultats ont été obtenus, 

notamment la possibilité d’intervenir au sein des comités d’exécution et 

celle de participer directement au Conseil. 

Les Communautés autonomes ont commencé à participer aux 

comités d’exécution de la Commission européenne en 199823. Les périodes 

de représentation sont généralement de deux ans, même si souvent une 

seule et même région assure la représentation sur plusieurs périodes 
                                                 
22 Le conseiller est nommé pour une période de trois ans, renouvelable pour des périodes d’un 
an, avec l’assentiment de la CARCE. Il est prévu que les régions établissent d’un commun 
accord un système garantissant que les conseillers proposés par différentes régions puissent 
se succéder à ce poste.  
23 Cette année-là, 55 comités ont compté pour la première fois sur la présence des régions ; en 
2002, le nombre de comités ayant ouvert leurs portes aux régions est passé à 95, même s’il est 
vrai que les régions n’ont pas répondu à l’invitation de la totalité de ces comités. Ainsi, de 2003 
à 2006, 74 comités ont compté sur la présence des régions. 
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successives, lorsqu’elle est la seule intéressée (de la même manière, la 

période de représentation peut parfois se réduire à quelques mois). 

En plus de la proposition relative à la répartition, des « règles sur la 

participation des Communautés autonomes aux comités d’exécution de la 

Commission européenne » ont été soumises et approuvées lors de la 

réunion de la CARCE du 10 mars 2003. Ces règles prévoient notamment 

des mécanismes permettant d’assurer la coordination entre les différentes 

Administrations : a) entre l’État et les régions, au sein de la conférence 

sectorielle ou de tout autre organe d’appui spécifique, b) entre les régions 

elles-mêmes, au moyen de réunions et de contacts entre le représentant 

régional siégeant dans l’un ou l’autre comité et les « responsables sectoriels 

régionaux », ainsi que par le biais des organes de coopération existants. La 

position des régions est communiquée au représentant de l’administration 

générale de l’État qui assiste aux réunions du comité, celui-ci devant 

conduire le vote, assurer la fonction de porte-parole et, le cas échéant, 

procéder au vote. 

Quant à la participation des Communautés autonomes au Conseil, 

celle-ci a été définitivement lancée par les accords du 9 décembre 2004, 

qui fixent deux modalités de participation : au niveau des formations du 

Conseil et des groupes de travail. 

En ce qui concerne les formations du Conseil, l’un des accords prévoit 

l’intégration au sein de la délégation espagnole d’un conseiller ou d’un 

membre du Conseil du gouvernement régional. À cet égard, une série de 

concepts généraux sont énoncés (unité d’action, loyauté et confiance 

mutuelle, représentation conjointe...) ; les formations concernées d’emblée 

sont signalées24; certaines dispositions relatives à la désignation du 

représentant régional sont prévues, par exemple, le fait que celle-ci doit se 

faire lors de la réunion plénière de la conférence sectorielle concernée et 

qu’il faut veiller à garantir une certaine stabilité (couverture d’un semestre 

de présidence) ; il est également établi que le représentant régional 

coordonne le processus préalable et agisse en concertation avec 

l’administration de l’État.  

                                                 
24 Emploi, politique sociale, santé et consommateurs ; Agriculture et pêche ; Environnement ; 
Éducation, jeunesse et culture. 
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L’autre accord prévoit la participation des Communautés autonomes 

aux groupes de travail de l’Union européenne selon deux modalités : par 

l’intermédiaire des conseillers aux Affaires régionales de la REPER, en tant 

que membres de la délégation espagnole dans certains groupes de travail ; 

et par le biais de la participation au groupe de travail correspondant du 

responsable technique désigné pour assumer la représentation régionale 

directe, en tant que membre de la délégation espagnole. Les groupes de 

travail qui comptent sur la participation des régions sont ceux servant 

d’instances préparatoires aux formations du Conseil (déjà mentionnées), 

même s’il est vrai que l’Ambassadeur Représentant permanent et le 

Représentant permanent adjoint peuvent désigner d’autres groupes de 

travail présentant un intérêt particulier. Cette participation implique, le cas 

échéant, l’assistance aux réunions du COREPER. 

En application des dispositions des accords de la CARCE du 9 

décembre 2004, la direction générale de la Coopération régionale a élaboré 

divers rapports relatifs à la participation des régions au Conseil de l’Union 

européenne (en décembre 2005 et décembre 2006), lesquels indiquent la 

manière dont cette participation se traduit dans la pratique.  

 
 

III. ÉLABORATION DU DROIT EUROPÉEN : PARTICIPATION 

DE L’ESPAGNE AUX PROCESSUS DE DÉCISION 

 

1. Efficacité de la participation espagnole 

 

1.1. La dynamique du processus de décision communautaire 

Compte tenu de la diversité des processus de décision, mais aussi 

des principales formalités qui se répètent (dans des conditions variées ou 

avec des effets différents, selon les cas), la question est la suivante : 

comment rendre plus efficace la participation espagnole à ces processus 

afin d’atteindre les objectifs exprimés dans le texte de la consultation ? 
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Nous examinerons séparément les possibilités de participation aux 

travaux de la Commission, du Conseil et – dans une moindre mesure, étant 

donné la nature et les termes de la consultation – du Parlement européen, 

en nous intéressant plus particulièrement aux opportunités de participation 

offertes dans les différentes phases des processus décisionnels. 

a) Proposition de la Commission  

Les travaux de la Commission doivent faire l’objet d’une attention 

particulière, étant donné qu’elle dispose pratiquement du monopole 

d’initiative et qu’elle garde ensuite le contrôle sur la proposition : elle peut 

en effet la retirer ou la modifier, ce qui implique un pouvoir de négociation 

et de conciliation non négligeable25. Or, il est possible de prévoir dans une 

certaine mesure les initiatives de la Commission, puisque, en vertu de son 

règlement intérieur adopté le 8 décembre 2000, chaque année elle fixe ses 

priorités et adopte son programme de travail, ce qui doit être su et pris en 

compte pour articuler une participation efficace aux initiatives. Et c’est 

précisément en fonction de ces priorités et de ce programme qu’il faut 

travailler pour développer la participation des autorités espagnoles à 

l’élaboration des propositions, non seulement pour que celles-ci reflètent 

les intérêts espagnols, mais également pour empêcher que leur 

transposition ultérieure ne soit injustement complexe ou dysfonctionnelle.  

Le processus décisionnel s’engage au moment où la Commission 

décide de lancer une initiative. Il est important de s’intéresser de près au 

processus dès le départ puisque, à mesure que l’initiative va faire son 

chemin, elle va devenir plus résistante aux influences et aux changements 

d’orientation. Il convient donc d’analyser la gestation et le développement 

de l’initiative au sein de la Commission. 

                                                 
25 La règle générale régissant l'initiative de la Commission est définie, depuis le Traité de 
Lisbonne, au point 2 du nouvel article 9.D du Traité sur l’Union européenne. Par ailleurs, l'article 
250 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) – non modifié sur ce point par le 
Traité de Lisbonne – dispose que, tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut 
modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte 
communautaire. Le point 1 de ce même article dispose ce qui suit : « Lorsque, en vertu du 
présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut 
prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l'unanimité (...) ». 
Autrement dit, le Conseil peut accepter la proposition de la Commission à la majorité, mais 
l'unanimité est nécessaire pour l'amender. Cette règle, à l'exception de quelques ajustements et 
autres réserves, est maintenue dans le nouveau paragraphe 1 de l'article 250.  
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L’élan initial, ou « l’initiative de l’initiative », peut venir du Parlement 

européen (article 192 du TCE), du Conseil (article 208 du TCE),26 ou, bien 

entendu, naître au sein même de la Commission, laquelle reçoit parfois des 

suggestions plus ou moins vagues qui, si elles reposent sur une base solide, 

peuvent stimuler son action. Ces idées, qui naissent de ses contacts avec 

des milieux nationaux ou européens, sont véhiculées de différentes façons 

(par exemple au travers de think tanks, encore peu développés en 

Espagne). Il arrive que l’initiative soit en lien avec des normes 

préexistantes, dont la réforme ou le développement sont prévisibles ; il 

serait donc judicieux de demander à un organe de l’administration 

espagnole d’être attentif, pour que les ministères compétents puissent 

anticiper les initiatives et être prêts à réagir, ce qui leur permettrait de 

peser d’une façon ou d’une autre sur leur gestation.  

Parfois, la Commission lance un débat public avant d’avancer dans 

l’élaboration d’une proposition, en soulevant certaines questions et en 

suggérant diverses possibilités de réglementation. Les livres verts, 

première expression d’une initiative de la Commission, jouent en 

l’occurrence un rôle majeur : ils visent à stimuler la réflexion sur un sujet 

donné, en invitant les parties concernées à participer à un processus de 

consultation et de débat. Ils peuvent être à l’origine de développements 

législatifs, exposés ensuite dans les livres blancs, qui, quant à eux, 

contiennent déjà des propositions d’action communautaire dans des 

domaines spécifiques. Lorsqu’un livre blanc est accueilli favorablement par 

le Conseil, il peut mener à un programme d’action de l’Union européenne. 

Les livres verts et les livres blancs sont des documents préparatoires, 

qui invitent les entités publiques et privées à participer à l’élaboration 

d’initiatives futures ; autrement dit, la Commission elle-même souhaite que 

les parties intéressées interviennent. Or, à ce stade, l’efficacité de la 

participation d’un État dépend, en grande mesure, de la capacité de 

réaction et d’influence de son administration (d’où l’importance de 

développer des « réflexes européens » à l’égard de ces documents). En 

                                                 
26En vertu de la nouvelle rédaction des articles 192 et 208 introduite par le Traité de Lisbonne, 
si la Commission ne soumet pas de proposition alors que le Parlement européen ou le Conseil 
le lui a demandé, elle leur en communique les raisons. 
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résumé, il est important de suivre de très près l’élaboration et la publication 

des livres verts et des livres blancs. 

Au sein de la Commission, le service responsable doit consulter les 

services associés ou intéressés en vertu de leurs domaines de compétence, 

de leurs attributions ou de la nature du sujet abordé27. Les directions 

générales concernées préparent des rapports, des statistiques, des études 

de droit comparé, etc., et le texte ainsi élaboré est transmis au service 

juridique et au secrétariat général. Selon le degré de consensus existant 

entre les directions générales, la procédure qui s’ensuit peut être soit écrite 

soit orale, ce qui, dans ce dernier cas, suppose la réunion des chefs de 

cabinet, voire l’intervention du collège des commissaires. Certes, la 

nationalité des partisans ou des détracteurs d’une initiative ne conditionne 

pas nécessairement leur position au cours des différents débats. Il est 

toutefois évident que la façon dont évolue l’initiative intéresse les États, ce 

qui les conduit à développer des mécanismes d’influence.  

À ce stade du processus décisionnel, il est important de souligner le 

rôle des analyses d’impact, dont les conclusions seront prises en compte 

dans les différentes étapes du développement de l’initiative. Les analyses 

d’impact permettent à la Commission de tenir dûment compte, dans ses 

propositions législatives, de leurs « conséquences financières ou 

administratives, notamment pour l’Union et les États membres », tel que 

précisé dans l’Accord interinstitutionnel « Mieux légiférer », adopté en 

décembre 2003. Dans cet accord, la Commission s’engage à poursuivre la 

mise en œuvre du processus intégré d’analyse d’impact préalable pour les 

projets législatifs majeurs. Il est intéressant de relever que les résultats de 

ces analyses « seront mis entièrement et librement à la disposition du 

Parlement européen, du Conseil et du public » et que, « dans l’exposé des 

motifs de ses propositions, la Commission indiquera en quoi les analyses 

d’impact ont influencé celles-ci »28. L’analyse d’impact offre donc des 

                                                 
27Pour la préparation de chaque dossier, une direction générale chef de file est désignée, une 
autre ou d'autres directions générales ayant une quelconque compétence en la matière lui étant 
associées. Chaque direction générale nomme un fonctionnaire en charge du dossier, les 
différents responsables se réunissant en groupes interservices pour préparer les documents de 
la Commission. Le service responsable s'efforce d'obtenir le consensus au sein du groupe, et 
s'il échoue, la proposition est accompagnée des avis divergents. 
28 Bien que cela ne concerne pas la Commission, il convient de souligner que l'accord 
interinstitutionnel précise ensuite ce qui suit : « Lorsque la procédure de codécision s'applique, 
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instruments techniques et juridiques utiles aux négociations jusqu’à ce que 

l’acte soit adopté. 

Parallèlement ou suite aux travaux des services concernés, la 

Commission favorise la participation d’experts nationaux, en s’appuyant sur 

un réseau développé de groupes et de comités (« comités préparatoires »), 

dont les membres sont invités en qualité d’experts et n’interviennent donc 

pas en tant que représentants de leurs administrations nationales, même 

lorsqu’ils ont été proposés par celles-ci.  

La Commission consulte ces comités préparatoires, très nombreux, 

qui l’assistent dans son droit d’initiative et qui ont été mis en place par des 

actes du législateur communautaire ou de la Commission elle-même 

(l’existence d’un petit nombre d’entre eux étant prévue par les traités). En 

fonction de leur finalité et de leur composition, les comités se divisent en 

comités consultatifs, comités scientifiques et comités d’experts (ou 

« groupes », leur nom ayant été changé par la Commission afin d’éviter la 

confusion avec les comités comitologie)29. La composition concrète, les 

attributions et le fonctionnement de chacun de ces comités ou groupes sont 

définis dans les décisions en portant création. Bien que la désignation de 

leurs membres soit soumise à différentes modalités, il est intéressant 

d’insister sur le fait qu’ils n’agissent pas en qualité de représentants de 

leurs administrations nationales, mais en tant qu’« experts » non liés à 

leurs États respectifs. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une relation qui revêt une 

double dimension : d’un côté, la participation des experts détermine 

l’opportunité pour un État de chercher à influer sur la proposition de la 

Commission ; de l’autre, elle constitue une sorte de préavis pour les 

administrations nationales, qui peuvent ainsi commencer à préparer leur 

position sur la question traitée. 

                                                                                                                                               
le Parlement européen et le Conseil pourront également, sur la base de critères et de 
procédures définis en commun, faire procéder à des analyses d'impact préalables à l'adoption 
d'un amendement substantiel, soit en première lecture, soit au stade de la conciliation ». 
29 Les comités consultatifs sont composés de représentants des milieux professionnels, 
économiques ou, plus généralement, de groupes d’intérêt, l’objectif étant de connaître l'opinion 
de ces milieux et de ces groupes sur les politiques communautaires qui les concernent ou sur 
les projets de normes en phase de préparation ; les comités d'experts sont des groupes 
constitués par la Commission, auxquels celle-ci demande conseil sur des questions spécifiques 
afin de se créer sa propre opinion ; les comités scientifiques sont composés de scientifiques, de 
techniciens ou de personnes ayant une grande expérience et un grand prestige dans les 
domaines concernés. 
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Enfin, dans les procédures d’élaboration des actes de mise en œuvre 

et d’application, la Commission est assistée par les comités « comitologie » 

(différents des comités « préparatoires »), constitués de représentants des 

États membres – qui agissent en tant que tels –, et régis par la décision 

1999/468/CE, du 28 juin 1999. Les modalités d’action de chaque comité 

sont définiee dans l’acte en portant création (et, le cas échéant, dans 

d’autres actes ultérieurs attribuant des compétences d’exécution à la 

Commission dans le domaine concerné). Par ailleurs, la participation des 

États à ces comités est régie par le règlement intérieur de chaque comité, 

arrêté sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission le 

31 janvier 2001. Ce règlement type définit les règles de fonctionnement et 

les modalités de participation des États : convocation, ordre du jour, 

transmission de documents aux membres du comité, règles pour l’adoption 

d’avis, représentation et quorum, possibilité de créer des groupes de travail 

et d’accueillir des experts et des observateurs (qui n’assistent ni ne 

participent aux votes), procédure écrite, etc. 

Afin de cibler sa participation aux comités, l’État doit tenir compte 

des éléments suivants : le caractère prévisible de leur action (dans la 

mesure où ils apparaissent dans des actes de base) ; la nature 

profondément technique des négociations ; et la possibilité d’inscrire à 

l’ordre du jour, en plus des propositions de mesures dont l’adoption est 

envisagée (et pour lesquelles l’avis du comité a été demandé), les autres 

questions soumises à l’examen du comité pour information ou simple 

échange de vues, sur demande écrite d’un membre du comité. Bien 

entendu, le vote n’a pas lieu si les documents portant sur un point de 

l’ordre du jour n’ont pas été transmis dans les délais fixés (les documents 

devant être adressés aux représentations permanentes, même s’il est 

possible de demander d’envoyer directement une copie à la personne 

désignée par l’État membre). 

b) Adoption des décisions au sein du Conseil 

Le Conseil est l’espace naturel au sein duquel se déroulent les 

négociations entre les États membres, et où chaque Administration doit 

faire valoir ses positions sur la proposition de la Commission. Là encore, les 

États ont la possibilité de préparer ou de programmer leur action, puisque 
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le règlement intérieur du Conseil30 dispose que, pour chaque période de 18 

mois, « les trois présidences qui seront en exercice à ce moment-là 

élaborent, en étroite coopération avec la Commission et après avoir 

procédé aux consultations appropriées, un projet de programme des 

activités du Conseil pour ladite période ».  

Le Conseil (en formation ministérielle) prend ses décisions après 

avoir reçu la proposition de la Commission. Celles-ci sont préparées par le 

COREPER (Comité des représentants permanents), qui remet le texte de la 

Commission à l’un des plus de 200 groupes de travail (et comités)31 

permanents ou ad hoc, au sein desquels est représentée la Commission et 

qui sont composés d’experts envoyés par les administrations nationales 

(par les administrations fédérales pour certains pays : Allemagne, Autriche, 

Belgique, Espagne). La fragmentation sectorielle crée parfois des 

communautés d’intérêts – sectoriels – qui peuvent prévaloir sur la vision 

générale de l’État. L’on a ainsi pu constater l’émergence d’un système de 

loyautés fonctionnelles qui, souvent, se superpose aux loyautés nationales, 

ce qui prouve combien il est essentiel que les États aient une position 

clairement définie. 

Le processus s’enclenche au moment où la Commission envoie la 

proposition au Conseil, dans toutes ses versions linguistiques, et que le 

secrétariat général procède à sa diffusion32. La proposition reçue par le 

COREPER est remise à un ou plusieurs groupes de travail techniques, 

                                                 
30 Décision du Conseil 2006/683/CE, Euratom, du 15 septembre 2006 portant adoption de son 
règlement intérieur. 
31En vertu de l'article 19.3 du règlement intérieur du Conseil, des comités ou des groupes de 
travail peuvent être institués par le COREPER, ou avec son aval, pour l'accomplissement de 
certaines tâches de préparation ou d'étude préalablement définies, dans les termes visés dans 
ledit règlement intérieur et dans ses annexes. Le secrétariat général doit mettre à jour et rendre 
publique la liste des instances préparatoires du Conseil, de sorte que seuls les comités et 
groupes de travail figurant sur cette liste peuvent se réunir en qualité d'instance préparatoire du 
Conseil. Ces groupes et ces comités sont différents de ceux qui assistent la Commission dans 
l'exercice de son droit d'initiative (« comités préparatoires ») ainsi que de ceux qui interviennent 
dans les procédures de comitologie. 
32 Les représentations permanentes (REPER), en liaison permanente avec les administrations 
nationales, jouent un rôle fondamental dans ce processus. Une fois que la REPER a reçu la 
proposition, elle la remet au(x) ministère(s) concerné(s) ; ceux-ci adoptent une position en 
coordination avec le ministère des Affaires étrangères – ou le ministère compétent dans chaque 
État –, lequel communique à la REPER la position nationale pour que les membres de la 
REPER interviennent dans les comités et groupes de travail conformément aux instructions 
reçues. Il arrive fréquemment que les pays renforcent leur représentation en envoyant aux 
réunions des comités des hauts fonctionnaires nationaux ayant participé à la préparation de la 
position nationale. 
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composés de membres des représentations permanentes et souvent 

renforcés d’experts nationaux désignés ad hoc, qui suivent les instructions 

de leurs gouvernements respectifs. Il est inutile d’insister sur l’importance 

décisive de disposer de connaissances linguistiques suffisantes à ce niveau 

du processus, non seulement pour les négociations formelles, mais 

également pour les contacts informels entre fonctionnaires de différentes 

Administrations.  

Le groupe de travail dresse son rapport, en séparant les points sur 

lesquels il est parvenu à un accord de ceux qui devront être discutés par le 

COREPER. Il est important de préciser que, en raison de la charge de travail 

considérable du Conseil, 70% de ses décisions sont actuellement négociées 

au sein des groupes de travail, d’où le poids spécifique de cette instance 

préparatoire dans les procédures décisionnelles. 

La proposition est ensuite débattue au sein du COREPER, les contacts 

directs des représentants permanents et de leurs adjoints avec leurs 

gouvernements respectifs facilitant les négociations33. Après les 

délibérations, le COREPER présente au Conseil soit un texte final, approuvé 

par les juristes-linguistes et destiné à être adopté sans débat, soit une 

proposition qui n’a pu être approuvée, la majorité nécessaire n’ayant pas 

été atteinte34. Le COREPER peut également inscrire à l’ordre du jour des 

points sur lesquels il existe une volonté de débat au sein du Conseil. Si la 

discussion au sein du Conseil se prolonge sur plusieurs sessions, le débat se 

poursuit pendant les intervalles au sein des groupes de travail et du 

COREPER. 

Dans une optique pragmatique, l’on fait parfois remarquer l’impact 

limité, dans la pratique, du passage de l’unanimité à la majorité qualifiée 

pour certains domaines, puisque, dans les faits, les négociations se 

prolongent afin d’essayer d’obtenir l’accord de tous les États membres. 

Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer la possibilité stratégique d’avoir 

                                                 
33La proposition est transmise au COREPER II (niveau chefs de représentation) ou au 
COREPER I (niveau adjoints). 
34 Les réunions du Conseil se déroulent suivant l'ordre du jour préparé par le COREPER, divisé 
en deux parties (« partie A » et « partie B »). La partie A propose un texte final destiné à être 
approuvé sans débat, tandis que la partie B comprend, essentiellement, des propositions pour 
lesquelles la majorité nécessaire n'a été atteinte ni dans le groupe de travail, ni au sein du 
COREPER.  
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recours au vote quand il existe une majorité suffisante. C’est la raison pour 

laquelle il est important de savoir négocier et nouer des alliances 

stratégiques, que ce soit pour consolider une majorité suffisante ou pour 

atteindre une minorité de blocage. 

c) Intervention du Parlement européen 

Pendant la phase de négociation, et surtout dans le cadre de la 

procédure de codécision, il existe une interaction entre le Conseil et le 

Parlement européen, canalisée à travers les commissions parlementaires et 

leurs rapporteurs. 

L’intervention du Parlement dans la procédure législative se traduit 

en général par l’adoption de résolutions, qui peuvent contenir différents 

types d’actes comme des avis ou des amendements à la position commune 

du Conseil. Les questions étudiées sont soumises à une commission 

parlementaire qui, après avoir examiné la base juridique (qui détermine le 

poids de chaque institution dans la procédure législative), prépare un 

rapport contenant un projet de résolution en vue de son adoption par 

l’Assemblée générale.  

Le Parlement européen essaie d’obtenir de la Commission qu’elle 

accepte ses amendements, car la procédure de vote au sein du Conseil – 

unanimité ou majorité – en dépend : si la Commission reprend les 

amendements du Parlement, le Conseil peut adopter la proposition – 

amendée – à la majorité, alors que si elle les rejette, le Conseil ne pourra 

adopter la proposition avec les amendements apportés par le Parlement 

qu’à l’unanimité, puisqu’il s’agit alors d’une modification de la proposition 

de la Commission. 

Les commissions parlementaires et leurs rapporteurs maintiennent 

en général des contacts avec des représentants des intérêts concernés 

(publics et privés), soit directement, soit par l’intermédiaire des assistants 

des députés. Il convient de souligner l’importance du rôle des commissions 

et de leurs rapporteurs dans l’activité du Parlement européen.  
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1.2. Carences et points faibles de la participation espagnole 

Comme nous venons de l’exposer de manière synthétique, il existe 

différentes possibilités de participer à l’élaboration du droit européen. Or, le 

Conseil d’État a pu identifier certaines carences et certains points faibles 

dans la participation espagnole, notamment à travers ses contacts avec 

différents ministères, et a suggéré quelques pistes pour la rendre plus 

efficace.  

Ces déficiences peuvent être regroupées en trois blocs, qui 

correspondent au moment où l’Espagne intervient dans le processus 

décisionnel, au déroulement des négociations et à la conception même de 

la phase dite « ascendante ». 

a) Participation tardive 

L’un des facteurs qui déterminent l’efficacité et la capacité d’influence 

de l’administration espagnole sur l’élaboration du droit européen est le 

moment où elle intervient dans les processus décisionnels. Or, souvent, 

cette intervention se produit trop tard, alors que la Commission a déjà 

dessiné les grandes lignes de sa proposition et qu’il est difficile de les 

modifier, ce qui suppose une limitation importante, puisque l’adaptabilité 

d’une initiative normative communautaire dépend de l’état d’avancement 

de son processus d’adoption. Autrement dit, l’on constate une faible 

participation espagnole dans les premières phases de gestation des 

initiatives. 

L’Espagne devrait être plus présente dans la promotion d’initiatives. 

En effet, alors que d’autres États font circuler des propositions, des études, 

des rapports, etc., dans l’entourage de la Commission afin d’impulser son 

action, l’Espagne ne propose pas d’initiatives ou n’en assure pas une 

diffusion efficace, susceptible de retenir l’attention et d’obtenir l’adhésion 

d’autres acteurs intervenant dans le processus de décision. 

Par ailleurs, elle fait preuve d’une certaine passivité à l’égard des 

travaux préparatoires de la Commission, alors que cette dernière fait 

expressément appel à la collaboration extérieure en engageant des 
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procédures de consultation ou en élaborant des livres verts. Bien souvent, à 

ce stade, la participation espagnole pourrait être manifestement améliorée. 

Dans l’un et l’autre cas, c’est aux ministères qu’il incombe d’accroître 

leur participation, en leur qualité d’organes responsables de l’action 

sectorielle en Espagne, puisqu’ils connaissent la problématique et les 

besoins existants. 

b) Manque de bases solides pour les négociations 

En général, la capacité de négociation de l’Espagne, et en particulier 

de la REPER, fait l’objet de commentaires positifs. Malheureusement, elle 

laisse une trop grande part à l’improvisation, certes liée au rythme expéditif 

des négociations, mais aussi à une communication insuffisante avec 

l’administration interne. Cette improvisation est due, en grande mesure, à 

une absence de programmation ou de systématisation claire des intérêts, 

des besoins et des priorités dans le domaine objet des négociations. En 

somme, ce qui fait défaut, c’est un cadre solide à partir duquel conduire les 

différentes négociations menant à l’approbation d’une initiative. 

Pour améliorer la conduite des négociations, si l’on compare avec 

d’autres pays – le Royaume-Uni étant, sur ce point, un bon exemple –, il 

est également fondamental de disposer d’une bonne base technique et 

juridique sur laquelle fonder ses propres propositions, laquelle s’avère 

insuffisante en Espagne. Autrement dit, il est nécessaire, d’une part, de 

posséder une connaissance approfondie de la réalité sociale, en offrant des 

données fiables et des informations techniques sur le secteur objet de la 

négociation, et, d’autre part, de s’appuyer sur une base juridique qui 

permettra de rejeter certaines solutions ou d’en privilégier d’autres, non 

pas pour défendre une position déterminée, mais pour répondre aux 

exigences du droit. 

Enfin, compte tenu de la fréquence avec laquelle des fonctionnaires 

spécialisés des ministères doivent se déplacer à l’étranger pour des 

négociations concrètes, il a été chaudement recommandé à divers niveaux 

d’améliorer, au sein de la fonction publique espagnole (y compris pour les 

postes politiques), certaines compétences particulièrement utiles qui 

permettraient à l’Espagne de déployer tout son potentiel de participation. 
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Les critiques ciblent surtout les connaissances linguistiques 

(particulièrement en anglais, mais également dans d’autres langues), qui, 

lorsqu’elles sont insuffisantes, freinent la réalisation des objectifs au sein de 

l’Europe, l’expertise en techniques de négociation et la connaissance du 

fonctionnement et du droit de l’Union européenne. 

c) Discontinuité entre phase ascendante et phase descendante 

L’absence d’une solution de continuité entre l’élaboration de la norme 

européenne et sa transposition dans le droit interne tend à convertir en 

procédures différenciées – voire parfois totalement hermétiques – deux 

phases d’un même processus de création juridique qui, au contraire, 

devraient être étroitement liées. Il en résulte que certains des problèmes 

qui apparaissent pendant la phase de transposition sont difficiles à 

résoudre, étant donné que l’acte communautaire a déjà été adopté, alors 

qu’ils auraient pu être évités s’ils avaient été prévus avant son approbation. 

Aussi bien souvent faut-il déplorer un manque de clairvoyance sur les 

effets d’une norme européenne dans le droit interne, sur les modifications 

normatives qu’il faudra mettre en œuvre, parfois dans différents domaines, 

sur l’épuration normative qui sera nécessaire ou encore sur les difficultés 

que certaines notions ou certains concepts peuvent poser en Espagne. 

 
 

1.3. Suggestions pour améliorer la participation de l’Espagne 

À partir du tableau général que nous venons de brosser et compte 

tenu de l’expérience de l’Espagne, plusieurs lignes d’action peuvent être 

dégagées afin d’améliorer sa participation, de telle sorte que les normes 

communautaires répondent aux besoins de l’Espagne et que leur 

application juridique ultérieure soit moins complexe et produise moins de 

dysfonctionnements.  

a) Faire en sorte que l’action de l’État intervienne au stade de la 

gestation des initiatives 

Les premiers stades de la gestation d’une initiative doivent faire 

l’objet d’une attention toute particulière. Aussi convient-il de renforcer la 

capacité et l’efficacité de la réaction de l’Espagne, en particulier de son 
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administration interne, face à tout type d’action ou de projet de la part de 

la Commission (spécialement les livres verts). En outre, une attitude 

proactive devrait être encouragée : l’Espagne devrait promouvoir l’adoption 

d’initiatives et évaluer quelles sont les actions susceptibles d’être 

entreprises plus efficacement au niveau européen.  

Étant donné que les normes européennes et, plus généralement, 

l’« élément européen » imprègnent ou devraient imprégner les fonctions 

exercées par l’administration de l’État, il y a lieu de se poser la question de 

savoir si le support administratif sur lequel repose cet « élément 

européen » est approprié et correctement adapté à sa présence croissante. 

La question doit être posée, d’abord, par rapport au centre de gravité et à 

l’impulsion de l’action européenne de la part de l’État, mais surtout, par 

rapport à chacun des ministères.  

Le secrétariat d’État à l’Union européenne (SEUE) constitue le centre 

de gravité de l’action européenne. Il se doit d’être au courant des initiatives 

qui se préparent au sein de l’UE, de donner l’élan nécessaire et de 

participer intensément à l’indispensable préparation de l’action au niveau 

européen, de servir de relais pour l’échange de propositions et de réactions 

entre les différents ministères et l’UE, et enfin, de se doter des moyens et 

des ressources nécessaires pour remplir ces fonctions. 

Chaque ministère doit se doter d’une organisation qui lui permette de 

gérer de manière appropriée l’impact européen sur les matières relevant de 

sa compétence. Il faudrait créer ou renforcer un organe dont la mission 

spécifique serait d’assurer le suivi des actions européennes et la 

coordination au niveau de chaque ministère et d’être vigilant aux initiatives 

qui pourraient être prises, en fonction des normes existantes ainsi que du 

programme et des priorités établis périodiquement par la Commission et 

par le Conseil. De cette manière, tous les projets et avant-projets de 

directives, règlements et décisions publiés ou distribués par les institutions 

européennes seraient examinés par le ministère concerné et tous ceux 

présentant un intérêt pour l’Espagne seraient sélectionnés. Cet organe 

devrait donc se voir attribuer des fonctions précises par le biais d’une 

réglementation permettant de l’identifier comme le spécialiste des affaires 

européennes dans le domaine sectoriel qui le concerne. L’exemple de 



 84 

l’Allemagne, qui dispose dans chaque ministère d’un délégué aux affaires 

européennes et de directeurs généraux pour l’Union européenne, pourrait 

servir de modèle. En somme, cet organe serait spécialisé dans l’Union 

européenne, il aurait une vision d’ensemble au sein de son ministère et 

serait chargé tant de la coordination interne que de celle avec les autres 

ministères (et les Communautés autonomes), tout en garantissant la 

fluidité des contacts avec le SEUE. Compte tenu de l’organisation 

ministérielle en Espagne, cet organe devrait être situé au sein du sous-

secrétariat, soit sous la forme d’une direction générale aux affaires 

européennes, soit sous la dépendance du secrétariat général technique, qui 

acquerrait ainsi une plus grande dimension européenne et pourrait 

s’appuyer sur la sous-direction générale spécialisée dans les affaires 

européennes. 

b) Études d’impact et assistance juridique 

Dans la continuité de ce qui précède, il importe de mettre en place 

une programmation qui permette d’atteindre des objectifs prédéfinis. Grâce 

à une planification pluriannuelle, les objectifs à moyen terme seraient 

soumis à une réflexion périodique. Cette planification se ferait avec le 

concours de l’État et des Communautés autonomes. Il faudrait également 

prévoir une programmation à plus court terme, qui prenne en considération 

les programmes de la Commission et du Conseil ainsi que les besoins de la 

société espagnole. Cette programmation serait divisée par secteurs et 

proposée par les ministères dans leurs domaines de compétence respectifs.  

C’est dans ce cadre que les initiatives présentant un plus grand 

intérêt pour l’Espagne pourraient être sélectionnées. Des études d’impact 

(juridique, économique, social, environnemental ou autre, selon le cas)35 

pourraient être réalisées pour chacune de ces initiatives, études qui 

prendraient en compte les intérêts des Espagnols, dûment identifiés et 

priorisés, ainsi que les informations et données recueillies susceptibles 

d’être utiles pour la négociation ; de même, une « feuille de route » 

assortie de jalons contrôlables pourrait être établie. Pour ce faire, il faudrait 

au préalable obtenir des secteurs concernés toutes les informations et 

                                                 
35 L'objectif serait que toutes les initiatives fassent l’objet d’études d'impact. La profondeur et la 
teneur de ces études serait fonction de l'intérêt de l'Espagne pour chacune des initiatives. 



 85 

données nécessaires, celles-ci pouvant être utilisées pour influer sur la 

forme définitive de l’acte communautaire. 

L’approche juridique, comme en témoigne l’efficacité du modèle 

britannique, est fondamentale. Il conviendrait que l’Espagne renforce 

considérablement, au sein de ses services juridiques, les ressources 

humaines et matérielles affectées spécifiquement au droit communautaire 

(en particulier, au niveau de secrétariat d’État à l’Union européenne). 

Rappelons que, dans le modèle britannique, les conseillers juridiques du 

secrétariat européen (au sein du Cabinet Office) encouragent les discussions 

collectives entre les juristes des différents ministères au sujet de 

l’application d’une norme communautaire ou de la jurisprudence de la CJ, 

ou encore que le bureau du Treasury Solicitor étudie toutes les affaires dont 

la CJ est saisie pour décider d’intervenir, le cas échéant, lorsque les intérêts 

nationaux sont en jeu. Il serait donc judicieux de mettre en place des 

moyens et des mécanismes permettant à l’administration espagnole 

d’assurer un suivi plus rigoureux du droit européen et de son évolution et 

d’envisager d’intervenir dans les procédures judiciaires qui, au départ, ne la 

concernent pas. 

Les études et les analyses juridiques effectuées pourraient être mises 

à profit dès le stade de la négociation, mais aussi aux fins de faciliter 

l’adaptation ultérieure du système juridique espagnol, de définir les normes 

nécessaires à la transposition ou à l’application interne, de préparer 

l’épuration éventuelle des normes et de déceler les problèmes qui 

pourraient être facilement résolus, s’ils sont identifiés dès les premiers 

stades, mais qui, en revanche, sont difficilement gérables une fois l’acte 

communautaire adopté. Il conviendrait non seulement d’évaluer l’impact 

sur le système juridique espagnol, mais aussi de procéder à une analyse de 

son fondement juridique et de sa place dans le système communautaire, en 

procédant à un examen critique et constructif de l’étude faite par la 

Commission en tenant compte, s’il y a lieu, de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme ; cet examen peut s’avérer 

particulièrement bénéfique lors du processus de négociation. 

Les consultations au Conseil d’État sur des questions concrètes ou 

l’élaboration par celui-ci d’études ou de rapports sur des initiatives 
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particulièrement importantes ou complexes, pourraient constituer des 

instruments appropriés et fort utiles, tant pour la définition et la défense de 

la position espagnole lors de la procédure de décision que pour la 

transposition ultérieure dans le droit interne et l’application de la norme 

européenne. Ils contribueraient à renforcer la connexion qui doit forcément 

être établie entre la phase d’élaboration de la norme communautaire et son 

intégration dans le droit interne. 

Le Conseil d’État pourrait ainsi être l’organe permettant d’assurer la 

continuité entre les deux phases de la procédure en anticipant, dans la 

première phase, les problèmes de transposition et en prévoyant, dans la 

seconde, les solutions possibles, compte tenu des bases communautaires 

finalement établies, contrairement à ce qui se passe actuellement, puisque 

le Conseil d’État n’intervient qu’à la fin de la chaîne, alors que l’acte 

communautaire a été fixé et existe bel et bien et que les modalités de sa 

transposition ont été définies, celles-ci ne pouvant alors être modifiées 

substantiellement qu’au prix de retards excessifs dans l’approbation de 

l’acte, avec toutes les responsabilités qui en découlent.  

c) Ouverture et européanisation de l’administration interne 

Il serait souhaitable de parvenir à une plus grande ouverture et 

européanisation en général de l’administration espagnole, en particulier de 

l’administration interne, étant donné les avantages indéniables qu’elle 

pourrait tirer de contacts et de réunions, à quelque niveau que ce soit, avec 

les institutions de l’Union ou avec les groupes d’intérêt et les autres États, 

aussi bien au plan bilatéral que multilatéral. Il ne s’agit pas d’orienter 

l’action politique dans un sens ou dans l’autre, mais de relever l’importance 

de renforcer cette ouverture, tant du point de vue des organes impliqués 

que des procédures nécessaires. 

En ce qui concerne les institutions de l’Union, il importe de renforcer 

la collaboration avec la Commission et de chercher à tisser des liens 

stratégiques plus étroits avec ses différents services et ses fonctionnaires 

(en particulier avec ceux qui connaissent le mieux la réalité de l’Espagne ou 

les questions qui vont être traitées dans chaque cas). Il serait bon de 

promouvoir des fonctionnaires à des postes de responsabilité au sein de la 

Commission et dans d’autres institutions et organes de l’Union européenne. 
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Inversement, l’administration espagnole pourrait tirer davantage de profit 

de l’expérience européenne des fonctionnaires communautaires, qui, attirés 

par des avantages, pas nécessairement ou exclusivement pécuniaires, 

décideraient de venir ou de revenir exercer une fonction au sein de 

l’administration de l’État. De plus, il convient de souligner le rôle croissant 

du Parlement européen dans le processus décisionnel et donc de ses 

commissions, sous-commissions et rapporteurs, ainsi que l’importance de 

l’action auprès des parlementaires européens – pas uniquement ceux de la 

même nationalité – en faisant attention au profil des participants et, le cas 

échéant, en augmentant leur nombre.  

Pour ce qui est des groupes d’intérêt, l’objectif serait de dégager des 

priorités communes (et donc de coordonner des stratégies) et de créer une 

base d’informations fiable qui servirait de support aux négociations. Et cela, 

non seulement avec les groupes européens, mais aussi avec les groupes 

espagnols, qu’ils fassent partie ou non des premiers. Il s’agit là d’une 

manière d’anticiper des contacts qui devront de toute manière se produire 

(nous reviendrons sur cet aspect dans les prochains chapitres).  

En somme, il est évident qu’une action stratégique doit être menée 

auprès des autres États, étant donné l’importance des majorités qualifiées 

et des minorités de blocage dans le jeu des négociations ou pour l’adoption 

de certaines décisions. Cette action pourrait être renforcée au sein du 

secrétariat d’État à l’Union européenne. L’on pourrait également s’inspirer 

du modèle de l’Allemagne et de la façon dont les relations bilatérales sont 

organisées au sein du ministère des Affaires étrangères, ou encore du 

réseau extrêmement dense de conseillers aux affaires européennes 

présents dans toutes les ambassades des pays membres et des pays 

candidats. Depuis quelques années, certains États, dont le Danemark, 

insistent sur l’importance de disposer au plus tôt d’informations relatives à 

l’attitude d’autres États membres à l’égard des propositions devant faire 

l’objet de négociations36. 

                                                 
36 Ainsi, le rapport sur la réforme du traitement des affaires européennes par le Folketing 
danois, du 10 décembre 2004, souligne à maintes reprises l’importance de disposer de ces 
informations. 



 88 

Tous ces éléments doivent être mis en lien avec la nécessité de 

dispenser la formation et la spécialisation nécessaires aux fonctionnaires 

concernés dans les différents ministères. Il y a lieu de renforcer, au sein de 

la fonction publique, les compétences linguistiques (principalement mais 

pas exclusivement en anglais), les techniques de négociation et une 

meilleure connaissance du fonctionnement et du droit de l’Union 

européenne (voire de l’administration des États membres). Sans vouloir 

sous-estimer les efforts réalisés au cours des dernières années, force est de 

souligner l’importance des ces facteurs fondamentaux, même si leurs effets 

ne pourront pas être appréciés à court terme. 

Il conviendrait donc, non seulement de revoir à la hausse les niveaux 

d’exigence en matière de recrutement, mais surtout, d’affecter davantage 

de moyens à la promotion et au recyclage, et d’encourager la formation et 

les échanges avec l’étranger, ce qui contribuerait, de surcroît, à tisser un 

réseau de contacts en Europe.  

À cet égard, le traité de Lisbonne a introduit, dans le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, un nouveau chapitre XXIII 

(« Coopération administrative »), qui dispose à l’article 176, paragraphe 2, 

que « l’Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer 

leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l’Union ». Et 

d’ajouter : « Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges 

d’informations et de fonctionnaires ainsi qu’à soutenir des programmes de 

formation ». Pour ce faire, il est prévu d’adopter des règlements 

conformément à la procédure législative ordinaire. L’Espagne se doit de 

participer activement à l’élaboration de ces normes et de prévoir les 

moyens garantissant qu’elles soient appliquées efficacement.  

d) Instaurer des pratiques de contrôle des traductions 

La version espagnole des normes communautaires revêt un caractère 

d’authenticité. Pourtant, elle résulte souvent de la traduction d’un texte 

anglais ou français ayant servi de base à la négociation. La traduction exige 

parfois de rendre en espagnol des concepts ou des termes qui n’ont pas 

d’équivalent exact en droit espagnol. Étant donné la rigueur et les nuances 

de certains termes juridiques et les effets que peut avoir un changement 

dans leur sens, fût-il léger, des précautions extrêmes doivent être prises en 
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ce qui concerne les traductions37. Cette situation pourrait exiger que le 

travail des juristes-linguistes des institutions européennes soit complété par 

les connaissances techniques et spécifiques de la législation espagnole 

correspondante, dans laquelle devront être intégrées lesdites normes. 

Il serait souhaitable, dans un souci de fidélité au sens de la norme 

européenne, que la traduction soit contrôlée par les personnes ayant eu 

connaissance du déroulement de la négociation. La transposition dans le 

droit espagnol serait plus facile si ce contrôle était exercé par ceux qui sont 

chargés d’appliquer ces normes avec celles du droit interne. Par 

conséquent, dans un environnement où les connaissances linguistiques des 

fonctionnaires des organes sectoriels sont de plus en plus étendues, il serait 

utile que les traductions soient contrôlées par les personnes ayant pris part 

à la négociation, et ce depuis les premières propositions de la Commission 

(en faisant savoir aux traducteurs de l’UE la position de la délégation 

espagnole sur la meilleure traduction de l’un ou l’autre terme), jusqu’à la 

vérification que la norme finalement adoptée et publiée n’exige aucune 

correction. La combinaison de connaissances techniques et juridiques 

spécialisées au sein des équipes de négociation serait grandement utile. 

Elle contribuerait à une plus grande précision des normes communautaires 

dans leur version espagnole et à une meilleure utilisation des conceptions 

et des notions les plus courants ou les moins étrangers au droit espagnol. 

 

 

2. Coordination au sein de l’administration de l’État 

Ce point est de la plus haute importance et recouvre des aspects de 

coordination interministérielle aussi bien sur le plan organique que sur le 

plan de la procédure. Il convient de signaler, à titre préliminaire, que tout 

ce qui sera évoqué à présent sur ce point – de la même façon que plus tard 

en ce qui concerne la participation des Communautés autonomes– possède 

une projection et une portée directes sur la dénommée phase descendante, 

sans que toutefois, du fait d’une exigence systématique mal comprise, il ne 

                                                 
37Un exemple récent de certains dysfonctionnements résultant d’une différence dans le sens 
d’un terme est cité dans l'avis 32/2007 du Conseil d'État. 



 90 

faille encourir en des dissociations expositives qui fragmenteraient la 

naturalité de l’argumentation, favoriseraient les répétitions ou entraveraient 

la compréhension parfaite des exigences cruciales de coordination.  

 

2.1. Action sectorielle et exigences de coordination 

a) Tension entre action sectorielle et unité d’action 

La structure administrative de participation dans l’Union européenne 

(présentée dans le chapitre antérieur) est axée sur deux types d’action: 

l’action sectorielle, favorisée par la spécialisation départementale, et l’unité 

d’action à laquelle tendent les moyens et les organes de coordination. Deux 

types d’actions potentiellement divergentes, qui incarnent deux principes 

qui se confrontent inévitablement et entre lesquels il est nécessaire de 

trouver l’équilibre. Cette confrontation apparaît sur les deux plans auxquels 

il a été fait référence précédemment (interne et externe). 

En Espagne –plan interne–, certains ministères sectoriels sont 

particulièrement attachés à leurs compétences, et possèdent les 

connaissances techniques et pratiques des matières objet de débat et de 

négociation en Europe, avec tout ce que cela implique aussi bien pour 

asseoir l’arrêté de la position espagnole que pour le déroulement de la 

négociation. Cependant, afin d’assurer l’unité d’action et la cohérence de la 

position espagnole, il existe des organes qui doivent arbitrer les inévitables 

conflits nés entre les positions adoptées dans chaque cas par les 

départements (le secrétariat d’État pour l’Union européenne, la CIAUE, la 

Commission déléguée du gouvernement aux Affaires économiques...]. 

À Bruxelles  –plan externe–, ces deux lignes d’action existent 

également, mais les forces centrifuges y sont moindres et la cohésion plus 

forte autour de la figure de l’ambassadeur représentant permanent, ce qui 

est favorisé par la taille réduite de la REPER (parfois décrite comme une 

administration à petite échelle) et les réunions quotidiennes de leurs 

membres; de plus, il existe des charges dotées d’attributions spécifiques 

visant à assurer ou à faciliter la coordination et l’unité d’action (conseillers 

coordinateurs, Mertens, Antici, ambassadeur adjoint, ambassadeur REPER). 

Toutefois, comme il a été dit précédemment, nos départements respectent 
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dans une large mesure, les lignes de répartition de compétences de 

l’administration interne (et non des politiques européennes), avec des 

conseillers et des assesseurs directement liés à leurs ministères d’origine, 

et à cela s’ajoute, du point de vue fonctionnel, le fait que la négociation est 

menée de façon sectorielle tant au sein des groupes de travail qu’au sein 

des formations du Conseil. 

Entre les deux plans mentionnés (dans chacun d’eux l’action 

sectorielle est combinée à la recherche de l’unité d’action), on peut 

apprécier des lignes de connexion verticales (à travers lesquelles circulent 

aussi bien l’information, que les instructions et l’arrêté de la position 

espagnole). 

Le binôme SEUE-REPER constitue, pour ainsi dire, la clé de voûte de 

la coordination ; il maintient la vision d’ensemble et module les positions 

adoptées au sein des groupes de travail par les négociateurs sectoriels. A 

cette action, vient s’ajouter l’action menée par d’autres canaux, qui 

connectent les diverses lignes d’action sectorielle et dont l’effectivité résulte 

des contacts privilégiés entre les conseillers de la REPER et leurs ministères 

d’origine, ou de la pratique habituelle –et nécessaire– qui consiste à 

envoyer d’Espagne les négociateurs espagnols des groupes de travail, ce 

qui implique un transfert direct  de la vision sectorielle vers l’Europe. 

En dépit des réussites de la participation espagnole au sein de l’Union 

européenne, la consultation du gouvernement reflète la nécessité 

d’envisager, à l’issue de deux longues décennies depuis l’incorporation, 

l’amélioration du degré actuel de coordination interministérielle. Les 

défaillances de cette coordination, dénoncées à plusieurs occasions depuis 

des domaines divers, peuvent générer une action fragmentée, un défaut de 

cohérence, et transfèrent leurs effets à la phase d’incorporation ou 

d’application de la norme communautaire. 

Cela étant, la solution des problèmes de coordination ne doit pas 

passer par la suppression de l’action sectorielle à la fois utile et nécessaire 

(ce qui pourrait se faire avec la rupture des lignes verticales de connexion 

sectorielle, renforçant le canal unique de double direction entre la SEUE et 

la REPER). Le caractère sectoriel de la négociation en Europe, tant aux 

niveaux inférieurs (groupes de travail, comités) qu’aux niveaux supérieurs 
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(formations du Conseil), l’exigence de connaissances techniques 

spécialisées et de décisions politiques relevant du domaine du département, 

ou la  nécessaire continuité entre la phase de négociation et celle 

d’incorporation du droit communautaire illustrent la nécessité de concilier 

de manière appropriée l’unité d’action (coordination) et l’action sectorielle 

(départementale). 

Dès lors, il s’agit plutôt d’éviter l’action fragmentée; autrement dit, 

en termes positifs, il faut parvenir à ce que la position sectorielle 

manifestée en Europe fasse préalablement objet de coordination en 

Espagne. La situation, cependant, diffère en fonction du domaine et du 

niveau auquel se manifeste cette position nationale en Europe. 

b) Action sectorielle et unité d’action dans le processus de prise de 

décision  

Lors de la phase de gestation de la proposition et tant que celle-ci 

demeure au stade de la Commission, il ne se produit aucune coordination 

nationale spéciale. Cependant, il n’y a pas lieu non plus de parler de 

mauvaise coordination dans la mesure où les experts nationaux qui 

assistent à la Commission ne le font pas en qualité de représentants de 

leurs États respectifs, mais en qualité d’experts servant à la Commission 

pour élaborer sa proposition de norme. Cela étant, étant donné que cette 

prise de contact entre la Commission et les experts nationaux sert 

d’avertissement pour préparer progressivement la position des États au 

sein du Conseil, il est opportun, à partir de ces premières étapes du 

processus, de mettre en œuvre les moyens internes de coordination de la 

position nationale qui devra être adoptée au Conseil. Sous une autre 

perspective, non réactive mais proactive, il faut noter que ces moyens de 

coordination devraient entrer en jeu, ou tout au moins être en état d’alerte, 

avant de promouvoir, depuis les domaines sectoriels, des initiatives qui 

pourraient être favorablement accueillies par la Commission. En tout état 

de cause, il est clair que les nécessités de coordination interne, et ce, tant 

que l’affaire relève du domaine de la Commission, sont proportionnelles à la 

participation effective au sein de celle-ci, et devra faire l’objet d’une 

évaluation si l’on souhaite accentuer la participation espagnole à ces stades 

initiaux de gestation des propositions normatives communautaires. 
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Les problèmes de coordination se posent surtout à l’égard des 

travaux au sein des différentes instances du Conseil, ce qui est cohérent 

avec l’importance acquise par la participation de l'État dans ces travaux. 

À l’échelle des groupes de travail, l’action sectorielle prime sur 

l’action coordonnée. Les centaines de groupes de travail, sous-groupes et 

comités sont répartis périodiquement entre les différents ministères, de 

sorte que les négociations sont menées par l’unité administrative du 

département compétent dans chaque cas. En Espagne, à la différence de ce 

qui se passe dans d’autres États membres, rares sont les groupes placés 

sous la responsabilité collective de différents ministères, et les problèmes 

de coordination interdépartementale s’intensifient, évidemment, dans les 

domaines où la tâche des groupes de travail concerne plus d’un 

département. 

Dans ces cas, le ministère concerné peut soulever la controverse 

devant la CIAUE, mais cet organe, dans la pratique, est dépourvu de 

pouvoir de prise de décision, ce qui l’empêche de trancher le problème. 

C’est pourquoi, il est fréquent que la coordination se fasse d’une manière 

informelle, grâce aux bons offices des deux directions générales de la 

SEUE, qui peuvent créer des groupes de travail d’ordre technique ou même 

proposer la constitution d’une délégation mixte, avec la participation de la 

REPER, pour négocier au sein du groupe de travail de Bruxelles. 

Étant donné que la grande majorité des affaires sont résolues dans 

cette instance préparatoire (70%-80%), il est essentiel que la position de 

l'État au cours de cette phase soit correctement coordonnée. Dans le cas 

contraire, les problèmes de coordination se reproduiraient postérieurement 

ce qui pourrait se traduire, entre autres, en une transposition ou une 

application incorrecte de la norme communautaire. 

Au stade du COREPER, c’est la vision généraliste qui l’emporte. Les 

instructions sont préparées depuis la SEUE, qui se sert dans ce but de la 

CIAUE mais aussi et surtout des réunions bilatérales avec les ministères 

impliqués (où peuvent participer les négociateurs de la REPER déplacés à 

Madrid). Faute de parvenir à arrêter une position commune ou à élaborer 

des instructions coordonnées, on peut décider de renvoyer la décision à la 

Commission déléguée du gouvernement aux Affaires économiques ou au 
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Conseil des ministres (ce qui n’est pas fréquent), ou bien donner des 

instructions flexibles ou larges à la REPER afin qu’elle agisse, avec une 

certaine marge discrétionnaire, qui n’est pas en soi négative, mais bien au 

contraire, dote la REPER d’instruments de négociation susceptibles qui 

peuvent être utiles. L’aspect négatif réside dans le fait que la marge de 

négociation résulte de défauts de coordination plutôt que d’une décision 

coordonnée adoptée en fonction des priorités et des alliances stratégiques. 

Les questions non résolues au sein du COREPER sont transmises à la 

formation ministérielle du Conseil, dont le caractère sectoriel favorise de 

nouveau une vision départementale, avec le risque toutefois que la position 

des différents ministères concernés ou l’intérêt stratégique de l’Espagne ne 

soit pas pris en compte, dans sa juste mesure, dans la position finale de 

l'État. Il est dès lors nécessaire que la position espagnole, une fois 

coordonnés tous les intérêts en présence, soit, si possible, suffisamment 

arrêtée aux niveaux inférieurs et avec un appui suffisant pour être 

maintenue, le cas échéant, dans la formation sectorielle du Conseil, ce qui 

oblige à renforcer, au-delà du recours aux instructions flexibles transmises 

par la SEUE à la REPER, les instruments de coordination d’ordre technique, 

mais aussi d’ordre politique. 

 

2.2. Orientations pour l’amélioration de la coordination 

La situation actuelle de la coordination interdépartementale repose 

sur la CIAUE et la SEUE. Il ressort une perception généralisée selon laquelle 

l’efficacité de la CIAUE est susceptible d’être améliorée et que son 

fonctionnement ordinaire accuse une certaine inertie, avec des réunions qui 

se tiennent toutes les 2 ou 3 semaines; il est également fréquent de 

souligner l’importance de renforcer l’autorité politique sous la présidence de 

laquelle elle se trouve.  

Pour découvrir les raisons de ce défaut d’utilité et les moyens qui 

permettraient de la renforcer, il y a lieu de prendre en compte que, dans la 

pratique, la CIAEU regroupe habituellement des fonctionnaires de niveau 

hiérarchique inférieur à celui prévu dans la norme. En conséquence, les 

pouvoirs de décision exercés par cet organe sont limités; et, pour cette 
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même raison, compte tenu de la limitation des pouvoirs de décision, les 

réunions ont de plus en plus tendance à se tenir en présence de  

fonctionnaires de rang inférieur à celui prévu. La fonction de décision est 

donc, dans une large mesure, déplacée vers la Commission déléguée du 

gouvernement aux Affaires économiques, pour ne pas dire tout simplement 

négligée ou insuffisamment développée. 

Le renforcement du leadership politico-administratif au sein des 

organes de coordination est une autre revendication formulée avec 

insistance par l’administration espagnole, comme a pu le constater le 

Conseil d’État. A cet égard, il n’est pas jugé nécessaire de créer un 

ministère des Affaires européennes, ce qui présenterait l’avantage de 

posséder un département consacré uniquement à ces questions, mais, pour 

être réellement efficace, il semblerait qu’il faille qu’il soit accompagné d’une 

vice-présidence du gouvernement38. 

Les déficiences observées permettent de signaler trois lignes d’action 

pour améliorer la coordination: d’abord, sur les plans techniques; ensuite 

sur le plan plus proprement politique; et finalement, il est nécessaire de 

souligner de nouveau la vision d’ensemble conférée par la programmation 

et de doter de continuité –également sur ces points–  les dénommées 

phases ascendante et descendante. 

Ces lignes d’action viseraient à améliorer la pondération unifiée de 

visions sectorielles et à accroître le sens de la flexibilité des instructions 

transmises de Madrid à Bruxelles; une flexibilité non fondée sur des 

carences de coordination, mais stimulée par l’effectivité de cette 

coordination, de manière à favoriser les visions pondérées et à faciliter ainsi 

la négociation et son adéquation aux exigences des alliances stratégiques, 

la recherche de minorités de blocage, etc.. 

a) Coordination sur les plans techniques 

La coordination sur les plans techniques doit s’effectuer dans le 

domaine intradépartemental qu’interdépartemental. Dans les deux cas, et 

                                                 
38 En tout état de cause, la dualité départementale n’est pas exempte de sérieuses contre-
indications, comme l’a fait ressortir une expérience antérieure, sans oublier l’accroissement des 
dépenses publiques et le renforcement de la distanciation par rapport aux affaires étrangères 
que cela impliquerait.  
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dans le cadre d'une «européanisation» généralisée de l’action sectorielle, il 

est fortement conseillé de créer ou de renforcer un organe spécifiquement  

chargé de la dimension européenne de la matière relevant de la 

compétence du département, lequel s’occuperait du suivi de l’activité de la 

Commission et des groupes de travail du Conseil et examinerait tous les 

projets et brouillons de normes européennes concernant son domaine, 

comme il a été signalé précédemment au moment d’évoquer l’exemple 

allemand. Cet organe, dépendant du Sous-secrétariat, devrait posséder le 

niveau et les moyens appropriés pour exercer efficacement ses fonctions –

le rang de direction générale a été suggéré– attribuées de façon claire, 

précise et spécifique (contrairement à la situation actuelle, exposée dans le 

chapitre antérieur), et devrait reposer sur deux actions essentielles dans le 

domaine qui importe en l’espèce : d’une part, faciliter la coordination  sur le 

plan administratif avec d’autres ministères; d’autre part, assurer la 

coordination intradépartementale entre les différentes directions générales 

sectorielles. Pour cette dernière, il serait opportun de mettre en place un 

mécanisme (organique ou fonctionnel) regroupant toutes les unités du 

ministère possédant des compétences sectorielles européennes, sous la 

direction du Sous-secrétaire ou du Secrétaire général technique. 

Sur le plan interdépartemental, il y a lieu d’envisager la possibilité 

d’attribuer la responsabilité de la coordination au ministère sectoriel 

possédant la compétence pertinente ou primaire (le Federführende 

Ministerium en Allemagne), qui sera celui chargé de mener la négociation, 

en renvoyant cependant, de façon immédiate, l’initiative aux autres 

ministères (concrètement à l’organe cité précédemment, spécialisé dans les 

affaires européennes de chaque département), qui doivent prendre 

connaissance, dès que possible, du critère choisi par le ministère sectoriel 

concerné pour la position négociatrice à adopter par l'Espagne. On pourrait 

ainsi procéder, dès cette phase ascendante, à une distribution qui, 

habituellement, s’effectue (depuis la SEUE) au cours de la phase de 

transposition, ce qui permettrait de faire apparaître le plus tôt possible les 

éventuelles divergences interdépartementales et, dans tous les cas, une 

fois adoptée une proposition par la Commission, de sorte qu'il existerait une 



 97 

position déjà coordonnée au moment de soumettre la proposition au 

Conseil.  

A cet effet, le ministère responsable de la coordination devrait 

informer les autres départements concernés de la position négociatrice, 

recueillir leurs rapports élaborés en la matière et, le cas échéant, organiser 

des réunions pour trancher les questions soulevées39. L’exemple 

britannique révèle également les virtualités d'une attention particulière 

portée à l’approche juridico-communautaire dans la manière d'aborder les 

divergences interdépartementales, aspect à l’égard duquel pourrait exercer 

un rôle important l’organe spécialisé dans les affaires européennes de 

chaque ministère40.  

Les désaccords persistants et les affaires générales pourraient être 

abordés au sein d’un organe technique de coordination de composition 

variable (sur une base ad hoc), où pourraient participer les responsables 

des différents ministères concernés (secrétaires généraux techniques ou 

organes spécialisés dans les affaires européennes) et, en particulier, du 

ministère de l’Économie, et avec un pouvoir de décision d’un SEUE renforcé 

politiquement. Le renforcement politique du SEUE pourrait tirer profit d’une 

double dépendance du ministère des Affaires étrangères et du ministère de 

la Présidence et de la Vice-présidence du gouvernement41. La transmission 

formelle à la REPER de la décision adoptée au sein de cet organe technique 

de coordination, moyennant les instructions opportunes, permettrait de 

trancher la question dès les premiers stades du processus (il serait 

pertinent également que la REPER soit informée des positions divergentes 

entre les ministères, tout au moins tant que celles-ci n’auront pas été 

conciliées définitivement).  

                                                 
39 Les bons offices des organes de la SEUE, facilitant l’information disponible sur la situation ou 
la position d’autres États membres pourraient être utiles, sans besoin de faire retomber sur eux 
la responsabilité de la coordination à ce premier stade technique. 
40 De même qu’il serait possible, à ces premiers stades de l’arrêté de la position espagnole, de 
pondérer la participation de représentants des secteurs sociaux, conformément à ce qui sera 
exposé ultérieurement. 
41 L’incorporation à ce ministère de la Présidence –et Vice-présidence du gouvernement– de 
cette fonction de coordination, avec pouvoirs de décision, permet à ce ministère de résoudre de 
façon expéditive, les divergences soulevées, une fois engagée la coordination depuis le 
ministère responsable en raison de la matière, de telle sorte que tous les ministères impliqués 
devraient s’identifier avec la décision politique et stratégique adoptée en cas de controverse.  
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b) La coordination aux niveaux supérieurs 

Le peu d'efficacité affiché par la CIAUE exige également un 

renforcement de l’organe de coordination aux niveaux supérieurs, en tenant 

compte essentiellement de deux aspects: sa composition et son 

emplacement (à savoir, la détermination de la présidence sous laquelle cet 

organe doit être placé). 

La réhabilitation de la fonction primitive attribuée à la CIAUE 

exigerait la récupération de son rang (qui dépend de celui de ses membres) 

et l’effectivité de son pouvoir de décision, deux aspects qui semblent 

directement liés. Une composition formée par les sous-secrétaires des 

différents ministères serait cohérente avec les fonctions dont ces derniers 

sont investis et, surtout, avec le renforcement des fonctions qui a été 

proposé en rapport avec la fonction européenne. Or, il existe au sein de 

l’organisation espagnole un organe qui regroupe les sous-secrétaires des 

différents ministères et qui, de plus, est présidé par une vice-présidence du 

gouvernement, avec le leadership politique que cela suppose : la 

Commission générale des sous-secrétaires et des secrétaires d’État. Dès 

lors, un mécanisme conforme aux exigences de rang et de dépendance, 

consisterait à renforcer de façon explicite les fonctions en matière 

européenne de la Commission générale des sous-secrétaires et des 

secrétaires d’État et à préciser ces fonctions par des dispositions 

appropriées et spécifiques (y compris dans l’article 8 de la Loi 50/1997, du 

27 novembre, sur le gouvernement)42. L’inscription des affaires 

européennes au premier point de l’ordre du jour –non seulement les états 

de transposition, mais aussi les divergences entre ministères au sujet des 

propositions de la Commission– contribuerait à la coordination à ce niveau 

supérieur. Cependant, les réunions de cette Commission sont des réunions 

                                                 
42 L’alternative qui consisterait à essayer de rétablir la position de la CIAUE en tant qu’organe 
spécialisé de coordination à l’échelle des sous-secrétaires  exigerait d’éviter ou d’éliminer les 
possibilités de délégations à des charges de rang inférieur, et exigerait de renforcer sa 
présidence; en tout état de cause, cette option devrait être accompagnée de la création de 
groupes de travail pour résoudre les questions de caractère technique ou les travaux 
préparatoires –en accord avec ce qui précède– et de concrétiser davantage les fonctions qui 
leur sont attribuées. Cependant, la superposition organique avec la Commission générale des 
sous-secrétariats et des secrétaires d’État remet en question cette option, et laisse entendre 
qu’il est préférable de tirer profit de la structure déjà existante, en renforçant les fonctions qui 
intéressent. 
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préparatoires des réunions du Conseil des ministres et celle-ci ne peut 

adopter de décisions ou de résolutions sur délégation du gouvernement 

(article 8.3 de la Loi 50/1997, du 27 novembre 1997, sur le 

gouvernement).  

Par conséquent, notre préférence porte sur la création d’une 

Commission déléguée du gouvernement aux Affaires européennes –

possédant véritablement un pouvoir de décision– dont le rôle serait 

d’assurer la coordination, qui serait dirigée par une vice-présidence du 

gouvernement et formée du secrétaire d’État pour l’Union européenne et 

des ministres –ou secrétaires d’État– dont les départements jouent un rôle 

significatif dans le domaine communautaire (et avec une certaine flexibilité 

dans sa composition en fonction des affaires concrètes à traiter dans 

chaque cas d’espèce), ainsi que du ministre des Administrations publiques 

et, dans tous les cas, celui de l’Économie et des Finances. En plus du 

renforcement que cela impliquerait pour les organes de coordination 

mentionnés précédemment, il y a lieu de prendre en compte la portée des 

exigences de coordination à l’échelon supérieur à l’actuelle CIAUE (sans 

réduction au plan économique)43, la mesure dans laquelle il convient de 

contrecarrer la vision sectorielle qui prime en Europe au niveau politique le 

plus élevé (formations sectorielles du Conseil) ou le renforcement du poids 

des affaires européennes dans l’ensemble de l’administration espagnole 

(qui ne semble pas avoir trouvé son reflet proportionné dans l’ensemble de 

l’organisation).  

Finalement, il faudrait rattacher l’organe de coordination directement 

au président du gouvernement, en créant un organe d’appui au président 

dans ses fonctions de direction et de coordination des affaires de l’Union 

européenne. Le Conseil de politique étrangère répond à ce modèle. Il a été 

créé par décret royal 1412/2000, du 21 juillet 2000. Il est vrai que cet 
                                                 
43 Il convient de souligner que jusqu’à présent, il incombe à la CIAUE de trancher les affaires 
concernant plus d’un département qui ne requièrent pas d’être transmises à la Commission 
déléguée du gouvernement aux Affaires économiques; ou, le cas échéant, transmettre à cette 
Commission déléguée du gouvernement les affaires qui, en raison de leur importance, l’exigent 
ou  lorsqu’un membre de la Commission interministérielle en fait la demande. Toutefois, ces 
compétences –et cette transmission à la Commission déléguée du gouvernement aux Affaires 
économiques– ont été fixées dans le texte initial du décret royal 1567/1985, lorsque les 
fonctions de la CIAUE n’englobaient pas les «matières liées à l’Union européenne» (rédaction 
actuellement en vigueur) mais les «matières économiques liées aux Communautés 
européennes» (rédaction initiale). 
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organe n’a pas accompli les objectifs visés lors de sa création mais 

récemment, une tentative a eu lieu pour relancer son opérativité 

moyennant le décret royal 1389/2007, du 29 octobre 2007, en introduisant 

des mesures telles que la périodicité minimale de ses réunions, la création 

d’un conseil exécutif –pour garantir la continuité de son fonctionnement– 

ou encore l’assignation, au ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération, de la mission d’exécuter les stratégies et les directives fixées 

par le Conseil. La prise en compte de cette possibilité serait conditionnée 

par l’efficacité du modèle dans sa nouvelle configuration et sa nécessaire 

adaptation à la spécificité de l’Union européenne44. 

c) Programmation de la coordination et continuité du processus  

négociation-transposition 

Dans le cadre d’une planification et d’une programmation de la 

politique européenne, certains groupes de travail du Conseil pourraient être 

placés sous la responsabilité partagée de différents ministères, lorsque la 

matière attribuée à ces ministères relève de la compétence de plus d’un 

département, sous réserve de mécanismes clairs de résolution de conflits et 

de renforcement de la position de la SEUE pour améliorer sa fonction 

arbitrale et, donc, la coordination interdépartementale. Cela faciliterait la 

naissance de lignes informelles, flexibles et fluides de coordination entre les 

ministères liés, générant ainsi des habitudes de vision conjointe (qui fait 

défaut parfois de manière accusée), et pourrait être articulé avec des 

délégations mixtes.  

Outre cette planification de caractère général, la réalisation d’études 

d’impact normatif concernant certaines propositions de la Commission 

pourrait incorporer, en fonction des différents domaines matériels 

concernés par la proposition, une prévision de mesures spécifiques de 

coordination entre les ministères impliqués: depuis la détermination du 

ministère responsable jusqu’aux consultations et communications ou 
                                                 
44 Si, une fois résolus les réserves et les dysfonctionnements qu’elle pourrait engendrer, cette 
option était choisie, il y aurait lieu d'effectuer les adaptations opportunes concernant la 
composition et les fonctions, lesquelles pourraient inclure l’établissement et l’élaboration de 
directives et de stratégies permettant d’atteindre les objectifs et de satisfaire les intérêts de 
l’Espagne au sein de l’Union européenne, de contribuer à la coordination interdépartementale 
et à celle des différents organes intervenant dans la  gestation, la transposition et l’application 
du droit européen et, en général, dans l’analyse des matières liées à notre appartenance à 
l’Union européenne que le président du gouvernement soumettrait à examen. 
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délégations mixtes en rapport avec cette proposition normative (même si la 

planification préalable et générale n’envisage pas la délégation mixte au 

sein du groupe de travail).  

Lors de la réalisation de ces études –et en ce qui concerne ces 

questions concrètes–, le soutien institutionnel du Conseil de l’État serait 

utile pour résoudre les problèmes et surmonter les divergences, en 

contribuant à l'analyse juridique des conflits interdépartementaux ou en 

approfondissant cette analyse ; les effets se produiraient depuis la phase de 

négociation jusqu’à l’adoption de normes internes. Sur ce point, la mise en 

place de la fonction consultative est également conseillée. 

Il convient d’insister –à présent sous la perspective de la 

coordination– sur la nécessité de continuité des phases de négociation et de 

transposition des normes communautaires dans le but concret de prévenir 

toute divergence –y compris incohérence– entre la position qui prévaut 

dans l’arrêté de la position (commune) espagnole et celle qui pourrait être 

imposée dans la transposition. A défaut de mécanisme à cet effet, les 

aspirations sectorielles mises à l’écart dans la dénommée «phase 

ascendante» peuvent réapparaître au moment de réaliser la transposition, 

pouvant aller jusqu'à la bloquer.  

Pour éviter cette situation, la règle devrait être que le département 

chargé de la négociation soit celui chargé d'effectuer la transposition; et 

l’action de coordination nuançant les visions sectorielles dans le processus 

d’arrêté de la position espagnole et de négociation doit trouver son reflet 

dans la phase de transposition. En réalité, l’attribution de la responsabilité 

de la coordination, lors de la phase ascendante, au ministère possédant la 

compétence pertinente ne ferait qu’avancer le moment d’assumer la 

responsabilité qui lui est attribuée actuellement lors de la transposition de 

la norme européenne: un même organe serait responsable de mener la 

négociation, coordonner les positions divergentes, transposer, le cas 

échéant, la norme européenne et procéder postérieurement à son 

application.  Pour que les débats de compétence, résolus lors de la phase 

de négociation, ne soient pas rouverts lors de la phase de transposition, il 

serait utile de prévoir une norme établissant des mécanismes  expéditifs de 

résolution de ces conflits interdépartementaux, sur la base des critères 
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adoptés lors de la phase ascendante; à cet effet, il est nécessaire que la 

position arrêtée par l’Espagne et les motifs sur lesquels elle est fondée 

soient précisément établis en marge ou à l’écart des critères sectoriels. 

Pour le reste, les mécanismes de coordination devraient être étendus, 

renforcés et plus expéditifs, s’il y a lieu, lors de la phase précontentieuse 

également. 

 

 

3. Participation des Communautés autonomes 

Un autre point important posé dans la consultation se rapporte aux 

«formes d’insertion dans l’action de l’administration générale de l'État des 

procédures de participation des Communautés autonomes récemment 

mises en place». Aussi bien l’identification des dysfonctionnements que les 

propositions d’amélioration susceptibles d’être formulées sur l’insertion de 

la participation des Communautés autonomes dans l’action de l'État devant 

l’Union européenne, partent de la vision globale des canaux existants 

aujourd’hui, exposée dans le chapitre antérieur. 

 

3.1. Certaines caractéristiques générales du système 

Conformément à ce qu’il ressort de l’exposé mentionné, plutôt que 

d’un système, mieux vaut parler d’un réseau d’entités, d’organes, d’unités 

et de charges, avec des connexions plus ou moins formelles entre eux, qui, 

progressivement, ont été créés, configurés et modifiés, dans le cadre de 

revendications et de cessions mutuelles, non sans tensions entre État et 

Communautés autonomes, jusqu’à parvenir finalement à l’aspiration 

régionale de plus grande force symbolique, à savoir, leur participation 

directe dans les formations du Conseil. 

Le fait que le panorama existant ait été configuré, dans une large 

mesure, par des accords de type différent et avec un degré de formalisation 

varié n’est pas sans rapport avec ce qui précède. Cependant, les accords 
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adoptés au sein de la  CARCE sont ceux qui occupent la place la plus 

importante parmi eux, tel qu’il ressort de tout ce qui a été exposé45. 

 Or, aussi bien les raisons qui motivent la progression à travers ce 

type d’accords, que la nature juridique de ces instruments, et même leur 

contenu –dépourvu parfois de mécanismes de sanction clairs–, déterminent 

la portée, limitée, des dispositions qui y sont contenues (et, par 

conséquent, des lignes qui caractérisent le réseau mentionné), générant 

ainsi certains dysfonctionnements perçus par leurs destinataires. En 

certaines occasions, les dispositions d’un accord diffèrent de celles établies 

par voie règlementaire et, semblent même, dans certains cas, dépasser le 

domaine d’attributions de l’organe qui les adopte; paradoxalement, le 

défaut de prévision explicite des effets de leur non-exécution peut éviter la 

multiplication des conflits ou les dysfonctionnements qui en découleraient. 

Par ailleurs, la diversité des situations existantes est compréhensible  

–pour ne pas dire inhérentes au système–, étant donné la pluralité des 

Communautés autonomes, dotées d’intérêts et de priorités qui ne 

coïncident pas toujours, ce qui, associé à ce qui précède, détermine 

l’existence de configurations différentes des organes qui font partie du 

réseau cité et des connexions qui existent entre eux, et conduit à des 

degrés d’application variés et à des pratiques diverses. Il n’existe par 

conséquent aucune homogénéité dans la configuration et le fonctionnement 

des bureaux et des délégations des Communautés autonomes, ni lors des 

conférences sectorielles ni dans l’articulation de la participation des 

Communautés autonomes auprès des institutions européennes, de sorte 

que chacune d’elles possède ses propres formes de participation au sein de 

                                                 
45 Accords visés à l’article 4 de la Loi 2/1997, lequel dispose qu’ils seront adoptés 
conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la Loi 30/1992 et le règlement intérieur 
de la CARCE. Ledit article 5 prévoit l’adoption d’accords dans les Conférences sectorielles qui, 
le cas échéant, peuvent être régularisés sous la dénomination de Convention de conférence 
sectorielle; l’article 8 de la Loi 30/1992 contient une régulation succincte des effets des 
Conventions de conférence sectorielle, et précise qu’en aucun cas celles-ci ne peuvent 
impliquer la renonciation aux compétences propres aux Administrations intervenantes et que la 
connaissance des questions litigieuses qui pourraient naître de leur interprétation et de leur 
exécution relèveront de l’ordre du contentieux-administratif (et, le cas échéant, du Tribunal 
Constitucional).  Il convient de souligner, sur ce point, que l’article 10 du règlement intérieur de 
la CARCE, approuvé le 5 juin 1997, a établi que les accords  «prendront effet à compter de leur 
adoption par la Conférence, pour les membres ayant émis une voix favorable», et précise 
ensuite que les Communautés autonomes qui n’auraient pas émis de voix favorable «pourront 
adhérer ultérieurement». 



 104 

l’Union européenne et ses propres formes de coordination avec les autres 

Communautés autonomes et avec l’État. 

En ce sens, on s’aperçoit qu’une fois comblée l’aspiration de 

participation dans les formations du Conseil, dans certains cas, les 

Communautés autonomes manifestent un manque d’intérêt à intervenir 

dans d’autres instances ou institutions possédant une charge symbolique 

moins élevée. En d’autres occasions, il ne s’agit pas d’un manque d’intérêt 

mais d’une insuffisance de moyens ou de capacité technique pour aborder 

cette participation sur différents fronts ou la coordination nécessaire qu’il 

incombe à chaque Communauté autonome d’assurer de manière périodique 

ou sectorielle. 

Pour éviter les dysfonctionnements que tout cela génère, il existe des 

documents divers, sans aucun doute de grande valeur (accords, lignes de 

conduite, guides de bonnes pratiques, règles de participation, etc.), issus 

du ministère des Administrations publiques ou de la CARCE qui, en général, 

ont guidé la viabilité du système, contournant les écueils les plus 

importants sur lesquels le système bute dans la pratique; certains de ces 

documents, très récents, révèlent le défaut de rodage de certains 

mécanismes et les efforts –de l'État et des Communautés autonomes– pour 

surmonter les obstacles, sur la base de la confiance réciproque et du 

respect de certains principes qui se reflètent également dans certains 

accords. Toutefois, cela n’évite pas tous les dysfonctionnements constatés, 

et une rationalisation et une concrétisation normative s’imposent pour 

donner stabilité et sécurité au système. 

 

3.2. Rationalisation et concrétisation normative 

Le panorama qui a été dressé exige, selon l’avis du Conseil de l'État, 

l’adoption de certaines mesures afin de consolider la situation et de donner 

la sécurité et la stabilité nécessaires au système, grâce à un cadre normatif 

qui systématiserait les exigences de coordination multiple et rationaliserait 

la situation existante, en ce qui concerne aussi bien la participation interne 

que la participation directe surtout. 
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a) Établissement d’un cadre normatif de coordination 

Une fois comblées les aspirations de participation des Communautés 

autonomes, par les canaux indiqués, il est nécessaire de doter ces canaux 

de participation d’un soutien normatif approprié, pour systématiser les 

moyens aujourd’hui existants, renforcer les éléments qui se sont révélés les 

plus utiles et éliminer les duplicités perturbatrices, tout en créant en 

parallèle des instruments supplémentaires et en optimisant les ressources 

humaines et matérielles. 

Les dernières réformes des statuts d’autonomie incorporent des 

dispositions relatives à la participation des Communautés autonomes dans 

les affaires liées à l’Union européenne, dans la formation des positions de 

l'État et dans les institutions et organismes européens. Elles réclament, de 

plus, l’établissement d’un cadre normatif avec, parfois, des renvois directs 

et explicites aux dispositions de la législation de l’État46. Il est clair que les 

dispositions statutaires, qui reflètent dans une large mesure la praxis déjà 

existante, doivent être prises en compte lors de l’élaboration du cadre 

normatif de référence. 

Les solutions adoptées concernant la participation des Communautés 

autonomes à l’arrêté de la position de l'État devront envisager les 

différentes possibilités de répartition constitutionnelle de compétences, aux 

fins de déterminer la pertinence à donner, dans chaque cas, à la position 

manifestée par les Communautés autonomes (qui peut aller jusqu’à être 

«déterminante», sans préjudice que l'État puisse, comme en Allemagne ou 

en Autriche, s’écarter de celle-ci pour des raisons qui prévaudraient, qui 

seraient ancrées dans la Constitution). Il conviendra également de prendre 

en compte la mesure dans laquelle les affaires concernent l’une ou l’autre 

des Communautés autonomes, ce qui peut aller jusqu’à la mise en place de 

                                                 
46 A titre d’exemple, il faut citer certaines dispositions du statut d’autonomie de la Catalogne, à 
l’issue de la réforme introduite par la Loi organique 6/2006, du 19 juillet 2006. Ainsi, l’article 184 
prévoit que la Generalitat participe « aux termes établis par le présent statut et la législation de 
l'État» dans les affaires liées à l’Union européenne ayant une incidence sur les compétences ou 
les intérêts de la Catalogne. L’article 186 se réfère à la participation à la formation des positions 
de l'État; le premier paragraphe renvoie également «aux termes établis dans le présent statut et 
la législation en la matière». Dans des termes similaires, voir les articles 230 et 231 du statut de 
l’Andalousie, réformé par la Loi organique 2/2007. Des dispositions différentes sont contenues 
dans d’autres statuts, comme celui de la Communauté autonome de Valence (article 61) à 
l’issue de la réforme introduite par la Loi organique 1/2006, du 10 avril 2006. 
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mécanismes bilatéraux en cas d’affaires concernant «exclusivement» une 

Communauté autonome.  

La compétence de l'État pour articuler cette participation sera limitée 

par le pouvoir d’auto-organisation des Communautés autonomes; mais, en 

tout état de cause, l'État peut créer des organes pour rendre cette 

participation effective et incorporer les volontés des Communautés 

autonomes dans la position de l'État, ainsi qu’arbitrer des moyens et des 

instruments garantissant la coordination entre toutes les volontés afin de 

pouvoir les articuler postérieurement dans l’action de l’État. Le contenu 

éventuel de ce cadre normatif requerra un processus d’élaboration 

conforme aux dispositions établies dans la Loi sur le gouvernement et les 

règlements des Chambres, entre autres normes ; néanmoins, il convient de 

noter certains points présentant actuellement des carences ou des 

insuffisances qui devraient être corrigées. 

b) Domaine interne : exigences de coordination multiple 

Il y a lieu d’apprécier ici une nouvelle dimension de la coordination: 

parallèlement à celle qui doit exister entre les divers secteurs d’action 

publique, la coordination nécessaire entre les différentes Communautés 

autonomes doit également être facilitée pour, ultérieurement, incorporer la 

position des Communautés autonomes dans l’action de l'État par les 

mécanismes pertinents. 

Sur le plan de la coordination intersectorielle, les problèmes soulevés 

au sein de l’administration générale de l’État –entre ministères– se posent 

également dans le domaine de la participation des Communautés 

autonomes. Avec un certain parallélisme, ici les visions sectorielles se 

présenteraient sur deux plans différents (Communautés autonomes et État, 

au lieu de État et Europe), mais celles-ci seraient également déterminées 

par la départementalisation existante entre les deux: les départements 

(consejerías) au sein des Communautés autonomes –dont la coordination 

interne, logiquement, appartient à celles-ci– et les conférences sectorielles 

à l’échelle de l’État. A l’échelle de l'État, l’existence de matières qui ont une 

incidence sur différentes conférences sectorielles entrave leur traitement 

coordonné intersectoriel. La clé de voûte de cette coordination peut reposer 

sur la CARCE, mais les solutions devraient atteindre le plan technique; le 
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renforcement des fonctions de son secrétariat, de la commission des 

coordinateurs et des groupes de travail y contribuerait, en particulier, le 

renforcement de ses fonctions de coordination par rapport aux organes 

d’appui qui existent, sous des noms divers (conseil, commissions, 

groupes, …) au sein des diverses conférences sectorielles. 

Quant à la coordination entre les Communautés autonomes, 

l’expérience montre qu’il faut mettre en place des voies minimales pour 

l’assurer, dans la mesure où, s’il est vrai que les Communautés autonomes 

ont une large marge discrétionnaire pour établir des mécanismes de 

coopération entre elles et de coordination de leurs positions respectives, il 

n’en est pas moins vrai que, lorsqu’il s’agit de manifester à l'État une 

position ou des critères objet de consensus, l'État doit avoir la preuve ou 

être en mesure de vérifier la participation effective de toutes les 

Communautés dans la décision qui lui est transmise. Dans tous les cas, 

l'État, en tant que centre d’imputation de la volonté qui sera exprimée 

devant les organes et institutions européennes, doit assumer la fonction de 

faciliter les moyens et les instruments nécessaires à la formation de cette 

volonté. Dès lors, il faudrait fournir des moyens d’appui, comme par 

exemple un outil informatique permettant la publication en réseau de la 

documentation et de l’information nécessaire, ainsi que l’accès et l’échange 

de critères entre les organes préalablement indiqués par chaque 

Communauté autonome. Cela pourrait servir également pour rationaliser 

les exigences de transmission d’information et de documentation, tout en 

augmentant la rapidité et en évitant les duplicités aujourd’hui perceptibles. 

Les conférences sectorielles se sont révélées être un instrument utile 

pour la coordination entre Communautés autonomes et pour leur 

concertation avec l'État, encouragées par l’action exercée par la CARCE 

dans ce domaine. Il est certain que le degré de fonctionnalité de chacune 

d’elles en rapport avec les affaires européennes est variable, en raison 

notamment de la diversité des niveaux de compétences des Communautés 

autonomes dans chaque domaine et de l’intensité variée de l’action 

communautaire dans chaque secteur. En tout état de cause, le 

renforcement de leurs groupes de travail pourraient accroître cette 

fonctionnalité en résolvant, sur le plan technique, la majorité des questions 



 108 

suscitées (avec un certain parallélisme, il convient de rappeler le 

pourcentage élevé d’affaires résolues au sein des groupes de travail du 

Conseil dans l’Union européenne), aux fins de quoi elles devraient compter 

sur le pouvoir de décision suffisant; de plus, il est possible d’y envisager 

également la présence d’un membre en tant que représentant de la CARCE. 

Finalement, l’incorporation de la position des Communautés 

autonomes à l’action de l'État serait mieux assurée si la position arrêtée 

des Communautés autonomes, convenue au sein de la conférence 

sectorielle (ou de ses groupes de travail) était formalisée, avec plus ou 

moins de flexibilité, et transmise au ministère compétent (à travers la 

conférence sectorielle) ou à la SEUE pour être communiquée à la REPER 

(par l’intermédiaire de la CARCE). Cette deuxième solution serait plus en 

accord avec les affaires dans lesquelles la compétence en jeu relèverait 

exclusivement des Communautés autonomes.  

Il faut considérer un mécanisme supplémentaire visant à assurer la 

confiance réciproque dans l’articulation État-Communautés autonomes, 

dans la mesure où une loyauté radicale est nécessaire pour que le système 

puisse fonctionner correctement. Une fois arrêtés une position ou des 

critères au sein de la conférence sectorielle, leur transmission à l’Union 

européenne devrait suivre, en principe, le canal formel  SEUE–REPER. La 

REPER englobe un département des affaires régionales, avec la signification 

et les fonctions indiquées précédemment (en tant que «liaison» avec les 

Communautés autonomes). Au sein de la SEUE, il pourrait exister une 

«liaison» facilitant la collaboration entre l'État et les Communautés 

autonomes et la confiance réciproque dans la transmission à l’Union 

européenne de la position commune en accord avec le principe d’unité 

d’action.  

En définitive, la CARCE (l’un de ses groupes de travail) distribuerait 

les initiatives et les propositions aux organes techniques des conférences 

sectorielles; face à d’éventuelles divergences, les décisions de coordination 

intersectorielle incomberaient à la CARCE; celles de coordination inter-

régions à la conférence sectorielle; de plus, il faudrait garantir la 

transmission de la position ou des critères au centre négociateur de l'État 

pour qu’ils puissent être pris en considération ou en compte dans la mesure 
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correspondante dans chaque cas, en fonction de la répartition des 

compétences en la matière. 

Finalement, au sommet du système, il y a lieu d’examiner 

l’éventuelle utilité d’accompagner l’institutionnalisation de la Conférence 

des présidents avec l’attribution d’une fonction spécifique pour parvenir à 

un consensus, depuis le sommet de chaque Communauté autonome, sur 

les divergences persistantes entre elles, ou avec l’État47. Ce facteur pourrait 

dès lors servir à unifier, au plus haut niveau politique, les trois plans de 

coordination indiqués et servirait à adopter des décisions stratégiques en ce 

qui concerne l’Union européenne.  

c) Rationalisation de la participation directe 

Il convient d’accorder une attention particulière à la nécessaire 

rationalisation de la participation directe, qui, au-delà d’une réussite des 

aspirations des Communautés autonomes, est devenue aujourd’hui une 

nécessité liée au fait que l’action administrative dans certains domaines 

appartient plus aux Communautés autonomes qu’à l'État, et dont l’utilité 

découle du fait que les moyens et les connaissances techniques et pratiques 

sont, dans certaines matières, plus spécialisés dans certaines 

administrations régionales que dans l’administration de l’État. 

Cependant, la participation directe des Communautés autonomes 

dans des institutions et des organes européens n’est pas encore 

suffisamment rodée et n’empêche pas de percevoir certaines difficultés 

dont la résolution exige des efforts de rationalisation et, peut-être, 

d’imagination. Il faut ainsi noter que les facteurs qui déterminent la 

participation de l’une ou l’autre des Communautés autonomes dans les 

instances préparatoires et dans les formations du Conseil répondent à des 

critères différents dans les différentes conférences sectorielles (selon les 

dates d’approbation des statuts, le critère de population, l’alternance 

politique qui représente le critère le plus complexe sous l’angle de 

l’incidence dans chaque Communauté autonome, y compris le tirage au sort 

ou l’ordre alphabétique). Il ya lieu de remarquer, par ailleurs, qu’il n’existe 

aucune garantie de maintien d’un critère (ou combinaison de critères) dans 
                                                 
47 Il convient de rappeler l’utilité dont a fait preuve un organe analogue dans le système 
autrichien, tel qu’il a été exposé dans le chapitre antérieur. 
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chaque domaine, ce qui aboutit au manque de stabilité et de sécurité 

nécessaires aux Communautés autonomes initialement écartées. 

Il a également été détecté que, dans certains cas, une Communauté 

autonome peut se ressentir d’une insuffisance de capacité technique ou de 

formation «européenne. Cela peut être dû à un manque de rodage du 

système mais il convient de remarquer que l’acquisition d’expérience, pour 

chaque Communauté autonome, sera intermittente du fait de la 

participation successive de toutes les Communautés. Le problème 

s’aggrave lorsqu’une même Communauté autonome doit assumer la 

participation directe dans des domaines multiples (avec les exigences de 

moyens et de ressources et d’effort  de coordination que cela représente), 

du fait du hasard lié aux critères utilisés dans chaque cas. 

En rapport avec cette dernière considération, et en tant que facteur 

d’aggravation, il faut mentionner la brièveté des périodes au cours 

desquelles une Communauté autonome assume la participation directe 

dans un certain domaine. En dépit d’avoir recherché des solutions 

permettant une certaine continuité (moyennant un système de troïkas 

régionales), les résultats demeurent limités et n’évitent pas un mauvais 

emploi des ressources et de l’expérience. De plus, la brièveté des délais 

implique encore plus de dysfonctionnements, si, au moment de chaque 

changement, il se produit une rénovation des canaux de coordination, créés 

pour cette brève période et au cours de laquelle les Communautés 

autonomes doivent s’adapter. 

A cela il faut ajouter qu’il arrive parfois que les intérêts des 

Communautés autonomes soient différents, voire même ouvertement 

opposés, ce qui pourrait orienter la recherche de solutions à travers des 

formules proches des méthodes ouvertes de coordination. 

Il s’agit de problèmes dont la complexité exige la recherche de 

solutions, qui devraient voir le jour dans le cadre normatif mentionné 

précédemment, avec un certain degré de stabilité et de sécurité pour les 

Communautés autonomes. L’optimisation des ressources –surtout 

humaines– et l’exploitation des synergies doivent être des critères orientant 

de manière décisive les solutions qui seront adoptées.  
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La fixation normative de systèmes de coordination homogènes serait 

bénéfique, bien qu’on ne puisse ignorer les compétences régionales sur ce 

point. Toutefois, comme il a été dit précédemment, l'État est le centre 

d’imputation de la volonté exprimée dans les institutions et les organes 

européens et doit fournir les moyens et les instruments pour la formation 

de cette volonté. En particulier, il semble indispensable de disposer de 

moyens pour le travail en réseau, et il convient de ne pas gâcher le travail 

des organes techniques des conférences sectorielles, qui peuvent maintenir 

leur fonction de coordination inter-régions d’appui à la Communauté 

autonome qui, dans chaque cas, sera responsable de cette coordination.  

Il faut également parvenir à une plus grande spécialisation pour la 

participation directe en Europe, qui inclut la direction et la coordination de 

la position régionale conjointe. Pour ce faire, il est souhaitable que les 

périodes au cours desquelles chaque Communauté autonome assume la 

responsabilité soient suffisamment vastes. Cependant, cette spécialisation 

peut aller plus loin, peut-être par la spécialisation matérielle des 

Communautés autonomes en fonction de leurs capacités spécifiques et 

intérêts concrets, sur une base de volontariat, solvabilité technique et 

degré d’affectation. Il est intéressant de souligner que, sur le plan 

technique, il est préférable –pour toutes les Communautés autonomes– que 

la négociation soit menée par ceux qui ont le plus d’expérience et de 

capacité technique et non par un système rigide de tour de rôle reposant 

sur des facteurs plus ou moins stables.  

En ce sens, il convient d’examiner la possibilité d’une spécialisation 

liée non pas à une, mais à plusieurs Communautés autonomes (ou à 

toutes), qui formeraient des petits noyaux de travail depuis lesquels serait 

dirigée et coordonnée la position régionale. Ceux-ci seraient formés de 

spécialistes régionaux de chaque domaine, sélectionnés non pas tant sur la 

base de leur lien d’origine avec l’une ou l’autre des Communautés 

autonomes, mais sur la base de leur capacité et de leur expérience. Cette 

solution pourrait être articulée à l’aide d’organes techniques, dépendant de 

la  CARCE ou liés à celle-ci , en étroite collaboration avec les organes de 
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travail des différentes conférences sectorielles48, qui désigneraient l’équipe, 

formée de responsables régionaux, chargée d’assumer au cours de vastes 

périodes, d’arrêter les positions inter-régions (et, le cas échéant, pour 

concerter la position négociatrice avec les responsables de l'État, et 

participer, en représentation de toutes les Communautés autonomes, aux 

négociations qui se dérouleront dans les organes de l’Union européenne)49. 

Le lien mentionné à la CARCE ou aux conférences sectorielles pourrait 

contribuer, par ailleurs, à renforcer la continuité entre les phases 

ascendante et descendante du processus normatif européen. 

En définitive, si le système de rotation, moins flexible, peut être 

irrévocable sur le plan politique pour certaines Communautés autonomes, 

sur le plan technique, toutes pourraient bénéficier d’un système différent, 

fondé sur le volontariat, la solvabilité technique et le degré d’affectation (en 

fonction de l’expérience des responsables correspondants). Le recours à 

des conceptions plus imaginatives semble ici nécessaire.  

 

 

4. Participation de groupes représentatifs d’intérêts 

sociaux 

Une question qui n’est pas soulevée clairement dans la consultation 

du gouvernement, mais qui se pose nécessairement au moment d’aborder 

les autres questions soulevées, concerne l’intervention des groupes 

représentatifs d’intérêts sociaux et du dialogue social dans le processus 

normatif et de décision de l’Union européenne. Une attention particulière 

portée à cette intervention peut contribuer à un meilleur accomplissement 

des objectifs qui sont énoncés dans la requête contenue dans la 

consultation.  

                                                 
48 Ces organes pourraient être séparés des Conférences sectorielles ou, tout simplement, 
écarter la présence de l'État. Selon l’avis du Conseil de l'État, cette présence ne doit pas être 
perturbatrice (sans préjudice de la possibilité de lui attribuer, dans certains cas, une voix 
consultative), elle peut fournir des visions d’ensemble, en tenant compte d’autres compétences 
impliquées éventuelles, préparer leur intégration dans la position de l'État et contribuer à la 
continuité nécessaire entre les phases ascendante et descendante.   
49 La solution envisagée pourrait améliorer la participation régionale aux comités d’exécution de 
la Commission; cela n’empêcherait pas, en ce qui concerne les cas de participation directe aux 
formations du Conseil, qu’un responsable technique désigné par celui qui exercera cette 
participation régionale directe, soit incorporé à l’équipe.  
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4.1. Profils de la situation actuelle 

La présence de groupe d’intérêts a proliféré autour des sièges des 

institutions européennes à Bruxelles. A l’heure actuelle, on en compte des 

milliers, de différents types et de diverses provenances (depuis les 

représentations de collectivités territoriales des États membres jusqu’aux 

fondations étrangères non européennes). En Espagne, la participation 

sociale à la création normative se traduit immédiatement –à l’échelle de 

l’État– par un renvoi à la consultation des organisations représentatives 

d’intérêts concernées, prévue dans l’article 24 de la Loi sur le 

gouvernement, sur la base de l’article 105 de la Constitution, sans oublier 

l’existence d’autres dispositions pertinentes dans ce domaine, telles que 

l’article 7 de la Constitution. L’approche ici doit prendre en compte d’autres 

variables, non seulement parce qu’il s’agit du processus de décision de 

l’Union européenne, mais parce que les sujets, les entités et les 

organisations dont la participation est en cause sont plus étendus. 

Dès lors, pour mieux accomplir les objectifs visés dans la 

consultation du gouvernement, il faut prendre en compte non seulement 

l’existence de groupes d’intérêts, de groupes de pression ou lobbies, 

considérés dans l’abstrait, mais aussi leurs différentes catégories et leurs 

multiples formes50. Cependant, il ne faut pas oublier les autres types 

d’organisations qui s’inscriraient difficilement dans ces concepts, comme 

par exemple les dénommés think tanks ou les caucuses, figures 

développées aux États-Unis mais dont le rôle en Europe est devenu de plus 

en plus important. Ainsi, au Parlement européen, la variété nationale et 

politique facilite une activité spécifique des groupes interparlementaires, 

formés par des membres de différentes nationalités et idéologies, pour la 

défense ou la promotion d’intérêts  très divers. L’expression «organisation 

de la société civile» est employée par la Commission dans ce domaine, 

                                                 
50 Ils peuvent inclure des entreprises, des groupes d’entreprises, des multinationales, des 
associations professionnelles ou sectorielles, des organisations d’entreprises et des syndicats, 
des organisations non gouvernementales, etc.. Cependant, ils permettent aussi de considérer 
l’existence des dénommés «groupes intergouvernementaux» (qui défendent les intérêts 
d’entités publiques devant d’autres  entités –par exemple, les communes devant l'État–, ou 
interétatiques (qui favorisent de manière extra-officielle les intérêts d’un pays dans un autre 
pays différent). 
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même s’il faut reconnaître qu’elle est dépourvue d’une définition précise et 

encore moins juridique.  

Dans le Livre blanc sur la gouvernance européenne, la Commission s’est 

engagée à renforcer la culture de consultation et le dialogue au sein de 

l’Union européenne, considérant que la société civile joue un rôle important 

et que la qualité des politiques de l’Union européenne implique une vaste 

participation des citoyens dans toutes les phases du processus, depuis la 

conception jusqu’à l’application des politiques. C’est pourquoi, il est donné 

l’occasion aux citoyens de participer plus activement à l’accomplissement 

des objectifs de l’Union et il leur est offert un «un canal structuré pour des 

réactions, des critiques et des protestations». Le livre blanc reprenait 

également l’idée que la démocratie participative implique un complément 

fonctionnel de la démocratie représentative51. Par ailleurs, la 

Communication de la Commission «Vers une culture renforcée de 

consultation et de dialogue – Principes généraux et normes minimales 

applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties 

intéressées» (2002) établit que les mécanismes de consultation «font partie 

des activités de toutes les institutions européennes tout au long du 

processus législatif - de la formulation des politiques à l'adoption définitive 

d'un acte par le législateur et à sa mise en œuvre». 

La perméabilité du processus de décision à la participation sociale 

possède un degré d’acceptation différent dans chacune des institutions, 

mais cette perméabilité a été reconnue dans l’Accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer» de 2003, lequel indique: «Durant la période précédant la 

présentation de propositions législatives, la Commission procède, en en 

informant le Parlement européen et le Conseil, à des consultations aussi 

complètes que possibles, dont les résultats sont rendus publics. Dans 

certains cas, si la Commission le juge opportun, elle peut soumettre un 

document de consultation pré-législative, à propos duquel le Parlement 

européen et le Conseil peuvent choisir de rendre un avis». 

                                                 
51 Il est dit: «La consultation des milieux concernés [....] ne pourra toujours que compléter et non 
pas remplacer les procédures et décisions des institutions législatives et démocratiquement 
légitimées; seuls le Conseil et le Parlement en tant que législateurs peuvent statuer dans la 
procédure législative [....]». 
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Plus récemment, le traité de Lisbonne a introduit un nouvel article 

8 B dans le traité sur l’Union européenne, lequel établit que les institutions 

donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations 

représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement 

leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union (paragraphe 1); 

et ajoute que les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent 

et régulier avec les associations représentatives et la société civile  

(paragraphe 2). Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

reflète également cette préoccupation et le nouvel article 16 A signale, dans 

le paragraphe 1, qu’afin de promouvoir une bonne gouvernance, et 

d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et 

organismes de l'Union «œuvrent dans le plus grand respect possible du 

principe d'ouverture». Finalement, dans le domaine concret de la politique 

sociale, le nouvel article 136 bis établit que « l'Union reconnaît et promeut 

le rôle des partenaires sociaux à son niveau » et, qu’elle facilite le dialogue 

entre eux, dans le respect de leur autonomie. 

Dès lors, il convient de prendre note des canaux de participation qui 

permettent l’interpénétration de la société avec les institutions 

communautaires. Concrètement, il sera fait référence à la Commission, au 

Parlement européen et au Comité économique et social, étant donné que, 

lorsque la proposition se trouve au Conseil, les groupes d’intérêts 

européens agissent principalement de façon indirecte, à travers leurs 

membres, en particulier si ces derniers sont très influents à l’échelle 

nationale et s’ils sont en contact avec les hautes charges du gouvernement 

(sans préjudice du contact direct et continu des associations européennes 

avec les représentations permanentes et avec le Secrétariat général du 

Conseil)52. 

 

 

                                                 
52 Il convient de souligner, du reste, que le règlement intérieur du Conseil, approuvé par 
décision 2006/683/CE, EURATOM, du Conseil, du 15 septembre 2006, dans l’exposé des 
motifs de la nouvelle réglementation, commence en se référant à l’importance d’introduire une 
plus grande ouverture et une plus grande transparence, ainsi qu’à la nécessité d’améliorer les 
moyens techniques utilisés pour diffuser –dans toutes les langues officielles- les délibérations et 
les débats publics du Conseil, notamment par internet. L’Annexe II recueille les dispositions 
spécifiques sur l’accès public aux documents du Conseil.  
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a) La Commission 

La Commission donne accès au processus de décision aux secteurs 

concernés, ce qui, en plus du soutien social apporté à la proposition, lui 

permet de tirer profit de l’expérience et de la connaissance de spécialistes 

de  domaines différents au profit des politiques communautaires. Cela la 

conduit, dans son rôle d’initiative législative ou de préparation des 

propositions, à promouvoir des actions avec la connaissance appropriée de 

la réalité sociale destinataire ou objet de sa règlementation, ainsi que des 

positions et des préoccupations des acteurs principaux du secteur concerné 

par la proposition en question53. Il s’agit d’une nécessité qui se reflète 

également dans le traité de Lisbonne qui prévoit que, pour garantir la 

cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission 

européenne «procède à de larges consultations des parties concernées» 

(paragraphe 3 du nouvel article 8 B du traité sur l’Union européenne). 

Lors de la préparation de ses propositions, la Commission procède à 

de multiples consultations auprès de comités ou de groupes consultatifs, 

scientifiques et d’experts, qui englobent des représentants des milieux 

professionnels, économiques ou d’intérêts divers, des experts, des 

scientifiques, des techniciens ou des personnes de grande expérience et de 

grande renommée dans les domaines respectifs. Il existe également 

d’autres mécanismes de participation sociale et de contact de la 

Commission avec les intérêts concernés, comme l’élaboration de livres 

verts, le parrainage de colloques avec des milieux académiques et 

socioprofessionnels ou la convocation d’appels d’offres pour l’élaboration 

d’études techniques sur des questions déterminées. 

Les groupes d’intérêts, pour leur part, essaient de maintenir des 

relations fluides et des canaux de contact permanents avec la Commission, 

compte tenu du rôle qui appartient à celle-ci en ce qui concerne l’initiative 

législative, et de leur conviction que le meilleur moment pour exercer une 

influence se situe lors de la première phase de la procédure de décision. On 

                                                 
53 Les données sur les organes consultatifs formels et structurés sont saisies dans une base de 
données accessible par internet, appelée CONNECS (Consultation, The European Commission 
and Civil Society), dont l’objectif est de fournir une information sur les comités et autres forums 
de la Commission à travers lesquels les organisations de la société civile sont consultées de 
manière formelle ou structurée. 
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affirme qu’au cours de cette phase, il existe une certaine facilité d’accès 

aux catégories moyennes de fonctionnaires de la Commission; les 

représentants des secteurs concernés essaient, par conséquent, de se 

mettre en contact avec les services chargés de la rédaction de la 

proposition, pour leur fournir l’information nécessaire, les données dont ils 

disposent ou les arguments et les raisons sur lesquels sont fondées leurs 

préférences. Le tout se matérialise dans les dénommés position papers, qui 

visent à transmettre à la Commission l’opinion des futurs destinataires 

d’une action communautaire donnée. Les groupes essaient également de 

réaliser un suivi de la proposition et de son évolution, en recueillant les 

informations disponibles et à travers des contacts informels, auprès des 

commissaires, de leurs cabinets et des différentes directions générales et 

les différents services de la Commission.  

Parfois, les fonctionnaires européens eux-mêmes cherchent à établir 

un contact informel avec les groupes d’intérêts ou avec les spécialistes du 

secteur concerné, afin d’obtenir des informations ou des données utiles 

pour la préparation de textes dont le degré de spécialisation et de détails 

exige des connaissances et une qualification techniques dont les services de 

la Commission ne peuvent pas toujours disposer d’eux-mêmes. Le tout 

dans le cadre des normes applicables dans chaque cas d’espèce et, en 

particulier, du Code de bonne conduite administrative pour le personnel de 

la Commission européenne dans ses relations avec le public, annexé au 

règlement intérieur de la Commission. 

Enfin, la Commission a souligné l’importance qu’elle attribue aux 

apports des organisations européennes représentatives, même si elle 

considère que la représentativité à l’échelle européenne ne doit pas être 

utilisée comme seul critère au moment d’évaluer la pertinence ou la qualité 

des observations: parfois, les points de vue nationaux et régionaux peuvent 

être tout aussi importants les uns que les autres, ils révèlent la diversité 

des situations dans les États membres et les critères minoritaires peuvent 

dévoiler des aspects devant également être pris en compte. Cependant, 

dans tous les cas, la Commission juge important le degré de 
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représentativité des opinions émises au moment de prendre une décision 

politique à l’issue des consultations effectuées54. 

b) Le Parlement européen 

Bien que les activités des groupes d’intérêt se soient développées 

initialement autour de la Commission, ultérieurement, elles se sont 

étendues au Parlement européen au fur et à mesure du renforcement de 

son pouvoir de décision, en particulier avec l’utilisation croissante de la 

procédure de codécision. Or, au Parlement européen, il n’existe aucun 

système structuré de consultation de la société civile comme celui employé 

par la Commission; par conséquent, l’activité des groupes d’intérêt se 

déroule, dans une large mesure, par des canaux plus informels55. 

Ce qui précède n’empêche pas cependant l’action des groupes 

d’intérêts: actuellement, on calcule que plus de 3000 lobbystes travaillent 

au Parlement européen. La diversité des groupes politiques, la 

plurinationalité existante dans chacun d’eux, les séances des commissions 

parlementaires, normalement accessibles au public et configurées à partir 

de critères de représentation équitable par des États et par des idéologies, 

ou l’existence d’une équipe d’assistants pour chaque parlementaire sont des 

facteurs qui contribuent au développement de l’action des groupes 

d’intérêts.  

Les groupes d’intérêts essaient ainsi de suivre la procédure 

d’élaboration des propositions qui les concernent au sein du Parlement 

européen et des commissions et sous-commissions qui s’en chargent, tout 

en cherchant le contact avec les parlementaires qui les composent et, en 

particulier, avec le rapporteur délégué, et avec ses équipes d’assistants 

respectifs. Le tout, dans le cadre d’une réglementation qui vise à empêcher 

des pratiques abusives de la part des lobbies, ce qui se reflète dans le 
                                                 
54 Communication de 2002 «Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue…», 
précitée. 
55 Il est certain que la recherche de voies de dialogue, d’information et de communication entre 
la société civile et le Parlement européen se reflète dans le droit de pétition reconnu à toute 
personne physique ou morale résidant ou possédant son siège social dans un État membre 
(article 194 TCE et 191 et ss. du règlement du Parlement européen); les statistiques calculent 
plus de 6000 pétitions reçues auprès de la Commission des pétitions au cours d’une législature.  
Sur ce point, il est mentionné également les audiences organisées par les commissions 
parlementaires chaque année, où il est fait appel à des experts, à des personnalités relevant de 
différents domaines (économique, culturel, etc.) ou à des représentants d’organisations non  
gouvernementales. 
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règlement du Parlement européen (en particulier à l’article 9 et dans ses 

annexes), qui prévoit la délivrance de cartes d’accès aux personnes qui 

souhaitent accéder régulièrement aux locaux du Parlement, ce qui leur 

permet d’assister aux séances publiques des commissions et organes 

parlementaires, obtenir des informations, prendre connaissance de 

documents parlementaires, etc. En contrepartie, on exige d’eux qu’ils soient 

inscrits dans un registre et qu’ils respectent le Code de conduite qui figure à 

l’Annexe IX du règlement.  

c) Le Comité économique et social européen 

Le Comité économique et social et le Comité des régions exercent 

également un rôle important en tant qu’organismes consultatifs 

institutionnalisés de longue tradition;  la Commission a conclu avec eux des 

protocoles de coopération pour renforcer leur fonction d’intermédiaires 

entre les institutions de l’Union européenne et la société civile organisée ou 

les entités régionales et collectivités locales. 

Le Comité économique et social est qualifié de forum de dialogue et 

de plate-forme institutionnelle et permet aux représentants des 

organisations économiques, sociales et civiles des États membres de 

participer à la prise de décisions communautaires; le Comité économique et 

social est considéré comme un lieu privilégié de représentation, 

d’information et d’expression de la société civile organisée56. Il est constitué 

par des représentants des différentes composantes économique et sociale 

de la société civile organisée. Dans la pratique, au moment de sa 

désignation, la représentation des activités professionnelles prévaut contre 

les représentations d’intérêts (ce qui, pour certains, affaiblit l’écho qu’ils 

peuvent avoir dans la société européenne). Outre tout ce qui précède, le 

règlement intérieur du Comité économique et social prévoit la constitution 

d’observatoires, l’organisation d’audiences ou la nomination d’experts, 

comme canaux supplémentaires de connexion57. 

L’avis du Comité économique et social n’exprime pas une 

juxtaposition d’opinions plus ou moins conformes ou contradictoires entre 

                                                 
56 Avis du Comité économique et social sur le thème «La société civile organisée et la 
gouvernance européenne – Contribution du Comité à l’élaboration du Livre blanc» (2001). 
57 Règlement 2004/788/CE, EURATOM, du 24 octobre 2004. 
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les groupes existants, mais constitue un dénominateur commun de ces 

opinions. En tout état de cause, son influence lors de la phase de création 

normative est très limitée compte tenu du moment de son intervention, 

c’est-à-dire une fois que l’initiative s’est matérialisée en proposition. Dès 

lors, il n’est pas surprenant que l’activité des groupes d’intérêts soit plus 

orientée vers la Commission que vers les conseillers du Comités 

économique et social58.  

 

4.2. Participation sociale espagnole à la création normative 

européenne 

a) Participation sociale à la création normative en Espagne 

Le sens particulier que possède la participation sociale au sein du 

système espagnol se reflète dans la Constitution, qui, dès son titre 

préliminaire, attribue expressément aux pouvoirs publics la fonction de  

«faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, 

culturelle et sociale»59.  

Si l’on restreint la question au domaine de la participation à la 

création normative, il convient de distinguer les procédures législatives où 

interviennent les Cortes Generales des procédures réglementaires qui 

émanent de l’Administration. En ce qui concerne les premières, la 

Constitution n’envisage pas la présence des groupes d’intérêts ou leur 

intervention auprès du législateur; cependant, il s’agit d’une question à 

                                                 
58 Néanmoins, parallèlement aux avis obligatoires (dans lesquels ce défaut se révèle 
clairement), il existe les dénommés «avis exploratoires» (à la demande de la Commission –qui 
peuvent être demandés par d’autres organes-, lorsque la proposition n’est pas encore élaborée) 
et les «avis d’initiatives» qui permettent au Comité de se prononcer, sans consultation, de 
manière à faire connaître son opinion sur des questions qu’il estime importantes. 
59 Bien que l’article 23 de la Constitution reconnaisse le droit fondamental de participer aux 
affaires publiques, le Tribunal Constitucional a précisé qu’un quelconque droit de participation 
ne constitue pas systématiquement un droit fondamental. En ce sens, un arrêt du Tribunal 
Constitucional (STC 119/1995) précise que la participation à laquelle se réfère l’article 23.1 
n’énonce pas toutes les manifestations du phénomène participatif et, après avoir rappelé le 
mandat contenu à l’article 9.2, il signale: «Dans d’autres cas, le pouvoir constituant a prévu des 
formes de participation dans des domaines concrets, dont certaines sont devenues de 
véritables droits subjectifs, soit ex Constitutione, soit en conséquence de l’application ultérieure 
de la part du législateur; c’est le cas (…) de l’art. 105 (…). Il s’agit, comme on peut le constater 
facilement, de formes de participation qui diffèrent non seulement par leur justification ou leur 
origine, mais également  par leur efficacité juridique qui, par ailleurs, dépendra dans la majorité 
des cas de ce dont dispose le législateur (…) On ne peut cependant accepter qu’il s’agisse de 
manifestations du droit de participation garanti par l’article 23.1 de la Constitution». 
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laquelle le pouvoir constituant espagnol n’est pas resté étranger et qui a 

été prise en considération ultérieurement par les Cortes Generales. 

En effet, on perçoit déjà dans le débat constituant le souci de 

conférer un cadre juridique dans la Constitution aux groupes d’intérêts et à 

leur action dans le domaine parlementaire60, mais les propositions 

formulées en ce sens ont été rejetées et n’ont pas été  reprises dans le 

texte définitif de la Constitution. Des années plus tard, il a été entrepris 

d’autres tentatives pour réglementer l’action des groupes d’intérêts et leurs 

activités  de pression sur les Cortes Generales, mais les propositions 

présentées en ce sens ne se sont pas concrétisées sous la forme des textes 

normatifs que celles-ci envisageaient61. 

Il n’en est pas de même en ce qui concerne la participation sociale à 

l’élaboration des normes administratives, puisque, sur ce point, la 

Constitution contient une disposition explicite à l’article 105, qui dispose: 

«La loi détermine: a) la consultation des citoyens, directement ou par 

l'intermédiaire des organisations et des associations reconnues par la loi, 

dans le processus d'élaboration des dispositions administratives qui les 

concernent (...)»62. Par conséquent, dans les cas où le rôle principal est 

cédé par les Cortes Generales à l’Administration, la Constitution exige 

explicitement la participation des personnes concernées63.  

Sur le plan législatif, il existe également une différence significative 

qui découle de ce traitement constitutionnel différent. Lorsqu’il s’agit de la 

                                                 
60 Concrètement, lors de l’introduction de l’article 77, qui règlemente le droit de pétition devant 
les Chambres, la proposition incorporait, outre les deux paragraphes qui forment ledit article 
actuellement, deux autres dont la teneur était la suivante: «3. Les commissions pourront 
recevoir des délégations de groupes d’intérêts légitimes lors de séances qui seront toujours à 
caractère public. 4. Une loi organique établira un système de contrôle et d’enregistrement pour 
les groupes d’intérêts qui agissent de façon permanente».  
61 Par exemple, la proposition non de loi relative à l’établissement par le Congrès des députés 
d’un registre public de groupes d’intérêts et un code de déontologie auquel ils seraient tenus, 
présentée le 9 décembre 1992, ou la proposition de loi homonyme, présentée le 
25 janvier 1993. 
62 Dans l’avant-projet constitutionnel et dans la rédaction du rapport, le précepte parlait 
précisément de «participation», terme postérieurement remplacé par le mot «audience». 
63 Il faut chercher la raison du traitement différent non pas tant dans le type de norme ou dans 
son rang, à savoir une disposition administrative au lieu d’une norme ayant rang de loi (ce qui 
tout au mieux renforcerait davantage la participation dans la norme de rang plus élevé), mais 
plutôt dans l’aspect subjectif ou organique, compte tenu de la nature différente des Cortes 
(incarnation authentique de la démocratie représentative et de la participation politique) et de 
l’Administration (au sein de laquelle la participation doit être articulée par des moyens différents 
de la représentation directe). 
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procédure d’élaboration de dispositions générales par l’Administration, la 

Loi 50/1997 sur le gouvernement impose la consultation des citoyens 

concernés, directement ou à travers les organisations et les associations 

correspondantes. Par contre, dans le cas de l’initiative législative du 

gouvernement, l’article 22 de cette même loi laisse au conseil des ministres 

le libre choix de décider sur les consultations, les avis et les rapports  

pertinents, ainsi que les conditions de leur réalisation (sans préjudice de 

ceux qui ont un caractère  obligatoire) étant donné que l’approbation 

définitive du texte législatif incombera, le cas échéant, aux Cortes 

Generales. 

Ces idées permettent de développer une réflexion sur le cap à suivre, 

en ce qui concerne la participation sociale à la création normative, dès lors 

que la situation de départ  a été modifiée par déplacement du domaine 

interne au domaine communautaire. 

b) Déplacement de la création normative vers l’Europe 

Face à cette nouvelle situation dans laquelle la production de normes 

qui concernent les citoyens espagnols incombe, dans une mesure de plus 

en plus large, aux institutions européennes, l’identité de raison fondée sur 

l’article 105.a) de la Constitution peut mener dans deux directions. 

D’une part, cela peut se traduire en une exigence de participation 

des personnes concernées à la procédure de décision communautaire et 

devant les institutions européennes. Dans ce domaine, l’intervention des 

Espagnols concernés se produirait en tant que membres d’organisations 

européennes ou avec d’autres personnes ou entités de différents États 

membres concernés par la norme en cours de préparation. La 

réglementation de cette participation incombe au droit communautaire, qui 

l’encourage tel qu’il a été signalé. 

D’autre part, cela peut se concrétiser en une participation ou une 

consultation des Espagnols concernés (groupes d’intérêts espagnols, en 

général) lors de la phase de formation de la volonté de l’administration 

espagnole ou de l’arrêté de la position que l’Espagne défendra en Europe. 

La réglementation de cette forme de participation appartient déjà au droit 
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interne et trouverait un soutien éventuel dans l’article 105.a) de la 

Constitution.  

Dans la mesure où le droit communautaire prévoit, comme nous 

l’avons vu, la participation des personnes concernées au processus 

d’élaboration normative, l’article 105 ne doit pas conduire à considérer 

comme impératif constitutionnel la nécessité que la loi règlemente 

l’audience des personnes concernées aux fins de la formation de la volonté  

ou de l’arrêté de la position espagnole qui sera maintenue à Bruxelles64. Or, 

une disposition légale en ce sens, non seulement reposerait sur le même 

fondement que celui qui sert de base à l’article 105.a) de la Constitution, 

mais serait une réponse appropriée du législateur non imposée par ledit 

article, mais conforme au mandat de son article 9.2., en ce qui concerne la 

nécessité de faciliter la participation des citoyens à la vie politique, 

économique, culturelle et sociale, compte tenu du degré d’ancrage que 

possède la vie politique espagnole aujourd’hui dans le domaine du droit 

communautaire. Par ailleurs, il ne faut pas ignorer l’utilité que cette 

participation sociale peut représenter pour l’administration espagnole, aussi 

bien pour évaluer les éléments et les données nécessaires dans l’arrêté de 

sa position que pour le déroulement des négociations ou la recherche 

d’alliances, ainsi que pour faciliter la transposition postérieure de la norme 

communautaire au domaine interne65. 

                                                 
64 En effet, l’identité de raison avec l’article 105 se traduirait dans la réglementation de cette 
participation depuis le droit communautaire; appliquer par analogie l’article 105 pour fonder la  
nécessité qu’a la loi de réglementer l’audience des personnes concernées lorsque le droit 
communautaire exclut la consultation ou ne la prévoit pas (mis à part, pour les raisons 
signalées précédemment, les cas où la norme est approuvée par le Parlement européen et par 
conséquent à travers le mécanisme de représentation directe, pour lequel la Constitution 
n’impose pas cette audience) semble être un l’argument forcé à l’excès. Il convient de 
remarquer que ce qu’exige l’article 105 de la Constitution, c’est une réglementation par la loi –
ce qui a amené à parler d’un droit de configuration légale- et l’article 24 de la loi sur le 
gouvernement prévoit la possibilité d’omettre la démarche dans certains cas; par conséquent, 
formellement il suffirait que la loi se limite à dire que la consultation –ou audience– se déroule 
aux termes visés dans le droit communautaire, ce qui est inutile (et aussi, par conséquent, le 
recours audit article 105 pour fonder l’exigence d’une réglementation légale de ladite 
participation). 
65 Les difficultés de la transposition faute d’accord entre les représentants des secteurs 
concernés sont manifestes dans certains cas, pouvant aller jusqu’à être la cause de retards 
importants dans la transposition ou l’application de normes communautaires: avis du Conseil 
d’État nº 936/2007, qui estime «difficilement justifiable le retard pour effectuer la pleine 
transposition, même si ce retard est dû à un effort louable pour que son approbation soit 
précédée d’un accord en la matière entre les agents sociaux». 
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A ce qui précède, il faut ajouter que la virtualité spécifique de l’article 

105.a) de la Constitution, ou, pour le moins et surtout, de son application 

législative (article 24 de la Loi sur le gouvernement), peut être 

sérieusement atteinte dans le cas de dispositions administratives 

transposant ou appliquant des normes communautaires. En effet, 

l’audience des citoyens concernés prévue dans ce cas peut se révéler inutile 

lorsque les décisions fondamentales de la règlementation concernée dans 

chaque cas d’espèce sont déjà adoptées dans la norme communautaire et 

qu’elles sont inaltérables dans la disposition administrative vis-à-vis de 

laquelle l’audience des personnes concernées est garantie 

constitutionnellement. La faible marge de manœuvre qui reste au stade de 

la transposition ou de l’application interne encourage à considérer la 

possibilité d’avancer cette audience à la phase ascendante66. 

En définitive, le déplacement progressif de la fonction de création 

normative depuis des instances administratives espagnoles vers des 

organes et institutions européennes, associé au mandat contenu à l’article 

9.2 de la Constitution, et au vu du fondement et de la finalité de l’article 

105.a), tend vers une réglementation légale qui encourage la participation   

des personnes concernées au processus d’élaboration des normes 

communautaires et qui prévoit leur audience dans le processus de 

décantation lors de la formation de la volonté que l’administration 

espagnole transmettra aux institutions communautaires à travers l’arrêté 

de sa position dans les négociations correspondantes. Les possibilités de 

réglementation sont multiples et variées, mais, compte tenu du chemin 

déjà parcouru par le droit communautaire, il semble que le législateur soit 

obligé d’envisager cette participation. 

 

4.3. Suggestions 

Conformément à l’exposé qui précède, et pour adapter la 

participation sociale au déplacement –vers l’Europe- des processus de 

                                                 
66 Cependant,  à l’inverse –en toute logique-, sa capacité d’influence sur la norme –
européenne- en phase de gestation sera plus limitée, étant donné le nombre supérieur 
d’acteurs et de personnes concernées dans le processus de décision communautaire. 
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création normative, les suggestions peuvent s’effectuer dans deux 

directions. 

a) Promotion de la participation sociale devant les institutions 

communautaires 

Afin de promouvoir une plus grande présence des intérêts espagnols 

en Europe, des actions de nature diverse devraient être effectuées, à 

commencer par une plus grande divulgation parmi les secteurs concernés 

des initiatives communautaires au cours des premières phases de leur 

préparation, ainsi que des canaux de participation existants devant les 

institutions communautaires. On parviendrait ainsi à contourner des 

obstacles –faute d’information souvent– afin de faciliter une plus grande 

participation directe des citoyens espagnols et de leurs groupes d’intérêts 

dans la vie politique, dont l’un des centres de gravité se situe aujourd’hui, 

sans aucun doute, en Europe. 

Compte tenu de l’intérêt communautaire qui guide l’action de la 

Commission et encourage et conçoit ses initiatives, l’action des groupes 

espagnols doit se dérouler dans une large mesure dans le cadre des 

groupes européens et, afin de la faciliter, l’action publique doit être orientée 

à promouvoir cette intégration, en contribuant à ce que les intérêts 

espagnols puissent avoir suffisamment de poids spécifique au sein des 

organisations européennes représentatives d’intérêts.  

Les politiques d’encouragement qui pourraient être développées aux 

fins mentionnées sont très variées, comme le montre la situation actuelle 

décrite, et il n’y pas lieu ici de les concrétiser; les organes administratifs 

sectoriels ont connaissance des organisations représentatives des intérêts 

concernés dans chaque cas d’espèce, savent celles qui doivent être 

entendues lorsqu’une disposition administrative en Espagne est élaborée, 

connaissent les actions les plus efficaces dans le domaine correspondant et, 

en définitive, ces organes sont ceux qui sont les mieux placés pour statuer 

sur la façon de promouvoir et de dynamiser l’action de groupes d’intérêts 

espagnols en Europe.  
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b) Réglementation de la participation devant l’administration 

espagnole lors de la phase de décision communautaire 

Un autre ordre de suggestions découle des dispositions visées à 

l’article 9.2 de la Constitution, en rapport avec l’article 105.a), et appliqué 

par l’article 24 de la Loi sur le gouvernement. Elles s’inscrivent dans la ligne 

qui vise à renforcer la continuité entre phases ascendante et descendante, 

conformément aux dénominations employées dans le document de 

consultation. 

Ainsi, de la même façon que la loi exige, dans le processus 

d’élaboration d’une disposition règlementaire, que les citoyens concernés  

soient entendus, il semble raisonnable de rendre possible cette même 

connexion entre l’Administration et les intérêts concernés lorsque 

l’Administration participe à la création de normes communautaires qui vont 

déterminer les lignes et les marges dans lesquelles, ultérieurement, devra 

se maintenir la disposition règlementaire interne chargée de les transposer, 

de les appliquer ou de les exécuter. 

Cela laisse suggérer que la loi doit réglementer cette participation; 

les possibilités sont là aussi très diverses et on ne peut ignorer qu’une 

exigence générale qui consisterait à entendre les personnes concernées 

pour arrêter la position que l’administration espagnole défendra en Europe 

peut supposer une rigidité excessive et produire de graves 

dysfonctionnements67. Cela dit, dans le cadre de la programmation de 

l’action espagnole en Europe, il serait possible de sélectionner les initiatives 

dans lesquelles l’administration espagnole doit s’adresser aux associations 

ou aux groupes représentatifs des intérêts concernés, en recueillant leur 

avis, des données, des informations, etc.; dans les autres cas, la 

consultation pourrait avoir un caractère obligatoire pour l’Administration, 

mais, avec possibilité toujours pour les entités représentatives d’intérêts 

concernées de s’adresser à l’Administration afin de formuler des allégations 

ou de fournir l’information qu’elles jugent pertinente; information ou 

allégations qui pourraient être de grande utilité, non seulement pour arrêter  

                                                 
67 La Commission européenne elle-même, dans son domaine, manifeste ses réserves sur une 
approche excessivement contraignante pour la consultation, ce qui la pousse à adopter un 
instrument de soft law lorsqu’elle aborde la question: Communication de la Commission  «Vers 
une culture renforcée…» (2002) précitée.  



 127 

la position espagnole, mais aussi pour le déroulement des négociations, et 

qui seraient conservées également, lors de la transposition de la norme 

dans l’ordre juridique espagnol, renforçant ainsi la vision et la conscience 

de continuité tout au long de la procédure.  

En définitive, et parallèlement au critère appliqué par la Commission, 

l’amélioration des pratiques de consultation doit partir d’un modèle flexible, 

et fournir l’orientation et les moyens appropriés aux fonctionnaires chargés 

de développer les procédures de consultation.  

 

 

IV. INTÉGRATION DU DROIT EUROPÉEN DANS LE DROIT 

ESPAGNOL 

 

1. Généralités 

Il s’agit maintenant de voir comment l’Espagne intègre les actes 

communautaires – essentiellement les directives – qui requièrent un travail 

législatif de la part des États membres. Pour cela, en tenant compte à la 

fois du nécessaire contrôle par les instances européennes compétentes et 

du principe d’autonomie institutionnelle des États membres, on pointera les 

modifications et adaptations nécessaires pour, selon la formulation de la 

consultation du gouvernement, « garantir convenablement les obligations 

générales découlant du droit communautaire lors de l’élaboration des textes 

légaux espagnols, en faisant spécialement attention à la nécessaire 

coordination interministérielle dans le domaine », et pour articuler « les 

formes et les procédures assurant l’intégration, dans les délais requis, des 

obligations concrètes découlant des textes européens qui doivent être 

transposés ». Ces modifications et adaptations doivent, en particulier, 

permettre de réduire le temps consacré à la rédaction et à l’adoption du 

texte résultant de cette transposition et de renforcer les techniques 

garantissant la bonne intégration du texte communautaire en question. 
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Pour cela, on partira de trois idées fondamentales : 

• Le système espagnol est fortement décentralisé, tant au plan 

politique qu’au plan juridique, ce qui introduit une complexité qui 

doit être prise en compte dans toute approche ou toute 

proposition nouvelle. Cet aspect est étudié en détail dans la partie 

consacrée à l’incidence de l’élément communautaire sur la 

distribution constitutionnelle des compétences et sur la 

coordination entre État et Communautés autonomes, mais il 

touche également tous les autres chapitres du présent rapport. 

• La notion de relations internationales a progressivement évolué 

dans deux sens : d’un côté, vers la différenciation de certaines 

relations internationales qui entrent dans la sphère de décision 

des Communautés autonomes ; d’autre part, vers la 

différenciation des relations communautaires par rapport aux 

autres relations internationales, du fait de la nature particulière de 

la Communauté européenne et des implications pour les États 

membres. Cela a des conséquences non seulement sur la 

distribution des compétences entre l’État espagnol et les 

communautés autonomes mais aussi sur les éventuelles 

propositions en matière de modèle d’organisation.  

• Pour ce qui est de la dualité État / Communauté autonome, on 

retrouve, à chaque niveau, la coexistence de différents pouvoirs 

ayant des fonctions législatives ou réglementaires : le pouvoir 

législatif (parlement national et assemblées législatives 

régionales) et le pouvoir exécutif (gouvernement national et 

conseils de gouvernement régionaux). Étant donné sa nature et 

son origine, le présent rapport ne fera de suggestions que 

concernant les instances nationales. Toutefois, les compétences 

régionales étant probablement amenées à évoluer, et dans le 

respect de l’autonomie d’organisation des Communautés, il 

convient d’ores et déjà de signaler la nécessité qui s’impose aux 

Communautés autonomes de créer, en leur sein, les mécanismes 

indispensables pour garantir le parfait exercice desdites 

compétences. 
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Le présent exposé veut signaler les principales caractéristiques du 

modèle espagnol, pointer les dysfonctionnements relevés et réfléchir aux 

solutions possibles, en sachant pertinemment qu’il n’est pas toujours 

possible de mettre en œuvre des solutions idéales. Pour cela, il suivra 

l’ordre suivant : d’abord, on examinera l’aspect subjectif de la transposition 

–État et Communautés autonomes-, avec un intérêt particulier pour les 

questions de compétences, d’organisation et de coordination ; en deuxième 

lieu, on se penchera sur l’aspect objectif de la transposition (objet et 

technique législative; lieu, moment et forme de l’intégration); ensuite, on 

examinera le processus de transposition, en soulignant le besoin d’apporter 

quelques modifications spécifiques ; enfin, on étudiera les effets de la 

transposition. 

 

 

2. Aspect subjectif : position de l’État et position des 

Communautés autonomes quant à l’intégration des 

textes européens 

L’une des questions posées par le gouvernement concerne « les 

besoins induits par le développement et l’exécution du droit communautaire 

dans les rapports entre l’administration générale de l’État et les 

Communautés autonomes, du point de vue du nécessaire respect des 

obligations de l’Espagne à l’égard de l’Union ».  

Il faut donc examiner comment s’organisent le gouvernement et 

l’administration générale de l’État pour bien intégrer les dispositions 

européennes dans le droit espagnol, comment se répartissent les 

compétences entre l’État et les Communautés autonomes et comment sont 

coordonnés les domaines d’action de l’État et ceux des Communautés 

autonomes, en précisant quels aspects doivent être améliorés et quelles 

sont les options possibles pour assurer la parfaite transposition et, donc, le 

simple respect des obligations de l’Espagne en tant qu’État membre de 

l’Union. 
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2.1. Le gouvernement et l’administration de l’État 

Le gouvernement a un rôle capital dans l’intégration des textes 

communautaires dans le droit national. En effet, c’est lui qui assure la plus 

grande partie de cette tâche, soit indirectement, au moyen d’avant-projets 

de loi présentés au Parlement, soit directement, par l’exercice de son 

pouvoir de réglementation ou, si le Parlement l’y autorise, par la voie de la 

délégation législative. 

Bien que le présent rapport en ait déjà proposé une vision générale, 

il semble utile de revenir brièvement sur l’organisation des ministères pour 

les tâches de transposition et sur la configuration de la fonction de contrôle 

de ces tâches. 

a) Organisation des ministères 

Pour ce qui est de l’administration générale de l’État, les tâches de 

transposition reposent principalement sur les ministères sectoriels, en 

fonction de la matière en question et de leur domaine de compétence.  

Même si l’entrée de l’Espagne dans les Communautés européennes 

remonte à plus de vingt ans, l’adaptation de l’administration générale de 

l’État n’est pas encore finie. On a déjà parlé plus haut de la nécessaire 

« européanisation » généralisée de l’action sectorielle et de l’organisation 

des ministères. 

Le poids politique spécifique de chaque ministère et son degré de 

« communautarisation » se traduisent dans l’organisation concrète et dans 

l’implication plus ou moins grande dans la bonne exécution des obligations 

communautaires. Ainsi, il y a trop d’hétérogénéité, au sein des différents 

ministères, dans la situation et la structuration des services chargés des 

affaires européennes. D’ailleurs, cette organisation dépend en grande partie 

des caractéristiques de ministère concerné et de l’incidence plus ou moins 

grande du droit communautaire sur les domaines dont il a la charge68. 

En règle générale, chaque ministère a une sous-direction générale 

des relations internationales ou des affaires communautaires dépendant du 

                                                 
68 Les ministères les plus concernés par les directives sont, généralement, ceux de l’Agriculture, 
de la Pêche et de l’Alimentation, de la Santé et de la Consommation, de l’Industrie, du 
Tourisme et du Commerce. 
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secrétariat général technique ou, directement, du sous-secrétariat et se 

chargeant, théoriquement, de la coordination des affaires européennes au 

sein du ministère. C’est, habituellement, l’unité qui assure la représentation 

à la CIAUE et qui est l’interlocutrice du secrétariat d’État, mais pas en 

exclusivité car, le plus souvent, les directions générales directement 

concernées ont leur propre équipe spécialisée dans les affaires 

communautaires. Autrement dit, l’organigramme des différents ministères 

n’est pas toujours clair en matière d’organes chargés de la transposition 

des textes communautaires.  

 b) Contrôle de l’intégration 

La fonction préventive ou de contrôle revenant aux États membres 

en matière de respect, de qualité et d’efficacité des garanties et des 

exigences procédurales a pris de plus en plus d’importance. 

Au plan de l’organisation, et dans le respect du principe d’autonomie 

institutionnelle69, la tâche de contrôle des actes d’intégration des directives, 

après approbation publiée au JOUE ou notification par la Commission, 

revient, en premier lieu, au Conseil des ministres et, dans la phase 

préalable, d’appui ou de préparation, à la Commission de sous-secrétaires 

et secrétaires d’État. C’est donc cette dernière qui assure la surveillance 

systématique du processus, en consacrant un point de son ordre du jour à 

l’examen de cette question, chaque ministère informant alors de 

l’avancement de la transposition pour ce qui concerne ses domaines de 

compétence.  

En deuxième lieu, la direction générale de coordination du marché 

intérieur et des autres politiques communautaires (dépendante du 

secrétariat général de l’Union européenne et intégrée dans le secrétariat 

d’État à l’Union européenne du ministère des Affaires extérieures et de la 

coopération) assure le contrôle de la transposition des directives dans la 

                                                 
69 Dans certains cas, ce principe est limité. Par exemple, en matière de politique agricole et de 
fonds structurels, où les États membres sont obligés de créer des organes de contrôle 
spécifiques ayant des caractéristiques particulières, telles que l’indépendance d’autres 
ministères (article 11 du Règlement du Conseil (CEE) 4045/89), l’autonomie administrative avec 
les compétences et les pleins pouvoirs pour mener à bien les tâches confiées (article 20.3 du 
Règlement du Conseil (CEE) 2075/92) et l’existence de règles détaillées quant à l’organisation 
interne et aux procédures des agences nationales payeuses (Règlement de la Commission 
(CE) 1663/95).  
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législation espagnole et, en particulier, la coordination, le suivi et la 

notification de l’intégration dans le droit national des directives 

communautaires, des procédures d’infraction de l’article 226 du traité CE et 

des aides d’État, ainsi que la préparation, le suivi et la coordination des 

actions devant la Cour de justice de l’Union européenne. C’est la sous-

direction générale de coordination des affaires légales communautaires qui 

exerce ces fonctions. 

En ce qui concerne les tâches d’intégration, la fonction de 

coordination interministérielle revient également à la CIAUE (au dessus de 

laquelle se trouve la commission déléguée du gouvernement aux affaires 

économiques), qui se charge de suivre l’avancement des travaux 

d’introduction des directives communautaires lorsque plusieurs ministères 

sont concernés. Il est patent que l’efficacité de la CIAUE dans cette fonction 

est loin d’être parfaite : cet organe a peu de pouvoir de décision et ses 

réunions sont parfois purement formelles et vaines (sans compter les 

variations déjà évoquées quant au niveau hiérarchique des participants).  

c) Absence de protocole d’action ou de guide pour la transposition 

Il convient de signaler l’inexistence de tout guide ou protocole 

d’action – tout au moins à caractère ordinaire, car un tel document a été 

rédigé à chaque présidence espagnole – apportant sûreté et souplesse au 

processus de transposition et à la prise des décisions correspondantes, et 

spécifiant les différentes actions à mener, les mesures à prendre et les 

instruments nécessaires pour garantir la coordination des différents 

services ministériels. 

 

2.2. Les Communautés autonomes 

Le modèle d’organisation territoriale consacré par la Constitution 

espagnole fait que les Communautés autonomes doivent être impliquées 

dans l’exécution législative et administrative du droit communautaire. Cela 

est apparu clairement dès le début de l’expérience européenne, alors même 

que les Statuts des Communautés autonomes ne prévoyaient rien à ce 

sujet.  
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C’est grâce à la jurisprudence de la Cour de justice des 

Communautés européennes et à différentes décisions du Tribunal 

constitutionnel que s’est créé le cadre dans lequel continue encore 

aujourd’hui de s’opérer l’intervention des Communautés autonomes et où la 

question essentielle est celle de la distribution des compétences entre 

celles-ci et l’État.  

 Avant d’examiner le modèle espagnol, il faut revenir brièvement sur 

le droit comparé, qui offre différents exemples d’articulation des 

compétences dans les États composés ou décentralisés.  

En Allemagne, l’article 23 de la Loi fondamentale de Bonn aborde 

expressément la participation des Länder dans le processus législatif 

communautaire (par le biais du Conseil fédéral, le Bundesrat). Quant aux 

tâches concrètes de transposition, si le texte communautaire à transposer 

concerne des matières qui sont de la compétence des Länder, ceux-ci 

approuvent les textes correspondants, normalement selon un processus 

législatif assez semblable partout. Si le texte communautaire concerne tous 

les Länder, ils tentent de se mettre d’accord pour rédiger un projet de loi 

commun. La pratique a conduit à ce que chaque Land se spécialise dans un 

domaine pour faciliter la transposition des contenus les plus techniques. 

Lorsque le texte communautaire touche à des compétences de la 

Fédération et des Länder ou lorsqu’il faut l’approbation de communes ou 

d’autres collectivités locales, le processus de transposition est fractionné, ce 

qui entraîne des tensions pour savoir ce qui est de la compétence de 

chacun. 

En Autriche, si le texte communautaire concerne la Fédération et les 

Länder, la première et les seconds doivent approuver les textes 

correspondants dans les matières qui les concernent. 

En Belgique, étant donné le nombre d’acteurs (État, régions, 

communautés linguistiques), le Conseil d’État a souligné la nécessité 

d’aboutir à un accord entre les parties impliquées pour concevoir une 

transposition coordonnée et convergente. L’État ne peut se substituer aux 

régions et adopter à leur place les dispositions nécessaires qu’en cas de 

condamnation par une juridiction internationale ou supranationale et non 
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en cas de simple procédure menée par la Commission européenne ou par 

un juge national. 

En Italie, la Cour constitutionnelle a reconnu à l’État le pouvoir de 

fixer les principes généraux pour la transposition des directives, en 

confirmant également la compétence des régions dans les matières qui sont 

de leur compétence. Les conflits d’attribution entre État et régions sont 

résolus par la Cour constitutionnelle, à laquelle l’État peut également 

s’adresser pour demander l’annulation d’une loi régionale contrevenant à 

une directive communautaire. Si les régions n’exercent pas leur 

compétence dans les délais requis, l’État peut se substituer à elles et 

adopter les transpositions nécessaires. 

a) Situation actuelle 

La distribution constitutionnelle des compétences affecte la phase 

d’exécution et la phase d’intégration elle-même du texte communautaire. 

Elle pose la question de la coordination de ces deux pièces difficiles à 

emboiter : d’une part, parce que le droit communautaire ne tient pas 

compte, pour l’intégration concrète de ses textes dans les droits nationaux, 

de la structure des États membres (l’État espagnol est ainsi le seul 

interlocuteur responsable devant l’Union européenne pour ce qui concerne 

la transposition ou le complément des textes communautaires et pour ce 

qui concerne l’exécution et le respect du droit communautaire en Espagne); 

d’autre part, parce que la distribution constitutionnelle ne prévoit rien de 

précis quant à l’intégration et l’exécution des textes communautaires ni 

quant à la résolution des éventuels conflits. 

Autrement dit, le droit communautaire n’interfère pas per se dans la 

distribution territoriale des compétences et ni la Constitution ni les Statuts 

des Communautés autonomes ne prévoient de compétence spécifique pour 

l’exécution de ce droit. Pour savoir à qui incombe l’exécution du droit 

communautaire, soit lors de l’élaboration de textes, soit lors de leur 

application, il faut donc chercher au cas par cas et selon les critères 
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constitutionnels et statutaires de répartition des compétences entre État et 

Communautés autonomes dans les domaines concernés70.  

Le Tribunal constitutionnel s’est déjà prononcé plusieurs fois sur le 

sujet (décisions n° 252/1988, 79/1992, 80/1993, 102/1995, 146/1996,  

98/2001, 38/2002, 96/2002, et, plus récemment, 33/2005) pour dire que, 

lorsque sont en jeu des compétences partagées ou concurrentes entre État 

et Communautés autonomes, il ne faut tenir compte que des règles 

constitutionnelles et statutaires de distribution des compétences, sans 

préjudice du pourvoir qui revient à l’État d’établir les systèmes de 

coordination et de coopération permettant d’éviter les irrégularités ou les 

déficiences dans le respect de la réglementation communautaire. En outre, 

le gouvernement doit disposer des instruments indispensables « pour 

adopter les mesures garantissant le respect des résolutions des organismes 

internationaux auxquels des compétences ont été cédées (de droit dérivé 

européen, pour ce qui nous intéresse ici), fonction que seule une 

interprétation erronée des règles constitutionnelles et statutaires pourrait 

entraver » (Tribunal constitutionnel, décision n° 252/1988). Parmi ces 

mesures, il faudrait inclure l’établissement de formules complémentaires 

non pas de contrôle mais bien d’articulation entre État et Communautés 

autonomes, telles que l’établissement d’obligations d’information, de 

techniques de surveillance, ou la possibilité exceptionnelle pour l’État d’agir 

en cas de manquement des Communautés autonomes. 

Le Tribunal constitutionnel a donc reconnu naturellement l’implication 

des Communautés autonomes dans l’exécution du droit communautaire71.  

Dans la pratique, le travail de transposition est généralement assuré 

par l’État72 et ne suscite pas d’opposition de la part des Communautés 

                                                 
70 Remarquons que, pour asseoir la compétence législative de l’État, il n’est pas fait 
expressément usage de l’article 149.1.3 (relations internationales) de la Constitution, mais 
plutôt de compétences générales ou transversales, ce qui profile un concept assez large de ce 
qu’il faut entendre par législation fondamentale (par exemple, pour ce qui concerne les matières 
1 –conditions fondamentales garantissant l’égalité des Espagnols-, 11 -bases du crédit, de la 
banque, des assurances-, 13 –planification générale de l’activité économique-, 18 –
administrations et marchés publics- ou 23 –environnement- de l’article 149.1 de la Constitution). 
Ce qui est communautaire tend donc à être perçu comme fondamental, comme dénominateur 
commun législatif (avis du Conseil d’État 53.962, 11 janvier 1990). 
71 Dans le même ordre d’idées, avis du Conseil d’État 53.611 et 53.962, parmi bien d’autres. 
72 En termes généraux, on peut dire que l’activité législative des exécutifs régionaux pour 
l’intégration – en particulier, directe – du droit communautaire n’est guère abondante. De leur 
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autonomes. Les raisons qui expliquent cela sont variées. En dernière 

instance, elles expriment la conviction partagée que la réglementation 

concrète sera la même, qui que soit l’auteur de la transposition et si l’on en 

juge par la formulation achevée de nombreuses directives. 

Toutefois, les réformes des Statuts régionaux et l’intensité croissante 

de l’action communautaire rendent indispensable une réflexion sur le 

rapport entre le nouveau contexte communautaire et le schéma 

constitutionnel espagnol de répartition des compétences, comme l’a pointé 

le Tribunal constitutionnel (décisions n° 102/1995 et, plus récemment, 

33/2005) en affirmant que « l’interprétation du système de distribution des 

compétences entre État et Communautés autonomes ne se fait pas dans le 

vide » : « il faut regarder attentivement comment une institution a été 

marquée par la réglementation communautaire », ce qui peut être « non 

seulement utile mais aussi tout simplement nécessaire pour projeter 

correctement sur elle le schéma interne de distribution des compétences ». 

b) Les nouveaux Statuts des Communautés autonomes 

Si l’on en juge par certaines réformes récentes73, il paraît clair qu’il y 

a volonté de réaffirmer et de consolider le rôle des Communautés 

autonomes sur la scène européenne, ce qui, pour l’intégration des textes 

communautaires, se manifeste concrètement sous deux formes : des 

relations bilatérales et la transposition par les régions sans qu’il y ait besoin 

d’un texte national préalable. 

En ce qui concerne le premier point, on peut remarquer l’accent que 

certains Statuts (article 186.2 du nouveau Statut de la Catalogne, article 

231.2 du Statut réformé de l’Andalousie, même si d’autres sont plus 

nuancés comme l’article 110.1 du Statut des Baléares) mettent sur le 

                                                                                                                                               
côté, les assemblées législatives régionales ont, pour la plupart, déjà adopté des textes qui, 
directement ou indirectement, ont pour objet de respecter des obligations communautaires ; 
cependant, il ne s’agit parfois que d’une simple mention formelle (par exemple, en préambule) 
de l’appartenance de l’Espagne à l’Union européenne ou d’une série de dispositions 
communautaires, laissant à l’État le soin de la transposition proprement dite ; d’autres fois, 
l’importance politique de la disposition adoptée prévaut sur son incidence législative ou 
technique (par exemple, lors de l’approbation par les assemblées basque et catalane de deux 
lois -respectivement, lois 2/1986 et 4/1986- prévoyant délégation aux exécutifs régionaux). 
73 Les réformes des Statuts ont été opérées par les textes suivants : pour la Communauté 
valencienne, la loi organique 1/2006 ; pour la Catalogne, la loi organique 6/2006 ; pour les 
Baléares, la loi organique 1/2007 ; pour l’Andalousie, la loi organique 2/2007 ; pour l’Aragon, la 
loi organique 5/2007; pour la Castille-Léon, la loi organique 14/2007. 
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caractère nécessairement bilatéral des relations entre l’État espagnol et la 

Communauté autonome en question pour tout ce qui touche à la 

participation aux affaires européennes. Ces dispositions se réfèrent surtout 

à ce qu’il est convenu d’appeler la phase ascendante mais elles pourraient 

aussi être un point de départ dans l’intégration des textes communautaires 

au droit espagnol. 

Ces dispositions statutaires réservent la bilatéralité aux seules 

affaires communautaires ne touchant que la région concernée, en disant 

que, dans les autres cas, la participation de la région se fera selon les 

processus multilatéraux correspondants. Sans examiner ici la question de 

savoir si cette solution correspond bien au cadre constitutionnel, force est 

quand même de constater que le caractère intégrateur et harmonisateur du 

droit européen fait qu’il est difficile d’imaginer des affaires communautaires 

ne touchant qu’une seule Communauté autonome. Dans ce contexte, et en 

règle générale, il serait inacceptable de laisser d’autres régions en marge 

d’un action concrète ; et on peut raisonnablement penser que les premiers 

essais de bilatéralité vont confluer pour tisser une multilatéralité de facto, 

par généralisation des acquis de l’intégration européenne à toutes les 

Communautés autonomes. 

Quant à l’incidence des récentes réformes des Statuts des 

Communautés autonomes sur l’exécution législative du droit 

communautaire, il y a plusieurs modèles. 

L’un de ses modèles penche plutôt pour l’introduction d’une clause 

très vaste et très vague, affirmant la compétence exclusive de la région 

concernée pour le développement et l’exécution des textes et dispositions 

européens concernant ses domaines de compétence. C’est le cas de l’article 

61.3 du Statut d’autonome de la Communauté valencienne.  

Dans d’autres cas, on a préféré articuler une réglementation plus 

détaillée, sur la base de dispositions ayant des portées diverses : 

• La Communauté autonome applique et exécute le droit de l’Union 

dans ses domaines de compétence et ajoute, ensuite, que l’existence 

d’une réglementation européenne ne modifie pas la distribution 

interne des compétences établie par la Constitution et par le Statut 
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en question (article 189 du Statut d’autonomie de la Catalogne; 

article 93.2 du Statut d’autonomie de l’Aragon; article 235.1 du 

Statut d’autonomie de l’Andalousie, sauf le dernier alinéa; article 

62.3 du Statut de Castille-Léon). 

• Selon le Statut de la Catalogne, si l’exécution du droit de l’Union 

demande l’adoption de mesures internes d’une portée dépassant le 

territoire catalan et que les Communautés autonomes ne peuvent 

adopter elles-mêmes ces mesures par des mécanismes de 

collaboration ou de coordination, l’État doit d’abord consulter le 

gouvernement régional catalan sur le sujet, avant l’adoption desdites 

mesures. Le gouvernement régional participe aux organes chargés 

de cette adoption ou, si cette participation n’est pas possible, les 

mesures en question doivent lui être présentées préalablement 

(article 189.2 du Statut d’autonomie de la Catalogne). 

• D’autres Statuts affirment la compétence de la Communauté 

autonome pour le développement et l’exécution du droit 

communautaire, selon ses domaines de compétence. Si la 

transposition d’un texte relevant de sa compétence exclusive ne peut 

se faire que par un texte national, parce que le texte européen a une 

portée dépassant la Communauté autonome, celle-ci doit être 

consultée avant, conformément aux mécanismes internes de 

coordination prévus par une loi nationale (article 109 du Statut 

d’autonomie des Baléares). 

• Enfin, si l’Union européenne établit une législation qui remplace la 

législation nationale de base, la Communauté autonome peut 

adopter directement la législation de développement à partir des 

textes européens (article 189.3 du Statut d’autonomie de la 

Catalogne; article 235.2 du Statut d’autonomie de l’Andalousie). 

 

2.3. Le nécessaire rapport entre l’État et les Communautés 

autonomes : problèmes de distribution des 

compétences, d’organisation et de résolution des 

conflits 
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 La coexistence de pouvoirs législatifs de portée différente – nationale 

et régionale- pour réaliser l’intégration des textes européens est à l’origine 

de problèmes pratiques de nature variée, en rapport avec la distribution 

des compétences, avec des aspects organisationnels et de coordination et 

avec les conflits qui peuvent surgir à ce sujet. 

a) Problèmes de distribution des compétences 

Dans le cadre fixé par les nouvelles dispositions statutaires, 

l’interaction entre directives européennes, textes nationaux de base et 

pouvoirs législatifs régionaux n’est pas assez clairement établie pour en 

voir la portée sans apporter d’abord quelques précisions.  

La question fondamentale est de savoir si, comme l’établissent 

certains Statuts d’autonomie (article 189.3 du Statut catalan et article 

235.2 du Statut andalou), l’entrée en vigueur d’une directive -qui, par 

nature, laisse une marge d’action aux autorités nationales pour sa 

transposition- permettrait de fonder, dans certaines circonstances, la 

compétence régionale pour réaliser cette transposition directement sans 

avoir à attendre l’intégration par un texte national (certains vont plus loin 

encore et prévoient même que le texte national de base pourrait être 

remplacé par une action concertée des Communautés autonomes -article 

189.2 du Statut catalan-). C’est ce que semblent vouloir dire les Statuts 

d’autonomie. 

Des problèmes peuvent alors surgir car, comme il a été rappelé, c’est 

encore l’État espagnol qui est responsable devant l’Union européenne du 

respect des obligations de transposition. 

Certes, outre les principes découlant de la distribution 

constitutionnelle des compétences (en particulier ceux qui délimitent le 

domaine d’exercice des compétences régionales : en raison du territoire, ou 

pour garantir l’égalité de tous sur le territoire national, ou à cause des 

effets de réglementations s’appliquant à plus d’une région, etc.), on 

pourrait concevoir –comme le font certains articles de Statuts déjà 

mentionnés, tels que l’article 189.2 du Statut catalan ou l’article 109 du 

Statut baléare- que, si le domaine d’exercice des compétences régionales 

est touché par l’existence même d’un texte européen de portée générale, 
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l’État doive adopter un texte de base ou d’harmonisation –y compris pour 

des compétences exclusives des Communautés autonomes, comme le 

reconnaissent expressément certains Statuts-, pour fixer le dénominateur 

commun que doivent respecter toutes les réglementations régionales.  

Pourtant, actuellement, aucun texte ne le dit clairement et 

expressément. 

b) Questions organisationnelles. La Conférence pour les affaires 

relatives aux Communautés européennes (CARCE) 

La nécessaire participation des Communautés autonomes aux 

affaires européennes et l’indispensable coordination avec l’État sont 

normalement garanties grâce au système des Conférences sectorielles, 

lequel attribue à la CARCE certaines fonctions touchant à l’intégration du 

droit européen, tout spécialement les fonctions centrées sur des aspects de 

technique législative, aussi bien pour intégrer les directives au droit 

national que pour appliquer, développer ou exécuter les règlements et 

décisions, ou sur l’établissement de formules de participation aux processus 

internes pour le respect des obligations communautaires.  

C’est dans l’exercice de ces fonctions que la CARCE a obtenu, entre 

autres choses, l’accord relatif à la participation interne des Communautés 

autonomes dans les affaires communautaires grâce aux Conférences 

sectorielles, du 30 novembre 1994. Dans le cas où il s’agit d’approuver un 

texte, cet accord fixe certaines règles :  

• Les Administrations projetant d’approuver un texte, soit pour 

développer ou compléter un règlement ou une décision 

communautaire soit pour transposer une directive, doivent en 

communiquer le projet à la Conférence sectorielle.  

• Si, lors de la Conférence sectorielle, l’administration nationale et les 

administrations régionales tombent d’accord pour dire qu’il faut 

donner un contenu semblable ou équivalent à l’instrument législatif 

interne découlant de l’application du droit communautaire, la 

question doit être inscrite à l’ordre du jour de l’organe spécialisé de 

la Conférence sectorielle pour qu’il rédige une proposition de 

résolution qui sera présentée à la Conférence plénière.  
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Un examen critique de ce système soulève certains doutes, non 

seulement quant aux instruments juridiques sur lesquels il se base et dont 

les limites ont déjà été évoquées, mais aussi quant à son utilité pour 

garantir la nécessaire coordination dans les sujets relevant de plusieurs 

ministères ou de plusieurs départements exécutifs régionaux, ce qui est de 

plus en plus fréquent. Par ailleurs, il semble que le secrétariat des 

Conférences ne soit pas assez institutionnalisé –ces mêmes Conférences 

n’ayant pas non plus un fonctionnement ou une configuration homogènes- 

et qu’il dépende trop des cabinets ministériels ou régionaux, ce qui rend 

assez difficile son rôle pratique d’organe chargé de fixer une pratique 

administrative ordinaire.  

c) Inexistence d’un canal spécifique pour déceler préalablement les 

possibles conflits de compétences 

À ce jour, il n’y a pas de procédure détaillée et précise pour résoudre 

les différends quant à savoir qui, de l’État ou des Communautés 

autonomes, est compétent dans telle ou telle matière –différends d’autant 

plus probables que sont concernées des compétences en principe exclusives 

des Communautés autonomes mais imposant, par l’incidence du droit 

européen, l’adoption d’une réglementation commune et généralisée-. 

Certes, le ministère de la Fonction publique veille au respect des 

compétences régionales dans la législation nationale (et, donc, dans les 

textes transposés au plan national), mais son intervention n’a pas toujours 

caractère obligatoire. On peut même douter aujourd’hui de sa capacité à 

résoudre efficacement les problèmes de répartition des compétences. 

D’autre part, le canal formel constitué par la CARCE et les Conférences 

sectorielles ressemble souvent plus à un lieu d’échange d’informations qu’à 

une véritable instance décisionnelle.  

La pratique suscite donc des doutes quant à l’efficacité –au moins 

pour l’instant- des dispositions censées résoudre la question de la 

répartition des compétences. De facto, c’est l’État qui, généralement, 

assume toute la tâche de transposition. La participation des Communautés 

autonomes dans ce travail se fait, elle, soit par les débats publics, soit par 

la présence de représentants régionaux dans tel ou tel organe de 

coordination. 
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Cependant, il faut signaler que rares ont été les cas où les 

Communautés autonomes ont présenté des objections formelles74 à la 

transposition effectuée par l’État. A cet égard, il faut rappeler que le cadre 

législatif préalable est déterminé par le texte européen et que la matière à 

réglementer peut, souvent, dépasser clairement le domaine régional.  

Dans ce cadre, il ne semble pas nécessaire de rechercher une 

instance qui se chargerait de résoudre d’avance les éventuels conflits en 

matière de distribution des compétences. La première contre-indication, 

c’est que le dépôt du recours pourrait retarder l’adoption des textes 

nationaux requis, ce qui multiplierait les situations d’infraction aux règles 

européennes. Et il faut rappeler encore une fois que c’est l’État espagnol 

qui est responsable devant l’Union européenne. 

Il est vrai que cette situation pourrait changer avec la réforme des 

Statuts d’autonomie des régions. Mais une position plus active des 

Communautés autonomes dans la transposition des textes européens ne 

justifie pas, en elle-même, le besoin de créer ce mécanisme : outre le 

risque de retards déjà signalé, on peut penser à d’autres instruments, qui 

seront décrits plus bas, pour garantir le respect du schéma constitutionnel 

de distribution des compétences et, en même temps, respecter l’obligation 

de l’État espagnol de transposer les règles européennes en temps et en 

heure. 

En fait, on ne voit pas, à l’heure actuelle, la nécessité impérieuse de 

créer une instance spécifique chargée de décider quant à la répartition des 

compétences entre État et Communautés autonomes ; il est tout 

simplement raisonnable et utile de s’en tenir à la pratique qui veut que 

l’État tient le premier rôle dans la transposition (ce qui, d’ailleurs, est 
                                                 
74 Le plus souvent, ces objections font référence au conflit positif de compétences en matière 
administrative ou exécutive. On peut signaler, par exemple les décisions du Tribunal 
constitutionnel n° 252/1988 (commerce de viande fraîche), n° 115/1991 (semences et 
pépinières), n° 236/1991 (contrôle métrologique), n° 79/1992 (subventions du FEOGA en 
matière d’agriculture et d’élevage), n° 117/1992 (achat de beurre), n° 80/1993 (commerce 
intérieur), n° 141/1993 (marchés publics), n° 165/1994 (organisation ministérielle), n° 102/1995 
(environnement), n° 67/1996 (élevage), n° 146/1996 (publicité), n° 147/1996 (étiquetage, 
présentation et publicité des denrées alimentaires emballées), n° 13/1998 (évaluation de 
l’impact environnemental), n° 128/1999 (structures agraires), n° 45/2001 (réaménagement du 
secteur laitier et des produits laitiers), n° 98/2001 (subventionnement), n° 38/2002 
(aménagement des ressources naturelles et parcs), et n° 33/2005 (qualité et sécurité 
industrielle)). Le recours en inconstitutionnalité est plus rare. C’est le cas des décisions n° 
208/1999 (défense de la concurrence) et n° 96/2002 (régime fiscal). 
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cohérent avec sa position de seul responsable devant les instances 

européennes).  

De même, on ne peut raisonnablement rien objecter à ce qu’un 

éventuel différend entre l’État et les Communautés autonomes à propos de 

la compétence pour transposer soit soumis a posteriori au Tribunal 

constitutionnel. De cette façon, l’obligation communautaire de transposer 

en temps et en heure serait respectée, même si, au plan interne, il y a 

recours devant le Tribunal constitutionnel. 

 

2.4. Propositions pour rationnaliser la distribution des 

compétences, améliorer la coordination et renforcer la 

garantie du respect des obligations de transposition 

a) Sur l’organisation ministérielle  

Les différents ministères pourraient revoir leurs organigrammes 

respectifs, ainsi que la place précise qu’y tiennent les affaires 

communautaires. 

Pour garantir la coordination et le contrôle au sein de chaque 

ministère, il y a diverses possibilités – pour autant qu’il y ait un organe 

chargé spécifiquement du suivi des questions européennes, avec une vision 

généraliste et des compétences politiquement assumées et pleinement 

mises en œuvre -, toujours en tenant compte des caractéristiques de 

chaque ministère. À cet égard, on peut évidemment reprendre, lors de la 

phase d’intégration, les considérations et le schéma organisationnel 

proposés pour la coordination des questions relatives à la participation à la 

prise de décisions communautaires, en particulier la suggestion de créer un 

organe spécifique (ayant rang de direction générale) ou de renforcer les 

compétences du secrétariat général technique75. Et cette mesure pourrait 

être complétée par la création d’une sorte de « groupe de contact » avec 

des réunions régulières, auquel participeraient les fonctionnaires spécialisés 

                                                 
75 Rappelons que la décision du Conseil des ministres du 27 juillet 1990 attribue à ces 
secrétariats des tâches diverses en rapport avec l’intégration des textes : 1º) entamer, de façon 
prioritaire, les travaux de transposition dès que les textes communautaires sont notifiés par la 
Commission ; 2º) faciliter le traitement des projets de transposition en cours et élaborer et 
mettre constamment à jour un programme de transpositions, de façon à respecter les délais 
fixés par les directives. 
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de chaque unité du ministère concerné ayant des compétences en affaires 

européennes.  

Cette configuration permettrait d’assurer une meilleure prise de 

position du ministère, ainsi qu’une meilleure coordination. Mais, dans tous 

les cas, il faut rappeler encore que, pour que ce modèle fonctionne bien, il 

faut, d’une part, que les services administratifs spécialisés aient un poids 

spécifique au sein de leur ministère et, d’autre part, que l’organe assurant 

le suivi des affaires européennes jouisse du soutien et des moyens 

nécessaires pour exercer son contrôle. 

Enfin, il est indispensable –comme le dit la consultation du 

gouvernement- d’appuyer et, le cas échéant, d’arbitrer les mécanismes de 

coordination entre les différents services ministériels pour susciter 

efficacement, sans délais injustifiés, les travaux de transposition (c’est ainsi 

qu’il faut comprendre les propositions qui ont été faites de créer une 

commission déléguée du gouvernement aux affaires européennes ou de 

relier le secrétariat d’État à l’Union européenne à la fois au ministère de la 

Présidence et à celui des Affaires extérieures). Et comme il est dit ailleurs 

dans ce rapport, la coordination, entendue comme unité d’action, doit aller 

de pair avec celle des différents ministères, étant donné le caractère 

nettement sectoriel de la négociation en Europe, l’exigence de 

connaissances techniques spécialisés et la nécessaire continuité entre la 

phase de négociation et la phase d’intégration du droit européen. 

b) Sur la spécialisation des fonctionnaires 

En cohérence avec les suggestions à propos de la participation aux 

décisions communautaires –en évitant les doublons dans l’organisation-, on 

aurait intérêt à développer une certaine spécialisation au sein des 

départements ministériels dont le faisceau d’attributions plaiderait pour 

l’existence d’une unité administrative dont la tâche principale serait de 

s’occuper de l’intégration des textes communautaires et de l’élaboration de 

leurs compléments réglementaires.  

Cette spécialisation, en cohérence avec la sectorialisation progressive 

de l’Union européenne, devrait aller de pair avec des mesures incitatives 
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pour que les sujets communautaires aient plus d’importance et une certaine 

priorité au sein de chaque ministère.  

Dans le même ordre d’idées, il faudrait créer les mécanismes 

nécessaires –motivation, incitations, reconnaissance, etc.- pour que les 

connaissances acquises par des fonctionnaires expérimentés dans le 

domaine européen soient réinvesties dans les différents départements 

ministériels. 

c) Sur le contrôle de l’intégration 

Il faut donc améliorer la coordination interministérielle, comme le 

suggère expressément la consultation du gouvernement. 

Bien que le contrôle de la transposition revienne formellement au 

ministère des Affaires extérieures et de la coopération, il apparaît que, dans 

la pratique, c’est la commission des sous-secrétaires et secrétaires d’État 

qui, bien souvent, exerce ce contrôle efficace pour la mise en marche des 

rouages. Et, si surgit un conflit pour savoir quel est le ministère 

responsable, c’est la commission déléguée du gouvernement pour les 

affaires économiques qui a la parole en dernière instance.  

Tout cela peut donner l’impression que, bien que le contrôle des 

affaires européennes revienne au ministère des Affaires extérieures (plus 

précisément à son secrétariat d’État à l’Union européenne), ce sont 

finalement parfois d’autres départements ministériels qui font avancer la 

transposition ou résolvent les conflits. Que ce soit par méprise quant à la 

place du ministère ou par manque de moyens suffisants, le fait est que, en 

cas de conflit sérieux ou lorsqu’il s’agit de concevoir une stratégie, le 

ministère des Affaires extérieures n’assume généralement pas une fonction 

de direction et de prise de décision. Cela n’empêche pas de reconnaître 

l’important effort de coordination du secrétariat d’État à l’Union 

européenne, en particulier au moyen des réunions bilatérales et des 

contacts informels, ou le rôle essentiel de la représentation permanente à 

Bruxelles. 

Il semble donc essentiel de renforcer la dimension politique et 

exécutive du contrôle des travaux de transposition, sans oublier, comme on 

l’a déjà dit, que l’intégration du droit européen n’est pas un processus 
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indépendant, isolé de la négociation et de la prise de décision. Sur le plan 

de la coordination, la proposition d’un rattachement du secrétariat d’État à 

l’Union européenne à deux ministères contribue grandement à cet objectif. 

Quant au possible besoin de conserver la structure collégiale actuelle, 

ou d’en créer une autre, pour contribuer principalement à la mise en 

commun des positions, à l’adoption de stratégies et à la coordination entre 

départements, une première possibilité consisterait à revoir ou restructurer 

l’organe existant, la CIAUE, pour le rendre plus dynamique et plus exécutif 

et pour en faire, par le niveau et par l’assiduité de ses membres, un organe 

opérationnel et efficace dans la réalisation de la tâche complexe qui 

consiste à assurer la coordination entre les différents départements 

ministériels. 

À cet effet, il faudrait mieux spécifier les fonctions revenant à cette 

commission, en revoir la composition, comme il a déjà été dit à propos de 

la participation espagnole aux décisions communautaires, et apporter les 

aménagements nécessaires à son fonctionnement pour éviter le hiatus 

entre sa composition officielle et les personnes qui participent effectivement 

à ses réunions. Ou bien, comme option plus simple à mettre en pratique, 

en conserver la structure et la composition présentes mais en la configurant 

comme un organe dépendant, comme une espèce de groupe de travail de 

l’actuelle commission des sous-secrétaires et secrétaires d’État. 

Mais peut-être serait-il préférable d’opter pour un autre modèle, où 

la coordination entre départements ministériels s’effectuerait à l’aide de 

groupes de travail ou d’un organe à composition variable et souple (ce qui 

donnerait sans doute de la stabilité) dépendant directement du secrétaire 

d’État. Y participeraient les départements ministériels concernés dans 

chaque cas d’espèce. 

Prendrait alors tout son sens la création d’une commission déléguée 

du gouvernement aux affaires européennes qui, sous la houlette du 

ministre de la Présidence et avec une présence permanente et forte du 

ministère des Affaires extérieures (en particulier, du secrétaire d’État), avec 

les ministères de l’Économie, des Finances et de la Fonction publique, aurait 

le dernier mot en ce qui concerne les fonctions de coordination et 

d’impulsion des tâches de transposition. Cette option permettrait de 
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souligner la dimension politique des questions européennes et, 

probablement, garantirait un contrôle plus efficace des travaux 

d’intégration du droit européen, précisément parce que le ministère de la 

Présidence est un département transversal. 

d) Sur la rédaction d’un guide de la transposition 

Il serait particulièrement utile d’avoir un guide ou un protocole 

permettant d’apporter tout le soin nécessaire aux travaux de transposition. 

On pourrait suivre l’exemple anglais, le Transposition guide: how to 

implement European Directives effectively, régulièrement révisé. Ce guide 

comprend trois parties : la première est consacrée à la politique du 

gouvernement en matière de transposition et aux points clé pour assurer 

une bonne transposition (y compris une checklist de points très précis, tels 

que l’étude comparée des positions d’autres États membres, ou la 

communication à la Commission, ou encore la rédaction de Transposition 

Notes et d’études sur les coûts, les bénéfices et les risques de telle ou telle 

option législative); la deuxième traite des actions à mener tant que le texte 

communautaire n’est pas encore adopté (donc, pendant la phase de prise 

de décisions) ; et la troisième se réfère aux lignes d’action après l’adoption 

de la directive. 

Concrètement, il s’agit de décrire les actions à mener pour aboutir à 

la transposition d’une directive précise et, en particulier, pour évaluer les 

risques découlant des différentes solutions possibles. Dans ce sens, le guide 

souligne l’importance capitale d’une bonne programmation : il faut prévoir 

le calendrier et les moyens adéquats, en privilégiant la création de groupes 

de travail avec des personnes d’horizons différents (spécialistes techniques, 

avocats, politiques, etc.). Le guide détaille aussi d’autres aspects tels que la 

délimitation des types législatifs pour aborder la transposition ou l’intérêt 

de circonscrire clairement le domaine de transposition pour éviter le gold-

plating (lorsque la transposition va plus loin que le minimum exigé par la 

directive, par exemple en ajoutant des exigences inutiles, en avançant la 

date d’entrée en vigueur ou en maintenant des exigences nationales 

antérieures que la directive ne prévoit pas). 
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e) Sur la coordination des compétences nationales et régionales et la 

nécessaire garantie du respect par l’Espagne de ses obligations de 

transposition 

L’amélioration de la coordination des prérogatives législatives de 

l’État et des régions ainsi que la nécessaire garantie du respect par 

l’Espagne de ses obligations de transposition demandent qu’on fasse des 

propositions et suggestions, en posant d’emblée la question de leur 

matérialisation législative (bien que certaines des mesures proposées plus 

bas soient déjà prévues par le cadre législatif actuel, elles ne sont guère 

mises en application ou bien doivent être renforcées). 

Dans son rapport de 2006 sur la réforme constitutionnelle, le Conseil 

d’État avait souligné l’intérêt d’introduire dans la Constitution une 

disposition concernant les compétences des Communautés autonomes en 

cas d’infraction constatée par la Cour de justice, avec la suppression du 

pouvoir de substitution dès lors que la Communauté autonome en question 

aura exécuté la sentence européenne. Il proposait également d’introduire le 

renvoi exprès à une loi nationale développant les cas de responsabilité de 

l’État pour infraction au droit communautaire de la part d’une Communauté 

autonome et la procédure permettant de répercuter sur celle-ci ladite 

responsabilité.  

Comme il ne semble pas qu’il y ait, à court ou moyen terme, 

modification de la Constitution espagnole, le lieu pour accueillir certaines 

des propositions qui seront faites plus bas pourrait être une loi76 applicable 

à toutes les Communautés autonomes, fixant des lignes d’action et de 

solution éventuelle. L’approbation de ce texte, dans la préparation duquel la 

CARCE pourrait jouer un rôle important en tant que lieu de coordination et 

d’impulsion de propositions, semble fondamentale si on pense que les 

récentes réformes de Statuts d’autonomie ne montrent pas la maturité et 

l’harmonie permettant de fonder une acceptation généralisée des 

mécanismes nécessaires pour consolider et augmenter la participation des 

                                                 
76 Il ne saurait s’agir d’une loi organique car l’article 81 de la Constitution fixe une réserve très 
claire : les matières réservées aux lois organiques ne peuvent être régies que par des lois 
organiques et, inversement, les lois organiques ne peuvent régir que des matières qui leur sont 
assignées par la Constitution elle-même (entre autres, décision n° 5/1981 du Tribunal 
constitutionnel). 
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Communautés autonomes dans les affaires européennes. Le recours au 

Conseil d’État, plus précisément à sa fonction consultative, est une 

possibilité à tenir en compte. 

• Renforcement des mécanismes existant pour prévoir et résoudre les 

éventuels conflits en matière de distribution des compétences 

Bien qu’il n’y ait pas, actuellement, urgence à créer une voie 

spécifique pour résoudre les conflits pouvant surgir en matière de 

compétences, il semble quand même souhaitable de renforcer le rôle des 

Conférences sectorielles, en particulier de la CARCE, en tant qu’instances 

chargées d’essayer de les régler.   

On pourrait également renforcer l’intervention du ministère de la 

Fonction publique, soit par la voie législative soit en accentuant 

l’importance de son rapport préalable dans la rédaction des dispositions 

nationales et de l’examen qui y est fait des questions de distribution des 

compétences que pose le texte communautaire à transposer. Tout cela sans 

préjudice de la possibilité d’arbitrer d’autres mécanismes préventifs pour 

anticiper d’éventuels conflits. 

 Enfin, on pourrait penser à une instance plus politique, moins 

formelle, telle que la Conférence des Présidents de Communautés 

autonomes, pour tenter de chercher une solution consensuelle à ce genre 

de questions. 

• Recours aux lois d’harmonisation 

On ne doit pas écarter l’utilisation –ordinaire et opérationnelle- de la 

technique des lois d’harmonisation (article 150.3 de la Constitution), 

particulièrement dans les cas où sont concernées des compétences en 

principe exclusivement réservées aux Communautés autonomes mais qui, 

par incidence du droit communautaire, peuvent rendre nécessaire 

l’approbation d’un texte uniforme applicable sur tout le territoire 

espagnol77.  

                                                 
77 Rappelons que, d’après le Tribunal constitutionnel (décision n° 76/1983), le législateur ne 
peut adopter de lois d’harmonisation s’il dispose d’autres titres spécifiques prévus dans la 
Constitution pour créer la réglementation en question. En effet, l’article 150.3 est conçu pour 
fermer le système. Il n’est applicable qu’aux cas où le législateur national n’a pas d’autres 
canaux constitutionnels pour exercer son pouvoir législatif ou si ces canaux sont insuffisants 
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Cet instrument permettrait à l’État d’établir les principes nécessaires 

pour harmoniser les dispositions adoptées par les Communautés 

autonomes pour transposer tel ou tel texte européen. Cette harmonisation 

pourrait être préventive puisque la Constitution ne l’interdit pas 

expressément (bien que la décision n° 76/1983 du Tribunal constitutionnel 

aille dans le sens contraire) et éviterait des divergences dans le contenu 

des différents textes régionaux à venir, ce qui contribuerait grandement à 

la bonne intégration du texte européen en question. Par ailleurs, l’intérêt 

général invoqué à l’article 150.3 tient à la nécessité de respecter 

convenablement l’obligation de transposer les textes communautaires 

exigeant un complément législatif national et d’éviter la responsabilité de 

l’État espagnol en cas de manquement.  

En tout cas, il faudrait réguler légalement certaines spécialités 

procédurales préalables à ce type de lois, en particulier ce qui concerne la 

nécessaire coordination et la consultation préalable des Communautés 

autonomes. 

• Mécanisme permettant de transférer temporairement le pouvoir 

législatif d’une région lorsque celle-ci ne l’a pas exercé dans le délai 

prévu par le texte communautaire. 

En respectant strictement le schéma constitutionnel de distribution 

des compétences et pour garantir à l’Union européenne le plein respect par 

l’État de ses obligations de transposition78, sans qu’il y ait besoin d’invoquer 

l’aspect supplétoire prévu à l’article 149.3 de la Constitution et par le jeu de 

l’article 93 de la Constitution, on pourrait prévoir –pour le cas où les 

Communautés autonomes manqueraient à leurs obligations de 

                                                                                                                                               
pour garantir l’harmonie exigée par l’intérêt général. Les lois d’harmonisation ne font que 
compléter les autres dispositions constitutionnelles. Elles ne les supplantent pas. 
Toutefois, on peut en déduire que l’harmonisation prévue à l’article 150.3 de la Constitution se 
réfère uniquement à l’exercice des compétences exclusives des régions autonomes. Si 
l’harmonisation concerne, normalement, ces compétences exclusives, il n’est pas, pour autant, 
anticonstitutionnel d’utiliser les lois d’harmonisation lorsque, dans les cas de compétences 
partagées, on estime que le système de distribution des compétences est insuffisant pour éviter 
que la diversité des dispositions législatives régionales produise une cacophonie contraire à 
l’intérêt général. 
 
78 Bien que, dans certains cas, l’obligation de transposer ne s’achève pas avec l’approbation du 
texte national de base (quoique la Commission s’en contente souvent). Il faut parfois aussi un 
développement législatif supplémentaire de la part des régions autonomes pour atteindre la 
parfaite intégration de la directive et son application effective. 
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transposition- une espèce de pouvoir de substitution de l’État (dans le 

genre de ce qui existe déjà dans le régime local79), un mécanisme proche 

de la clause italienne de cedevolezza, en vertu duquel, à la date qui sera 

fixée –qui pourrait être celle à laquelle expire le délai de transposition du 

texte communautaire en question ou celle de réception de la mise en 

demeure-, le texte national qui aura été approuvé entrera en vigueur dans 

toutes les Communautés autonomes qui n’auront pas encore adopté leur 

propre texte et restera applicable et efficace jusqu’à l’entrée en vigueur, le 

cas échéant, du texte régional tardif.  

Dans le cas italien, le système est très clairement inséré dans le 

fonctionnement constitutionnel. À cet égard, l’article 117.5 de la 

Constitution italienne mérite qu’on s’y arrête : il établit que les régions et 

les provinces autonomes, dans les domaines qui sont de leur compétence, 

prennent les mesures nécessaires pour l’exécution des actes de l’Union 

européenne, en respectant les règles de procédure établies par la « loi 

d’État régissant l’exercice du pouvoir de substitution en cas de 

manquement ». La doctrine italienne a signalé que ce principe 

constitutionnel de l’article 117.5 fait référence à un certain pouvoir de 

substitution par l’État en cas de manquement de la part des régions, 

différent d’autres cas prévus par la Constitution, assez proches mais d’une 

portée différente (par exemple, à l’article 120). Elle signale également que 

l’article 117.5 envisage un cas d’inertie (presque de négligence) législative 

de la part des régions et qu’il doit être interprété comme un texte justifiant 

« des interventions de l’État pour prévenir d’éventuels manquements des 

régions ». 

Introduit dans le droit italien par la Loi 39 de 2002, ce mécanisme 

d’intervention préventive par substitution est régi par la Loi 11 de 2005, qui 

reprend les lignes générales tracées par le Conseil d’État italien lors de sa 

séance plénière du 22 février 2002. Le Conseil partait, en substance, des 

principes suivants : 

• La compétence pour transposer les directives communautaires dans 

les matières que le droit italien attribue exclusivement ou 

                                                 
79 Article 60 de la Loi 7/1985 du 2 avril 1985, régulant les bases du régime local. 
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conjointement aux régions ou provinces autonomes revient à ces 

régions ou provinces. 

• Si les régions ou provinces ne prennent pas les mesures nécessaires, 

l’État a le devoir de transposer les directives au moyen de son propre 

système pour respecter ses engagements communautaires. 

• Les textes que l’État approuve par cette voie de substitution ne sont 

applicables que sur le territoire des régions ou provinces autonomes 

n’ayant pas pris les mesures d’intégration mais ils cèdent devant les 

textes régionaux : autrement dit, ils cessent d’être applicables dès 

lors que les régions ou provinces ont exercé leur propre pouvoir de 

transposition de la directive pour leur propre territoire. C’est cette 

obligation de « céder » quand le texte régional entre en vigueur qui 

constitue l’essence même de la clause dite de cedevolezza. 

• L’introduction de cette clause dans le texte national était nécessaire, 

d’après le Conseil d’État, parce que l’intervention de l’État dans des 

matières qui sont de compétence régionale se base sur une finalité 

de collaboration et que le texte national, même s’il est adopté avant 

le texte régional, ne peut avoir d’effet qu’à partir du moment où il y 

a véritablement manquement de la région à son obligation de 

transposition. 

La Loi 11 de 2005 reprend essentiellement le raisonnement du 

Conseil d’État italien. Elle distingue les cas selon que le texte national est 

une loi, un règlement gouvernemental ou un décret ministériel. Et, dans les 

trois cas, le législateur signale que les textes nationaux « s’appliquent, 

dans les régions et provinces autonomes n’ayant pas encore mis en vigueur 

leur propre texte, dès la fin du délai fixé pour la transposition du texte 

communautaire et deviennent inapplicables dès qu’entre en vigueur ledit 

texte régional ou provincial ». Le texte national doit aussi clairement 

indiquer le caractère substitutif du pouvoir exercé par l’État et le caractère 

caduc de ses dispositions, qui s’effacent dès qu’est approuvé le texte 

régional. 

Ce bref examen du système italien laisse entrevoir tout l’intérêt d’un 

mécanisme similaire, de substitution et de prévention, en droit espagnol. 
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L’idéal serait, certes, de l’introduire directement dans la Constitution mais 

on peut aussi imaginer un texte légal. Ce dont il s’agit, c’est que l’État 

puisse utiliser cet instrument pratiquement, en particulier dans les cas où le 

déplacement de la compétence législative régionale vers la compétence 

nationale apparaît comme la seule façon pour l’Espagne de respecter ses 

engagements européens. Il convient de souligner le caractère conjoncturel 

de ce déplacement –qui ne peut se produire que si la Communauté 

autonome ne transpose pas en temps et en heure et qui ne peut durer que 

tant que ladite Communauté autonome n’a pas adopté son propre texte de 

transposition-.  

Le fait que l’État assume cette fonction de garant –question qui n’a 

pas encore donné lieu à une jurisprudence constitutionnelle établie- 

pourrait trouver sa justification dans différents textes relatifs aux 

compétences (parmi les plus généraux, on peut citer les règles 1 et 3 de 

l’article 149.1 de la Constitution80) et dans leur incidence sur « les 

fondements mêmes du système législatif » (pour reprendre la terminologie 

de la décision du Tribunal constitutionnel 32/1983), car ils dépassent 

clairement la simple exécution. Mais, dans tous les cas, l’élément décisif est 

bien, comme on vient de l’indiquer, que l’impossibilité de recourir à ce 

mécanisme pourrait entraîner un manquement de l’Espagne à ses 

obligations européennes. À cet égard et comme l’a signalé le Tribunal 

constitutionnel dans l’une de ses décisions déjà citées (252/1988), seule 

une interprétation inappropriée des principes constitutionnels et statutaires 

pourrait empêcher cette fonction de garant et, donc, priver l’État des 

instruments nécessaires pour assurer le respect de ses engagements 

communautaires. 

En tout état de cause, il serait souhaitable que la mise en œuvre de 

cette solution soit précédée, dans chaque cas d’espèce, par un consensus, 

une négociation informelle avec les Communautés autonomes concernées, 

pour diminuer les tensions qui pourraient surgir.  

 

                                                 
80 Le Tribunal constitutionnel a parfois rejeté l’invocation de l’article 149.1.3 de la Constitution 
(par ex. dans sa décision 54/1990) mais cela ne signifie pas qu’on ne puisse jamais utiliser ce 
texte. 
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f) Sur les Conférences sectorielles et la CARCE 

Indépendamment du cadre législatif convenable pour donner sécurité 

et cohérence au système, il semble particulièrement souhaitable –pour 

faciliter les travaux d’intégration- d’introduire des mesures afin que la 

structure organique et le fonctionnement de toutes les Conférences soient 

plus souples : composition variable en fonction des sujets à traiter et avec 

le niveau de connaissances requis, régime des réunions, renforcement de la 

position des secrétariats pour susciter un plus grand dynamisme dans les 

travaux et dans leur préparation (lorsque le calendrier ne permet pas 

d’attendre la prochaine réunion de la Conférence), etc.  

En ce qui concerne plus précisément la CARCE, toutes ces 

suggestions sont encore plus pertinentes lorsqu’il s’agit de traiter des sujets 

touchant plus d’une Conférence sectorielle et que, donc, comme il a été dit 

ailleurs dans ce rapport, la CARCE doit jouer un rôle plus actif, plus 

exécutif.  

En outre, il semble nécessaire d’introduire une démarche facilitant et 

garantissant la coordination lorsqu’il s’agit d’une matière concernant 

plusieurs domaines ministériels. L’importance de cet aspect, soulignée par 

la consultation du gouvernement, est encore plus grande quand le 

développement du droit communautaire incombe aussi aux Communautés 

autonomes car, si leur participation aux affaires communautaires par le 

biais des Conférences sectorielles est bien régie par l’accord de la CARCE, 

l’urgence est parfois telle qu’il est impossible de coordonner les 

Conférences sectorielles concernées. 

Pour assurer la participation des Communautés autonomes, on 

pourrait préciser que, si l’urgence –qui doit être dûment démontrée- ne 

permet pas de réunir la Conférence sectorielle compétente, la démarche en 

question pourrait être remplacée par une audition des régions concernées. 
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3. Perspective objective : de la directive au texte interne 

 

      3.1. Objet et technique de la transposition 

 L’examen des travaux de transposition d’un point de vue objectif –y 

compris les aspects de technique législative- pose des questions variées, 

qui vont de l’option pour un texte nouveau à la modification du texte 

existant, en passant par le caractère unitaire ou fractionné de la 

transposition, et par les aspects linguistiques et catégoriels. 

La nature communautaire de la directive a une incidence sur toutes 

ces questions : si l’article 249 du traité CE la définit comme un texte à 

contenus généraux avec un objectif clair à atteindre, laissant une grande 

marge de manœuvre aux États membres, dans la pratique le contenu des 

directives est devenu de plus en plus complexe –également à cause de 

l’influence de la technique anglo-saxonne- au point d’en faire une 

réglementation minutieuse de la matière en question81. Cette 

caractéristique de certaines directives82 suscite leur transcription littérale ; 

on s’est même demandé si la faible marge de manœuvre des États 

membres dans ces cas-là ne justifierait pas l’intégration pure et simple de 

la directive dans le droit national, comme un texte réglementaire, en 

passant outre l’échelon intermédiaire constitué par la décision nationale. 

Toutefois, il est probable et, en tout cas, souhaitable, que cette 

tendance se modère pour différentes raisons, parmi lesquelles, en 

                                                 
81 La définition initiale de la directive communautaire et, en définitive, le rôle des États membres 
dans son développement ont considérablement évolué avec la pratique de la Commission et la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, de sorte que les 
différences très claires entre règlement et directive se sont estompées. C’est dans les années 
1970 que la Cour de justice de Luxembourg a reconnu l’effet utile de la directive non 
transposée, à condition qu’elle soit « inconditionnelle et suffisamment précise »(entre autres, 
décisions du 6 octobre, Grad, affaire 9/70, et du 4 décembre, Van Duyn, affaire 41/74) ce qui –
même si cela pouvait se justifier par le retard parfois excessif pris dans l’intégration des 
directives dans les droits nationaux- supposait une substitution anticipée du droit national sur la 
même matière et l’application obligatoire de la directive par les juges dès lors qu’elle était 
invoquée par les citoyens. 
82 À laquelle le Conseil d’État a fait allusion dans nombre de ses avis (entre autres, 535/92 et 
1605/93). 
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particulier, le jeu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, qui 

forcent à respecter la formulation ouverte des directives83.  

Il y a un autre facteur important à prendre en considération : la 

rédaction des dispositions communautaires est présidée par le respect du 

caractère multilingue de l’Union européenne, ce qui conduit à une 

interprétation harmonisée et intégratrice de toutes les traductions officielles 

d’une même disposition, de sorte que, s’il y a une différence apparente 

entre une version dans une langue officielle et la version des autres langues 

officielles, on ne peut accorder plus de valeur à l’une qu’aux autres –même 

si l’interprétation correcte peut parfois être obtenue par comparaison 

critique de différentes versions-, et il faut rechercher une interprétation 

découlant du contexte et de la finalité même du texte communautaire en 

question (entre autres, décisions de la Cour de justice du 6 octobre 1982, 

CILFIT c/ Ministère de la santé, affaire 283/81, et du 3 mars 1977, ferry 

Milk c/ Ministère de l’agriculture et de la pêche). En vertu de ce même 

principe, les projets d’actes communautaires sont normalement rédigés en 

des termes et avec des structures de phrases respectant le caractère 

multilingue de la législation communautaire. 

Pour autant, on critique souvent la législation communautaire pour la 

prolifération de textes chargés de lourdeurs, de calques, de jargon difficile 

à comprendre, ainsi que pour les longues listes de définitions qui les 

accompagnent. Même si, parfois, ces définitions correspondent à des 

notions techniques propres à la matière concernée, elles peuvent aussi 

créer de véritables catégories qui, lors du développement normal du texte 

communautaire, devront être intégrées dans le droit national.  

                                                 
83 Ainsi, dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement sur le principe de 
subsidiarité du 27 octobre 1992 (que le Conseil a suivie peu de temps après dans ses 
conclusions d’Édimbourg), on recommande d’utiliser plus systématiquement les directives 
comme cadre de textes généraux dont les États membres seraient les seuls responsables. En 
définitive, on s’oriente vers un abandon progressif de la rédaction de directives détaillées, 
comme s’en fit l’écho à Amsterdam le protocole nº 30 sur l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité. 
Les lignes directrices en matière de technique législative des institutions communautaires vont 
également dans ce sens, de sorte que les actes communautaires seront rédigés en tenant 
compte du type d’acte dont il s’agit (deuxième principe général de l’accord institutionnel du 22 
décembre 1998) : autrement dit, si on entend rédiger un texte achevé, il faudrait opter, 
généralement, pour la forme juridique du règlement. 
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Car on ne peut oublier que, dans le droit communautaire, se trouvent 

réunies la pluralité linguistique et une très nette originalité conceptuelle, 

due, en partie, au poids des traditions juridiques des différents États 

membres.  

a) Transposition complète : le choix entre l’adoption d’un texte 

nouveau et la modification du texte existant 

Le texte intégré doit régir la matière en question de façon complète, 

sans lacune ni omission. Dès lors, il y a deux options principales : soit 

adopter un texte indépendant ayant pour objet la totalité du domaine en 

question, soit adopter un texte modifiant celui qui existe déjà en y 

introduisant les changements induits par l’intégration de la disposition 

communautaire.  

Les deux solutions ont des avantages : dans le premier cas, 

l’adaptation au texte communautaire est plus visible, tandis que, dans le 

second, on évite de fragmenter davantage encore la législation en facilitant 

l’application et la localisation des textes (surtout si on procède ensuite à la 

rédaction d’un texte refondu). 

Le choix dépend de chaque cas précis et du délai fixé pour 

l’intégration du texte communautaire. Il faut chercher l’équilibre entre les 

bénéfices découlant d’une réglementation complète et les risques de 

résistance à cette nouvelle réglementation (avis du Conseil d’État 

2429/2004).  

b) Transposition unitaire ou fractionnée 

La directive doit être intégralement transposée dans le droit interne 

(décision de la Cour de justice du 28 mai 1998, Commission c/ Espagne, 

affaire C 298/97), ce qui impliquerait, normalement, un seul texte de 

transposition pour chaque directive, sauf si la nature de la matière en 

question impose de rédiger des textes de rang différent. 

Pourtant, il y a de nombreux exemples d’intégration fractionnée de 

textes communautaires. Dans certains cas, c’est parce qu’ils concernent 

des matières qui sont déjà régies par différents textes légaux ; dans 

d’autres, c’est pour des raisons d’économie procédurale ; dans d’autres 

enfin, c’est parce que la transposition doit se faire au moyen de textes de 
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rang hiérarchique différent ou parce que la matière en question est de la 

compétence de plusieurs ministères. 

En général, il n’y a rien à objecter à cette transposition fractionnée si 

elle répond à des motifs objectifs comme ceux qui viennent d’être cités et si 

aucune partie de la directive n’échappe finalement à la transposition. En 

tout cas, lorsque la transposition doit être envisagée par des textes de rang 

différent, il convient, comme l’a répété le Conseil d’État à de nombreuses 

reprises -entre autres, avis 304/96, 1786/2000, 1344/2001, 740/2007, et 

1504/2007-, de procéder à une rédaction coordonnée et, si possible, 

simultanée, de ces différents textes. 

D’autre part et pour le cas où la matière en question concernerait 

plusieurs ministères –de sorte que le caractère fractionné serait imposé par 

la compétence du ministère concerné- et qu’elle pourrait être régie par 

règlement, il conviendrait d’instaurer une règle prévoyant que la 

transposition soit assumée par l’un des ministères concernés ou bien que 

tous les ministères concernés y participent mais sous la direction d’un 

d’entre eux, l’objectif étant d’obtenir un texte de transposition unique et, 

donc, une moindre fragmentation de la législation. 

c)  Transpositions par transcription 

Lors de l’intégration d’une directive au droit interne, on choisit 

parfois de la transcrire littéralement. D’autres fois, on cherche une 

formulation plus adaptée au droit interne, avec ses catégories et ses 

concepts propres. La transcription littérale facilite l’intégration et limite 

peut-être les interprétations biaisées du texte communautaire, mais elle 

peut créer des problèmes d’insertion dans le droit interne et des difficultés 

pour l’application pratique. Il faut donc être prudent avec cette technique 

législative, qui n’a pas toujours été acceptée par la Cour de justice car les 

directives doivent en principe offrir différentes options de politique 

régulatoire et une certaine souplesse quant aux moyens à utiliser.  

Le plus raisonnable est d’essayer de donner une rédaction claire et 

techniquement correcte au texte transposé (entre autres, avis du Conseil 

d’État 426/91, 1684/91, 380/92, 271/92 et 1429/2005). C’est 

particulièrement souhaitable lorsqu’on fait appel à des catégories juridiques 
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qui n’ont pas d’équivalent dans le droit interne –question à laquelle fait 

expressément référence la consultation du gouvernement-, car une simple 

transcription littérale pourrait créer de graves décalages et des 

interrogations, soit par l’utilisation d’expressions inadéquates, soit par la 

création d’incertitudes quant aux effets recherchés. 

Parfois, pourtant, à cause du caractère technique de la matière ou 

lorsque la directive est très détaillée, on choisit la transcription littérale afin 

d’éviter que l’emploi d’une autre terminologie ne soit source de conflits, 

voire d’un recours pour infraction au droit communautaire. Rappelons que 

la Commission surveille de près la fidélité aux textes communautaires 

transposés et que, même si cette surveillance n’impose pas leur copie 

littérale, elle y invite bien dans la pratique. 

Quant à la transcription de la disposition communautaire directement 

applicable, elle doit rester exceptionnelle pour éviter de créer des doutes 

quant à l’origine communautaire des dispositions en question. Cela étant, 

s’il est souhaitable, voire nécessaire, de reproduire, même partiellement, 

une ou des dispositions contenues dans des règlements communautaires, il 

faudra que le texte interne indique expressément l’applicabilité directe dudit 

règlement européen, indépendamment de sa transcription partielle dans le 

texte interne (par exemple, dans le préambule –avis du Conseil d’État 

48.969 et 49.001-). 

d) Transpositions par renvoi 

L’utilisation de la transcription littérale des directives a conduit 

certains à penser que le texte interne pourrait, au lieu d’intégrer 

littéralement le texte de départ, simplement y renvoyer, pour tout ou 

partie. 

Cette question va de pair avec celle de l’exigence de publicité des 

textes légaux et, pour y répondre, il faut tenir compte de la nature 

juridique de la directive, texte dont les destinataires sont les États 

membres (et non les citoyens de ces États). 

Dès lors, il faut déconseiller la transposition par renvoi car elle 

empêche d’adapter les concepts et elle peut diminuer la clarté du dispositif 

et, donc, la sécurité juridique, surtout lorsqu’il s’agit de directives non 
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publiés au JOUE –Journal Officiel de l’Union Européenne- (ne pas 

interpréter la mention expresse de ce cas, évident, comme signifiant un 

affaiblissement de l’exigence de publicité dans le droit interne si la directive 

est publiée au JOUE). 

Le cas échéant, l’intégration par renvoi doit se limiter strictement à 

des points parfaitement délimités et être commandée par le souci d’une 

meilleure compréhension, par le plein respect du texte transposé (dans le 

même sens, avis du Conseil d’État 535/92). Ainsi, pour des raisons 

d’urgence et pour éviter toute responsabilité devant les instances 

communautaires, on peut envisager cette transposition par renvoi84.  

Dans le cas des textes directement applicables (tels que les 

règlements), la technique du renvoi est préférable à celle de la transcription 

littérale. Elle est d’ailleurs en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de 

justice des Communautés européennes. On opère par renvoi à des 

dispositions concrètes du règlement communautaire et on circonscrit le 

contenu du texte interne à leur développement à l’intérieur de la marge 

laissée par ledit règlement aux options législatives internes. 

e) Questions linguistiques et conceptuelles 

Malgré les efforts consentis récemment pour améliorer la rédaction 

des textes communautaires, le fait est qu’elle est le fruit de multiples 

transactions entre des personnes de langues différentes et qui souvent ont 

recours à une langue qui n’est pas la leur. 

De ce fait, cette rédaction peut être ambiguë, confuse, difficile à 

comprendre, ce que la traduction peut encore aggraver, jusqu’à aboutir à 

des versions discordantes. Cependant, lorsqu’il s’agit de textes de droit 

dérivé, les cas les plus graves peuvent être résolus, surtout s’ils sont 

découverts à temps, par la publication des corrections au JOUE.  

Lorsqu’il s’agit d’intégrer un texte communautaire au droit espagnol, 

il faut utiliser les termes juridiques propres au droit espagnol. À cet égard, 

la qualité de la version espagnole d’une directive est un facteur primordial. 

                                                 
84 Mentionnons l’exemple de la transposition, par le Décret-loi 1/1997 de la Directive 95/47/CE. 
Autre cas de transposition par renvoi : celui de plusieurs annexes essentiellement techniques 
des directives, qui devaient avoir leur reflet littéral dans les annexes corrélatives du texte 
interne (avis du Conseil d’État 1517/91 et 535/92). 
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Trop souvent les versions espagnoles sont des traductions des 

« originaux » rédigés en français ou en anglais, ce qui peut affecter la 

qualité de la traduction officielle –qui a caractère authentique-. Il faut donc 

rappeler l’importance de mettre en œuvre les mécanismes requis pour 

éviter des traductions peu soignées, lourdes ou maladroites. 

Outre les mauvaises traductions, la discordance conceptuelle peut 

venir d’une différence entre les catégories utilisées par les textes nationaux 

et les textes européens. Dans ce cas, et conformément au principe de 

qualité interne des textes adaptés, il faut préférer les concepts propres au 

droit espagnol, sans pour autant déroger au principe de loyauté 

communautaire, de sorte que le terme finalement retenu permette une 

interprétation conforme aux objectifs de la directive. 

La différence peut venir du fait que le texte européen a choisi un 

terme générique. Dans ce cas, le problème est facile à résoudre : il suffit de 

connaître les différents droits en présence pour identifier le terme 

convenable en espagnol. 

D’autres fois, la directive emploie une catégorie ou un concept 

appartenant à un droit national mais sans équivalent clair en espagnol. Le 

législateur national a une grande liberté d’interprétation, mais cette liberté 

n’est pas illimitée car la directive ne doit pas être dénaturée dans sa 

transposition par une rédaction qui n’en respecterait pas l’esprit et la 

finalité. Pour preuve de ce que la liberté des États n’est pas absolue, 

rappelons la décision de la Cour de justice du 13 janvier 2005, Commission 

c/ Espagne, c-84/03, qui condamnait l’Espagne pour avoir mal intégré le 

concept « entité adjudicatrice » dans la législation des marchés publics (en 

considérant que le régime de droit privé d’une entité constituait à lui seul 

un critère suffisant pour exclure la qualification d’entité adjudicatrice). 

Enfin, il se peut aussi que la directive ait opté pour une catégorie 

étrangère à tous les droits nationaux, constituant ainsi une véritable 

innovation au sein du cadre juridique communautaire. Dans ce cas, il faut 

faire attention de bien délimiter la signification de la figure en question, ce 

qui demande évidemment un travail de réflexion très rigoureux. 
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      3.2. Activité de transposition 

Il s’agit maintenant d’examiner la transposition du point de vue des 

différents paramètres –lieu, temps, forme- qui ont une incidence sur son 

développement. 

a) Lieu : possibilité de fixer des points de jonction pour déterminer 

qui a compétence pour transposer 

Il serait bon d’envisager la possibilité d’identifier les points de 

jonction pour exercer correctement les compétences régionales et 

nationales dans la transposition.  

Cela serait particulièrement utile si on considère certaines 

dispositions des Statuts régionaux, comme les articles 189.3 du Statut 

catalan et 235.2 du Statut andalou, qui affirment la compétence régionale 

pour adopter la législation de développement des textes européens, face à 

l’interprétation plus vaste de la notion de législation de base qui régit les 

travaux d’intégration des textes communautaires. 

Sans discuter ici la question de savoir si ces dispositions sont ou ne 

sont pas constitutionnelles (même s’il est évident que l’éventuel exercice de 

cette compétence régionale devrait, de toute façon, respecter la distribution 

de compétences découlant des articles 148 et 149 de la Constitution), on 

va sans doute vers un renforcement, clairement revendiqué, des 

compétences régionales, ce qui exige de créer les mécanismes permettant 

à l’État de faire face aux éventuels manquements des Communautés 

autonomes à leurs obligations de transposition.  

Dans ce contexte, il semble raisonnable et souhaitable d’essayer de 

préciser les critères à prendre en compte pour, si la matière le permet –en 

particulier si sont concernées des compétences de nature différente-, 

déterminer comment doivent s’exercer les compétences législatives 

respectives. 

b) Délai pour transposer 

Les textes européens qui demandent un complément législatif interne 

fixent d’habitude un délai pour que les États membres adoptent ces 

dispositions internes. Que ce délai soit ou ne soit pas raisonnable –car, 



 163 

malgré la complexité croissante des directives, les délais de transposition 

sont de plus en plus courts-, les États membres sont tenus de le respecter, 

sinon ils engagent leur responsabilité. 

C’est pourquoi les travaux de transposition ont un caractère 

prioritaire85 et les rares dispositions spécifiques dans la procédure pour 

l’élaboration du texte de transposition cherchent également à limiter le 

risque de manquement, par défaut ou par retard dans ladite transposition. 

 Cela étant, on peut clairement améliorer l’activité de transposition du 

point de vue du délai prévu. C’est pour cela que nombre des propositions 

du présent rapport cherchent, directement ou indirectement, à avancer le 

début des travaux de transposition et à dynamiser la procédure pour que 

cette transposition se fasse dans les délais impartis ; mais peut-être 

peuvent-elles toutes être ramenées à l’idée de l’indispensable continuité 

entre la phase de prise de décisions et la phase de transposition, car cette 

continuité, conjointement avec une meilleure coordination, permettra sans 

doute une plus grande anticipation et, en définitive, un temps de 

préparation plus long, ce qui ne peut être que bon pour la qualité du texte 

final. 

c) Forme : publicité du texte interne 

La publicité du texte interne est impérative dans le droit espagnol en 

vigueur. Le texte doit être publié au journal officiel de l’État.  

Rappelons que la publicité officielle des textes transposés est une 

obligation pour les États membres, pour garantir le principe de sécurité 

juridique. Un État se met en situation d’infraction s’il exécute le texte 

communautaire au moyen de circulaires ou d’instructions internes, même 

contraignantes pour ses autorités et ses fonctionnaires, mais ne les publie 

pas au journal officiel (décisions de la Cour de justice du 2 décembre 1986, 

Commission c/ Belgique, affaire 239/85; du 15 octobre 1986, Commission 

c/ Italie, affaire 168/85, et du 12 janvier 2006, Commission c/ Espagne, 

affaire C-132/04). 

                                                 
85 C’est ce qu’établit la décision du Conseil des ministres du 27 juillet 1990, qui donne des 
instructions à certaines administrations pour accélérer la procédure d’élaboration des textes 
transposant des directives européennes. 
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Les Communautés autonomes doivent également publier leurs textes 

dans leur journal officiel et, lorsqu’il s’agit de lois, la publication est double 

car elle se fait au journal officiel de l’État et au journal officiel régional 

(même si c’est la publication au journal officiel régional qui détermine le 

début d’éventuels délais). 

On pourrait donc imaginer -mais il faudrait que le droit 

communautaire le permette- une publication purement informative au 

journal officiel de l’État des actes généraux de l’Union, ce qui serait très 

utile pour les règlements communautaires, en particulier. 

Finalement, dans sa Communication sur la stratégie pour le marché 

intérieur –Perspectives 2003-2006, la Commission a signalé qu’il serait bon 

que les informations relatives à la transposition –délai, contenu, droits- 

fassent l’objet d’une publication destinée aux citoyens et aux entreprises. 

On pourrait imaginer, par exemple, un site internet dédié ou à un lien vers 

le site internet de chaque ministère. 

 

 

4.  Perspective dynamique : la procédure de transposition 

L’examen de la procédure de transposition doit commencer par une 

remarque concernant le caractère prioritaire des travaux de transposition et 

la nécessité d’agir préventivement pour planifier, de sorte que l’objectif ne 

soit pas seulement de limiter les risques de manquement par défaut ou par 

retard de transposition des directives. 

Il faut s’intéresser donc à la procédure elle-même qui s’achève par 

l’approbation du texte correspondant, en signalant qu’il n’y a, en droit 

espagnol, aucune spécialité procédurale particulière à ce sujet.  

Parfois, le mémorandum transmis indique les principaux aspects de 

la transposition effectuée, avec un tableau à double entrée énumérant les 

articles du texte européen et ceux qui leur correspondent dans le texte 

interne qu’on entend approuver. Mais aucune disposition légale n’en fait 

une obligation, de sorte que tout dépend du bon vouloir du ministère. 
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Peut-être la formalité la plus caractéristiques est-elle la soumission 

obligatoire à l’avis du Conseil d’État pour les avant-projets de lois relatifs à 

l’exécution ou au développement de traités, conventions ou accords 

internationaux et de droit communautaire européen (article 21.2 de sa loi 

organique), car, pour les projets de textes réglementaires, outre la 

disposition spécifique contenue à l’article 22.2 de cette même loi organique, 

le Conseil d’État doit se prononcer sur tous les projets de réglement ou de 

dispositions à caractère général relatifs à l’exécution des lois, ainsi que sur 

leurs modifications (article 22.3). 

C’est pourquoi on fera ci-après quelques propositions concrètes pour 

apporter quelques adaptations à la procédure générale prévue au titre V de 

la Loi 50/1997 de gouvernement du 27 novembre 1997, en soulignant 

l’importance de l’intervention du Conseil d’État, soit parce qu’elle est 

obligatoire, soit parce que le gouvernement la demande, en fonction de 

circonstances et des raisons exposées dans le présent rapport. 

 

4.1. Détermination du ministère compétent. L’indispensable 

continuité entre la phase de prise de décisions et la 

phase d’intégration 

Une fois la directive publiée au JOUE, on identifie d’abord l’organe en 

principe compétent pour la transposer. Le secrétariat d’État à l’Union 

européenne –plus précisément la direction générale de coordination du 

marché intérieur et des autres politiques communautaires- confie, à titre 

provisoire, la transposition à un ou plusieurs ministères.  

Cette opération ne demande normalement qu’un mois environ, le 

ministère ainsi désigné acceptant d’assumer la responsabilité de la 

transposition. Mais il peut arriver que ce ne soit pas le cas, la procédure 

s’allongeant alors : 

• Le ministère désigné n’est pas d’accord et il expose ses raisons. 

L’organe qui a procédé à la désignation les examine et confie la 

transposition à un autre ministère (ou confirme sa première 

désignation). 
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• S’il y a à nouveau désaccord, il y a convocation d’une réunion de 

coordination avec les ministères concernés, pour chercher une 

solution. 

• Si aucune solution n’est trouvée, la question est renvoyée à la 

commission déléguée du gouvernement pour les affaires 

économiques, dont la décision clôt la question. 

Curieusement, le ministère qui a joué le rôle principal dans les 

négociations ayant conduit au texte communautaire n’est pas toujours celui 

qui devra transposer celui-ci. Autrement dit, l’attribution de la compétence 

(et de la responsabilité) de transposition n’est pas directement liée au 

degré de participation (et de responsabilité) de chaque ministère lors de la 

discussion/négociation au niveau communautaire. D’où la nécessité d’une 

procédure spécifique (qui ne se trouve actuellement dans aucune 

instruction). 

Il faudrait préserver –et même garantir- la continuité, déjà 

mentionnée ici à maintes reprises, entre la participation au processus de 

décision communautaire et l’intégration de cette décision dans le droit 

espagnol. Il n’est pas raisonnable que le ministère chargé de la 

transposition d’un texte ne soit pas celui qui a participé, parfois très 

activement, aux négociations ayant conduit à sa rédaction. La continuité 

permettrait d’éviter d’éventuelles divergences et d’avancer le début des 

travaux de transposition proprement dite (même s’il est vrai, tout 

particulièrement dans le cadre des procédures de codécision, que le texte 

projeté peut toujours subir des modifications).  

Par ailleurs, et sans perdre de vue cette idée de continuité, peut-être 

serait-il souhaitable d’institutionnaliser la procédure actuellement suivie 

dans la pratique pour la désignation du ministère compétent, tout en lui 

laissant une certaine souplesse. Cela faciliterait la résolution rapide des 

éventuels conflits de compétence. 

 

4.2. Anticipation et planification : programmation de la 

transposition et rapports complémentaires. Le rôle du 

Conseil d’État 
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Il serait bon –en conciliant coordination et vision sectorielle- de 

prendre une décision d’ensemble quant aux questions principales, 

spécialement l’identification des organes chargés de négocier et de 

transposer : si l’attribution des différentes responsabilités était clarifiée, et 

s’il y avait un mécanisme évitant de revenir sur des questions 

d’organisation déjà tranchées (ou permettant de les régler rapidement), on 

éviterait aussi ultérieurement des conflits entre ministères. Par ailleurs, cela 

contribuerait sans doute à dynamiser tout le processus et à éviter de 

prendre des décisions de dernière minute. Il faut prévoir et planifier. 

Dans le modèle anglais, la phase initiale du processus consiste à 

établir un programme de transposition identifiant les autorités compétentes 

et les réformes législatives nécessaires et précisant les délais impartis pour 

ces réformes. Dans le cas français, la Circulaire du 25 janvier 1990 prévoit 

que le ministère compétent présente, dans les trois mois de la publication 

de la directive, un calendrier d’élaboration des textes nécessaires pour la 

transposition et un brouillon de ces textes. 

La préparation de tels documents –par exemple, un programme de 

transposition assez général, précisé ultérieurement par le ministère chargé 

de la transposition, après la publication du texte européen- contribuerait 

sans doute à faciliter cette transposition, car ces documents pourraient 

établir des éléments aussi déterminants que la répartition des compétences 

entre État et Communautés autonomes, les ministères impliqués dans la 

négociation du texte européen et dans sa transposition ultérieure, et la ou 

les instances législatives qui auront à adopter cette transposition (en raison 

de la matière ou du rang). 

Pour ce faire, certains États membres se donnent la possibilité de 

demander des rapports complémentaires sur la façon d’aborder la 

transposition de telle ou telle directive. En France, par exemple, le Conseil 

d’État peut être consulté quant à la bonne façon de transposer. 

En Espagne, l’intervention du Conseil d’État n’est obligatoire que 

lorsqu’il y a déjà un projet (ou avant-projet) législatif, que lui adresse le 

gouvernement, et elle ne porte que sur l’adéquation entre ce projet et la 

directive à transposer. On pourrait imaginer une intervention en amont –

probablement plus utile-. Par exemple, on pourrait imaginer de consulter le 
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Conseil à propos de l’insertion de tel projet de texte communautaire dans le 

droit espagnol ou à propos des termes de cette transposition, ce qui serait 

particulièrement utile pour les textes communautaires les plus complexes 

touchant à plusieurs matières. Cette intervention préalable aurait aussi 

l’avantage que le Conseil d’État disposerait déjà d’informations très utiles 

sur la façon dont le texte a été transposé quand on lui demandera, 

obligatoirement, de se prononcer sur le contenu effectif et final du projet de 

texte interne.  

Signalons aussi que, pour mettre en œuvre cette mesure, il n’est pas 

nécessaire de modifier la loi organique qui régit le Conseil d’État. En effet le 

premier alinéa de l’article 25 de cette loi prévoit cette possibilité de 

consultation à tout moment. En revanche, il faudrait bien introduire, dans la 

protocole évoqué plus haut, une référence précise à l’intérêt de ces 

rapports ou avis préalables, en particulier pour les textes communautaires 

complexes ou à contenu hétérogène, ainsi qu’aux termes à utiliser dans la 

consultation du Conseil, pour que cette consultation ait du sens, de 

l’autonomie et ne biaise pas l’avis que pourrait rendre le Conseil d’État. 

 

4.3. Choix du texte de transposition 

Le texte de transposition doit respecter le système des sources du 

droit interne. Il faut donc être prudent dans le choix du type –obligatoire ou 

souhaitable- de texte interne qui transposera le texte européen. Ainsi, il 

faut choisir, selon la matière, entre texte légal et texte réglementaire, et ne 

confier aux règlements que des contenus potentiellement instables ou de 

moindre importance. Mais, sans préjudice des principes, ce choix ne peut 

se faire que cas par cas, sans oublier qu’une directive n’est véritablement 

intégrée au droit national que lorsqu’on été adoptés tous les textes et 

toutes les mesures nécessaires à son application pratique (légaux ou 

réglementaires, nationaux ou régionaux). D’où, une fois encore, l’intérêt 

d’établir –dans le délai imparti (dans le cas français, trois mois à compter 

de la publication de la directive au JOUE)- un programme de transposition 

spécifiant les organes compétents (en partant du principe que, lors de la 

phase ascendante, les responsabilités de négociation et de transposition ont 

déjà été attribuées à un ou plusieurs ministères), les réformes législatives 
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nécessaires et le calendrier de la mise en œuvre, ce qui obligerait ainsi à 

entamer tout de suite les travaux, dès la publication du texte 

communautaire. 

Étant entendu que le système des sources et la constitutionnalité 

doivent être respectés, on peut toutefois s’interroger sur certaines 

pratiques. 

a) Lois d’accompagnement et autres exemples similaires 

Signalons d’abord les cas d’intégration au moyen des lois dites 

d’accompagnement de la Loi de finances, utilisées récemment encore pour 

la transposition de certaines dispositions communautaires. Cette pratique a 

été abandonnée au niveau de l’État, parce que l’hétérogénéité des contenus 

attentait au principe de sécurité juridique, mais elle a été transférée vers 

d’autres lois à contenu tout aussi hétérogène. 

Ces pratiques sont très critiquables et il faut chercher des 

mécanismes et instruments pour les évacuer et pour mieux mener la 

transposition. On peut rappeler le cas italien. La Loi italienne du 9 mars 

1989, surnommée La Pergola, aujourd’hui remplacée par la Loi 11 de 2005, 

confie au ministre correspondant le suivi de l’intégration des textes 

communautaires et prévoit que, avant le 1 janvier de chaque année, le 

gouvernement présente un projet de « loi communautaire » fixant les 

dispositions à prendre pour que l’Italie respecte ses obligations 

européennes. Il peut s’agir non seulement des dispositions nécessaires pour 

transposer certaines directives mais aussi du niveau de conformité au droit 

européen, des procédures d’infraction ouvertes contre l’Italie, des décisions 

prises par la Cour de justice et de l’état de leur application. Par ailleurs, les 

matières auparavant régies par une loi peuvent –sauf exception prévue par 

la Constitution- être intégrées par la voie réglementaire si ladite « loi 

communautaire » ou une autre loi le dit. Enfin, différentes annexes donnent 

les types de textes à intégrer.  

Cette pratique ne semble guère satisfaisante si on considère la 

position de l’Italie dans les statistiques concernant le respect des délais de 

transposition. En revanche, il semblerait utile que, chaque année, le 

Parlement espagnol reçoive un état des transpositions en cours ou 
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terminées, pour qu’il puisse suivre en permanence le respect des 

obligations d’intégration. 

En tout cas, si ces pratiques devaient perdurer, il faudrait les limiter 

aux seuls cas où on ne peut faire autrement. En outre, il faut absolument 

veiller à ce qu’il y ait toujours et au minimum un lien matériel entre les 

textes communautaires qu’il s’agit d’intégrer dans un seul et même texte. 

b) Décret législatif et décret-loi 

Il a, parfois, été nécessaire d’utiliser des mécanismes empiétant sur 

les fonctions du Parlement, tels que le décret législatif ou le décret-loi.  

• Décret législatif 

Même si l’intégration du droit communautaire dérivé doit se faire 

conformément à l’ordre interne des compétences, il est clair que les États 

membres ont tendance à utiliser la délégation au gouvernement pour 

l’adoption de textes ayant rang de loi. Cela semble dû à deux raisons 

fondamentales : d’une part, il y a un évident rapport de subordination entre 

le texte européen et le texte national; d’autre part, les directives ont 

souvent un caractère très détaillé, casuistique, qui laisse peu de marge aux 

États.  

Si l’on s’en tient à l’article 82 de la Constitution, il semble que le 

canal adéquat pour l’intégration d’un texte communautaire soit une loi 

cadre assortie d’un texte articulé. Dés lors, deux types de délégation sont 

possibles86:  

- Une délégation pour l’adaptation de certains textes légaux à la 

législation européenne. Cette formule ne présente pas de difficulté 

majeure. Elle est même bien adaptée aux textes très techniques à 

traiter dans un délai très strict. 

- Une délégation pour légiférer sur des matières contenues dans des 

textes communautaires mais non régulées par le droit interne. Cette 

possibilité-ci est plus discutable à cause de l’amplitude de la 

                                                 
86 C’est ce qui s’est passé la seule et unique fois où l’Espagne a eu recours au mécanisme de 
la loi cadre, pour intégrer différents textes communautaires lors de l’entrée dans la CEE : Loi 
cadre 47/1985 du 27 décembre 1985 et, pour l’exécuter, Décrets législatifs 1296 à 1304/1986, 
du 28 juin 1986. 
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délégation et parce que, en définitive, elle laisse entendre que le 

Parlement abandonne en quelque sorte son pouvoir de décision –

sans davantage de précision- quant à des matières non encore régies 

par le droit interne. 

Dans les deux cas, il convient de se poser la question des bases du 

« cadre ». Si la délégation veut que ces bases délimitent l’objet, la portée, 

les critères et les principes d’exercice (article 82.2 et 4 de la Constitution), 

elles doivent découler des directives à développer87. Par conséquent, la loi 

cadre en question peut être fort utile pour l’acte de délégation lui-même 

mais elle n’opère que de façon limitée et seulement par renvoi quant à la 

matière à traiter. 

Par ailleurs, l’autre type de délégation prévu à l’article 82 de la 

Constitution –la refonte de textes- peut également être utile, mais avec une 

incidence plus limitée, pour intégrer des textes communautaires. Dans le 

cadre de la faculté que peut recevoir le gouvernement de régulariser, 

d’éclaircir ou d’harmoniser les textes à refondre, on peut utilement placer 

l’adaptation de ces textes aux dispositions européennes en vigueur. La 

principale limitation, c’est qu’on ne peut introduire par cette voie aucune 

innovation juridique. 

Par ailleurs, comme dans d’autres domaines, la Constitution n’a pas 

prévu l’élément communautaire. Par conséquent, elle n’a pas envisagé une 

sorte de loi de délégation générale, formulée en termes vagues, autorisant 

le gouvernement à développer les dispositions touchant l’un ou l’autre des 

secteurs dans lesquels l’Europe assume des compétences (délégation qui 

prendrait tout son sens dans des matières où l’organe législatif a déjà fait 

des propositions en vertu de ce qu’il est convenu d’appeler « l’alerte 

préalable »-). La terminologie qu’utilise la Constitution –« pour une matière 

précise », « ne pourra s’entendre comme accordée implicitement », etc.- 

laisse penser davantage à une autorisation spécifique pour chaque cas. 

                                                 
87 On a même dit que le caractère « duplicatif » –du fait de ce renvoi- des lois cadre pourrait 
entrer en collision avec la jurisprudence de la Cour de justice, dans la mesure où une telle 
délégation donnerait l’impression que la force obligatoire des bases vient du texte national et 
non du texte européen. Et, sous un autre angle, cette technique pourrait conduire à ce que ce 
soient les tribunaux espagnols qui, en vertu de l’article 82.6 de la Constitution, statuent sur 
l’adéquation du décret législatif gouvernemental aux bases en question, pourtant 
communautaires. 
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Une fois de plus, il semblerait donc bon de réviser l’article 82 de la 

Constitution afin que l’instrument de délégation législative puisse se 

déployer valablement pour l’intégration du droit européen.  

En attendant cette révision et sur la base d’une interprétation du 

texte constitutionnel permettant la plus grande souplesse possible, on peut 

affirmer qu’il serait très utile d’introduire une procédure spécifique, dûment 

réglementée, pour déployer le régime constitutionnel de la législation 

déléguée, eu égard aux besoins du cadre européen et dans le plein respect 

des principes consacrés par l’article 82 de la Constitution. Le contenu de 

cette éventuelle loi ne serait pas celui d’une délégation selon ledit article 

82, mais se centrerait plutôt sur la réglementation des procédures 

correspondantes et de l’attribution de compétences. Il est clair qu’il ne 

saurait s’agir de donner les pleins pouvoirs au gouvernement, même si les 

questions réglementées par des textes communautaires de moindre 

importance juridico-politique resteraient bien de sa compétence directe, 

pour leur développement ultérieur par voie réglementaire. Il est clair 

également que le législateur garderait toujours le contrôle, selon des 

prescriptions fixées par la loi elle-même. Comme on le voit, la suggestion 

qui est faite ici tient à la fois des techniques de la délégation législative et 

de l’attribution au pouvoir réglementaire de domaines de compétences en 

principe réservés à la loi. 

Par ailleurs, dans la réglementation de cette procédure, il faudrait 

insister particulièrement sur la nécessité de raccourcir le plus possible les 

délais, sinon l’option du décret législatif ne garantirait pas forcément une 

intégration des textes européens plus rapide que par la voie législative 

ordinaire.  

• Décret-loi 

Le recours au décret-loi comme instrument pour intégrer des textes 

communautaires mérite une attention particulière. Certes, cette voie peut 

se justifier dans certains cas –selon l’article 86 de la Constitution, il faut à 

la fois une situation exceptionnelle et une réelle urgence- eu égard, par 

exemple, au délai imparti par le texte communautaire, à la nécessité de 

répondre très rapidement à telle ou telle circonstance, ou à l’existence 

d’une déclaration de manquement par la Cour de justice des Communautés 
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européennes. Il n’en est pas moins vrai qu’elle ne doit pas devenir un 

mécanisme ordinaire pour l’intégration des directives, du fait de la nature 

même de ce type de législation. 

Quoi qu’il en soit, si on y a recours, il faut soigner particulièrement la 

motivation et garantir l’homogénéité du contenu. Ensuite, il est souhaitable 

de procéder à la transformation en loi par la procédure d’urgence, non pas 

tant parce que la situation ayant motivé cette voie a pu disparaître que 

parce que les limites matérielles dans lesquelles évolue le décret-loi 

pourraient empêcher d’aller au bout de l’intégration complète du texte 

communautaire. 

c) Textes réglementaires. L’intérêt de développer la 

réglementation au même rythme 

Lorsque la matière n’est pas réservée à la loi et qu’il n’y a pas lieu de 

modifier une loi, on peut s’en remettre au pouvoir réglementaire du 

gouvernement, dont la première expression est le décret approuvé en 

Conseil des ministres.  

À cet égard, il faut rappeler que c’est l’article 97 de la Constitution 

qui attribue ce pouvoir réglementaire au gouvernement, lequel n’a pas 

besoin d’autorisation expresse du législateur pour l’exercer. Le règlement a 

un rôle important à jouer dans la transposition du droit communautaire. 

Pourtant, trop souvent, c’est dans des lois qu’on retrouve certains contenus 

qui ne sont pas réservés aux lois, ce qui rend plus difficile la modification 

ultérieure de ces contenus. Il faudrait que la loi ne soit utilisée que pour les 

contenus qui, par leur importance ou parce qu’ils lui sont réservés, sont 

appelés à fixer le cadre légal essentiel de la discipline en question (avis du 

Conseil d’État 1504/2007). 

En second lieu, en cas de doute et comme règle de base, il faut 

préférer la transposition par décret à la transposition par arrêté ministériel 

(avis du Conseil d’État 535/92). 

En ce qui concerne les textes de rang inférieur à celui de la loi, les 

circulaires et les instructions posent des questions particulières. De nature 

discutable, ces textes peuvent, dans certaines situations concrètes et en 

fonction de leur contenu, avoir un rôle de réglementation (décisions du 



 174 

Tribunal constitutionnel 54/1990 et 103/1999 ; arrêt du Tribunal suprême 

du 27 novembre 1989). 

Dans la pratique, on a déjà employé ces instruments pour préciser 

des aspects très concrets ou très techniques d’un règlement ou d’une 

directive communautaire. Cependant, comme il a été dit plus haut, la Cour 

de justice des Communautés européennes n’apprécie pas cette pratique car 

les circulaires et instructions ne font pas toujours l’objet d’une publication 

officielle. C’est ainsi que l’Espagne a été condamnée pour l’absence de 

transposition, dans le domaine de la Garde Civile, d’une directive sur la 

sécurité et la santé des travailleurs qui avait donné lieu à différentes 

instructions, lesquelles ont été jugées insuffisantes pour garantir la sécurité 

juridique des citoyens dans l’exercice de leurs droits (décision de la Cour de 

justice du 12 janvier 2006, Commission c/ Espagne, C-132/4). La 

conclusion est donc très claire : dans ces cas, les circulaires et instructions 

doivent faire l’objet d’une publication et d’une communication. 

 Finalement, il convient de souligner l’intérêt qu’il y a à procéder à 

une rédaction coordonnée et simultanée des avant-projets de loi et des 

textes réglementaires appelés à les développer.  

Plutôt qu’une réglementation fragmentaire, précipitée, sans vision 

d’ensemble, rapidement caduque, il vaudrait mieux –spécialement dans les 

cas d’introduction d’une règlementation complète- procéder simultanément 

à la préparation de l’avant-projet de loi et des premiers brouillons des 

textes réglementaires afin que, un fois engagé l’examen parlementaire du 

premier, on puisse avancer aussi au même rythme dans l’amélioration des 

seconds (entre autres, avis 1786/2000 et 1344/2001). 

 

4.4. Mémorandum  

En ce qui concerne la rédaction du texte de transposition, il faut 

d’abord souligner l’importance du mémorandum explicatif accompagnant 

les textes en préparation (particulièrement lorsqu’il s’agit d’avant-projets 

de loi). En effet, c’est le document idéal pour détailler comment on aborde 

la transposition de la directive en question, habituellement avec un tableau 

à double entrée ou tableau de transposition. La répartition des 
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compétences entre l’État et les Communautés autonomes pourrait 

également y être indiquée, comme il a été dit plus haut. 

On pourrait même imaginer le mémorandum sous une forme inspirée 

des Transposition Notes anglo-saxonnes88. Depuis novembre 2001, la 

quasi-totalité de la législation britannique intégrant des directives 

européennes doit être accompagnée d’une Transposition Note exposant la 

manière dont les principaux éléments de la directive en question sont ou 

seront intégrés dans le droit interne. La seule exception à cette règle est 

constituée par les cas où les ressources nécessaires pour rédiger la note 

sont nettement supérieures aux bénéfices qu’on pourrait attendre de celle-

ci. 

Cet instrument contribue à améliorer la qualité de la transposition et 

apporte à tous les acteurs de celle-ci une compréhension plus précise de la 

portée de leur travail. Il permet aussi de vérifier que tous les éléments 

importants de la directive ont été transposés et donne plus de clarté et plus 

de transparence à l’ensemble du processus. Par ailleurs, il peut être utilisé 

pour communiquer à la Commission la transposition effectuée. 

Le principal risque est que ces « notes » peuvent être utilisées, 

lorsqu’il y a déficience dans la transposition, comme preuve contre le 

Royaume-Uni. Mais ce risque disparaît si on tire parfaitement parti de la 

Transposition Note, en l’utilisant comme une checklist pour éviter les 

erreurs dans la transposition ou pour les détecter et prendre les mesures 

adéquates. 

 En outre, pour que ces notes atteignent leur objectif, leur rédaction 

doit respecter un certain nombre de contraintes : 

• Leur contenu doit être facilement compréhensible, principalement par 

les personnes directement concernées. 

• Il doit montrer clairement comment on a mené la transposition des 

principaux éléments de la directive (tableau à double entrée). 

• Il faut signaler toute mesure supposant une over-implementation. A 

cet effet, des formules précises ont été forgées : “These regulations 

                                                 
88 L’annexe I du Transposition Guide de 2007 y est consacrée. 
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do what is necessary to implement the Directive, including making 

consequential changes to domestic legislation to ensure its coherence 

in the area to which they apply” ou “These regulations do more than 

is necessary to implement the Directive in the following areas...”. 

• Finalement, les notes doivent être adressées au Parlement et, le cas 

échéant, aux autres Administrations concernées ou impliquées. 

 

4.5. Introduction d’un rapport sur la conformité au droit 

européen 

Pour n’importe quel type de texte interne, on pourrait introduire un 

contrôle supplémentaire pour en évaluer l’incidence dans le domaine 

communautaire. En effet, il est des textes nationaux qui, même s’ils se 

présentent comme étrangers au droit communautaire dans leur préparation 

initiale, ont ultérieurement une incidence sur des domaines 

communautaires (par exemple, parce qu’ils touchent directement ou 

indirectement à leurs principes, certains aussi généraux que le droit 

d’établissement ou la libre prestation de service). On pourrait donc 

introduire un contrôle supplémentaire de tous les projets de législation : 

sans qu’il y ait besoin d’une formalité spécifique pour cela, on pourrait 

raisonnablement inclure une mention obligatoire à l’impact communautaire 

du texte dans le mémorandum ou dans l’un ou l’autre des rapports déjà 

prévus, tout particulièrement celui du secrétariat général technique. 

 D’un autre point de vue, il faudrait réfléchir à l’intérêt d’inclure, dans 

l’un ou l’autre de ces mêmes rapports, une mention à la conformité du 

projet de texte interne au droit communautaire. 

 Le droit italien s’est récemment doté d’un instrument 

d’harmonisation du droit interne avec le droit européen, avec une portée 

plus vaste que celle indiquée plus haut mais avec le même objectif. Il s’agit 

de la bollinatura européenne introduite par le Décret du Président du 

Conseil des ministres du 7 septembre 2007. Cela consiste à apposer une 

sceau attestant que le projet en question est conforme au droit 

communautaire, pour éviter toute discordance entre ladite proposition et 

les principes du droit européen. À cet effet, toute demande d’inscription 
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d’un projet à l’ordre du jour du Conseil des ministres est subordonnée a 

cette attestation de conformité, donnée par l’Administration présentant la 

proposition. Il est même prévu que le Président du Conseil (ou le ministre 

délégué) -et peut-être même le ministre pour les politiques européennes- 

puisse renvoyer à un Conseil ultérieur tout projet soumis à l’approbation du 

gouvernement mais entrant clairement en contradiction avec le doit 

communautaire. 

 Bien entendu, il ne s’agit pas de proposer ici l’introduction pure et 

simple de cette formule singulière, très récente encore et dont les objectifs 

sont, en Espagne, couverts par l’intervention du Conseil d’État et son avis 

préalable obligatoire. Mais on pourrait exiger, dans le rapport des 

secrétariats généraux techniques, une déclaration concernant la conformité 

du projet au droit européen, dans le genre de ce qui est déjà exigé pour 

mieux contrôler la dépense publique ou pour éviter les discriminations en 

fonction du sexe. 

 

4.6. Consultations 

En ce qui concerne l’étape des consultations, il serait souhaitable d’y 

mettre plus de souplesse que celle qu’autorise l’article 24 de la Loi de 

gouvernement dans sa rédaction actuelle (particulièrement pour ce qui est 

des liens avec les secteurs les plus concernés par le texte communautaire). 

Et il faudrait veiller, comme on l’a déjà dit plus haut, à ce qu’il y ait 

connexion avec les différentes étapes concordantes de la phase de prise de 

décision communautaire (par exemple, en suscitant la participation des 

secteurs concernés avant même cette phase de prise de décision). Cette 

connexion serait évidente si, comme il a été suggéré plus haut, la loi 

régissait la consultation des secteurs concernés lors du processus de 

formation de la volonté ou de fixation de la position espagnole à Bruxelles.  

D’autre part, et même si la procédure communautaire contient sa 

propre étape de consultations, où les secteurs espagnols ont déjà eu 

l’occasion d’intervenir au travers des organisations européennes auxquelles 

ils appartiennent, il ne semble pas que cette étape européenne puisse 

remplacer purement et simplement l’étape de consultations dans la 
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procédure d’élaboration du texte de transposition, étape obligatoire dans le 

cas de dispositions réglementaires et particulièrement importante si tel ou 

tel secteur espagnol estime n’avoir pas été bien représenté ou lorsque le 

texte de transposition dépasse ce qui a été prévu et discuté à Bruxelles. 

En tout cas, il faut absolument que les organes compétents 

délimitent précisément le contenu des allégations et les examinent ensuite 

avec justesse, dans la stricte mesure où elles prétendent mettre le projet 

de texte en adéquation avec le texte communautaire. Trop souvent, au 

cours de la transposition, on entend des allégations très variées qui n’ont 

rien à voir avec cette mise en adéquation. 

 

4.7. Documents à envoyer à la Commission 

Il faudrait également introduire un aspect relatif aux documents à 

adresser à la Commission, laquelle, dans sa Communication sur la stratégie 

pour le marché intérieur – Priorités 2003-2006, signalait qu’il faudrait lui 

notifier une déclaration de conformité au droit communautaire ainsi que des 

informations précises sur les éléments de la directive qui ont été 

effectivement transposés. Par exemple, on pourrait disposer, dans le cas 

précis où les mesures internes d’exécution se borneraient à la simple 

vérification du respect des exigences du texte communautaire, que la 

notification à la Commission soit accompagnée de la justification et du ou 

des textes internes intégrant prétendument ledit texte européen. 

Enfin, il faut prévoir le cas de transposition tardive : pour éviter une 

éventuelle procédure en infraction (ou pour défendre dans la phase pré-

contentieuse), il faudrait établir l’obligation d’envoyer à la Commission un 

exposé des raisons du manquement, ainsi que le projet de texte interne en 

cours de rédaction, avec un calendrier aussi précis que possible des phases 

à venir.  

 

4.8. Exercice de l’initiative législative 

Les questions relatives à la participation du Parlement au processus 

de prise de décision au niveau communautaire n’entrent pas dans le cadre 
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du présent rapport. Toutefois, on ne peut oublier que la majorité des lois 

intégrant des dispositions européennes ont leur origine dans une initiative 

du gouvernement. C’est pourquoi il faut revenir, même brièvement, sur les 

différentes étapes qui composent le processus conduisant à la formulation 

de l’avant-projet de loi et sur la procédure législative en elle-même. 

Il n’y a pas de procédure législative spéciale pour l’intégration des 

textes communautaires, à part les procédures abrégées qui peuvent s’y 

appliquer, comme elles peuvent s’appliquer aux autres initiatives 

législatives (procédure d’urgence, à lecture unique, avec commission à 

pleine compétence législative, cette dernière étant applicable car n’entre 

pas en jeu l’interdiction contenue à l’article 75.3 de la Constitution). En tout 

cas, il faut rappeler la souplesse de la procédure législative en Espagne, qui 

fait qu’un projet de loi peut être entièrement traité en environ deux mois. 

La seule particularité remarquable au plan procédural, qui se situe 

pendant la phase d’exercice de l’initiative législative par le gouvernement, 

avant l’approbation de l’avant-projet et son envoi au Parlement comme 

projet de loi, c’est le caractère obligatoire de l’avis du Conseil d’État en 

séance plénière (article 21.2 de la Loi organique, rédaction de la Loi 

organique 3/2004). Cet avis doit être envoyé avec l’avant-projet de loi. 

Si on omettait cette étape, on pourrait considérer que le projet de loi, 

en tant qu’acte du Conseil des ministres, est vicié, bien que la portée de 

cette omission ne serait, dans la pratique, que celle que voudraient bien lui 

donner – avec toutes ses conséquences- les deux Chambres législatives. 

Ladite omission pourrait être considérée par celles-ci comme un défaut de 

communication des antécédents et servir de base soit à une décision de 

rejet de l’initiative soit à une demande de régularisation par le 

gouvernement.  

Si on ajoute à cela le fait que, lorsque l’avant-projet de loi (ou le 

projet de texte réglementaire) arrive au Conseil d’État, on a déjà choisi les 

grandes options pour la transposition (par exemple, quant à la répartition 

des matières entre loi et règlement) et qu’il est fréquent que l’avis soit 

demandé d’urgence (généralement, à l’approche de l’expiration du délai 

imparti, voire après son expiration), il apparaît souhaitable de réfléchir à la 
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meilleure façon de faire pour que le Conseil d’État puisse remplir sa 

fonction dans l’intégration des dispositions communautaires. 

Dans une vision unitaire de la procédure, allant de la phase de prise 

de décisions communautaires à la phase de transposition (et comme 

garantie de la continuité entre les deux), on pourrait, comme il a déjà été 

dit, demander des études et rapports au Conseil d’État, après l’approbation 

du texte communautaire –et même avant, s’il s’agit d’analyser l’impact du 

texte, par exemple-, études et rapports qui pourraient pointer d’éventuelles 

solutions à des questions telles que celles qui touchent à la répartition des 

matières entre loi et règlement, à la nécessité de coordonner dans le temps 

l’entrée en vigueur des différents textes internes complétant la 

transposition, à l’importation de catégories juridiques et aux ajustements 

nécessaires pour leur bonne intégration dans le droit national, etc. 

En tout cas, et en reprenant un point de vue général, il convient de 

souligner la nécessité de bien concilier qualité du texte, contrôle 

parlementaire et approbation dans les délais, mais on ne voit pas a priori  

les avantages qu’il y aurait à établir une procédure législative spécifique 

(avec des délais plus courts) ni l’utilité de concevoir un type législatif 

caractéristique qui n’aurait pas d’autre objectif que d’aborder l’ensemble 

des obligations de transposition incombant chaque année à l’État espagnol 

(possibilité peu attrayante au plan conceptuel).  

En revanche, quelle que soit la solution choisie, il faudra 

impérativement consacrer le caractère prioritaire dans le traitement 

parlementaire de tous les projets de loi ayant pour but l’intégration de 

dispositions communautaires et, sans doute, introduire telle ou telle 

disposition spécifique, par exemple pour raccourcir significativement les 

délais lorsque le projet de loi a pour but de respecter une décision de la 

Cour de justice des Communautés européennes condamnant l’Espagne, ou 

pour empêcher l’enlisement d’un projet de loi de transposition à l’approche 

d’élections législatives (comme ce fut le cas, par exemple, lors de la IV° 

Législature, pour le projet de loi sur les marchés publics).  

Il ne faut pas oublier que la procédure d’alerte préalable va 

permettre aux parlements nationaux de se prononcer sur le texte 

communautaire dans la phase de propositions ; en outre le Parlement 
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européen acquiert un pouvoir significatif dans les matières faisant l’objet de 

codécisions. Tout cela permet une intervention plus légère du Parlement 

espagnol, sans porter atteinte à la légitimité du texte interne. 

 

 

5. Effets de la transposition 

 

5.1. Exécution. Obligations connexes  

Lorsque le texte interne de transposition est adopté dans le délai fixé 

par la disposition européenne et en intègre correctement le contenu, 

l’obligation de transposition est respectée. Toutefois, il faut prendre en 

considération deux exigences, essentiellement formelles, attachées à 

l’exécution de cette obligation. 

a) L’obligation de communication à la Commission 

La procédure de transposition s’achève avec la communication, à la 

Commission, du texte de transposition, selon l’article 1089 de la Loi 30/1992 

(dans sa rédaction donnée par la Loi 4/1999). Pour cela, et comme il a déjà 

été dit, il est particulièrement utile d’établir le mémorandum explicatif à la 

façon des Transposition Notes anglo-saxonnes, pour qu’il puisse également 

servir pour cette communication. 

En règle générale, l’omission de cette communication n’entache pas 

la validité du texte interne, sans préjudice des effets qu’elle peut avoir 

quant à de possibles recours en manquement ou en recherche de 

responsabilité du point de vue communautaire (arrêt du Tribunal suprême 

du 13 juillet 2004).  

Cependant, dans certains cas, cette obligation de communication est 

plus importante, en particulier lorsque les mesures internes d’exécution se 

limitent à la simple vérification du respect des exigences établies par le 

                                                 
89 Le premier alinéa de cet article dispose que, lorsque, en vertu d’une obligation découlant du 
traité de l’Union européenne ou des traités des Communautés européennes ou des actes de 
leurs institutions, il faut communiquer à celles-ci des dispositions à caractère général ou des 
résolutions, les administrations les adresseront à l’organe compétent de l’administration 
générale de l’État, pour communication auxdites institutions. 
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texte communautaire90, de sorte que la communication devient le seul acte 

attestant expressément de l’intégration effective du texte communautaire. 

Et, dans d’autres cas plus particulier – où la Commission s’est réservé la 

possibilité de superviser l’acte d’exécution (par exemple, lorsque les États 

membres sont autorisés publier des listes d’exceptions à une liberté 

communautaire)- l’omission de la communication peut bien affecter la 

validité du texte interne (arrêt du Tribunal suprême du 10 décembre 2002). 

Pour la bonne exécution de cette obligation –qui incombe à l’État 

espagnol et non aux Communautés autonomes-, il est essentiel qu’il y ait 

coordination entre ces deux instances.  

Le problème survient lorsque les Communautés autonomes ne 

respectent pas leur devoir de transmission au ministère des Affaires 

étrangères et de la Coopération des informations relatives aux textes 

régionaux intégrant du droit européen, de sorte que l’État ne connaît pas 

ces compléments adoptées par elles. Il s’ensuit que la Commission n’est 

pas informée de la transposition, qu’elle peut penser qu’il n’y a pas eu 

intégration ou qu’il y a eu intégration incomplète, et qu’elle peut y voir un 

manquement et agir en conséquence. 

Il est donc indispensable d’introduire les dispositions nécessaires 

pour garantir la coordination dans l’exécution de cette obligation. D’une 

part, il semble souhaitable –pour éviter des redondances inutiles- d’établir 

un canal unique ou principal pour cette exécution. Ainsi, la communication 

à la Conférence sectorielle concernée pourrait être le canal ordinaire, 

éventuellement conforté par une disposition légale expresse (par exemple, 

introduite dans la Loi 2/1997 ou dans une future loi régissant les principales 

questions relatives au domaine communautaire). Une autre possibilité 

pourrait consister à transmettre l’information en question au ministère des 

Affaires étrangères et de la Coopération, en tant qu’organe officiellement 

chargé de la communication obligatoire à la Commission.  

                                                 
90 Comme le permet, de fait, la Cour de justice des Communautés européennes lorsqu’elle dit 
que les dispositions de la directive ne doivent pas forcément être intégrées formellement et 
textuellement dans une disposition légale ou réglementaire expresse et spécifique et qu’il suffit 
qu’il y ait un contexte juridique général garantissant effectivement la pleine application de la 
directive de façon suffisamment claire et précise (Cour de justice, 9 septembre 1999, 
Commission c/. République fédérale d’Allemagne, affaire C 217-97). 
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D’autre part, et tant qu’on ne reverra pas le régime interne des 

responsabilités, ces mesures devraient être accompagnées d’un mécanisme 

de suivi spécifique de la transposition de textes communautaires effectuée 

par les Communautés autonomes, qui pourrait être confié au ministère des 

Affaires étrangères et de la Coopération ou au ministère de la Fonction 

publique. 

Dans le même ordre d’idées, il semblerait utile que les textes 

régionaux intégrant une norme communautaire le disent expressément. 

b) Invocation expresse de la disposition intégrée 

La clause dite « d’interconnexion » doit être placée, d’après les 

directives de technique législative approuvée en Conseil des ministres le 22 

juillet 2005, dans une disposition finale du texte. Il en est ainsi pour 

certains des textes les plus récents, mais, d’autres fois, la mention du texte 

communautaire se trouve dans l’exposé des motifs (ou préambule) ou dans 

le titre lui-même du texte interne ou dans la rubrique de la disposition 

effectuant la transposition. 

Dans plusieurs avis (n° 131/2007, 740/2007 et 1504/2007), le 

Conseil d’État, en séance plénière, a signalé, eu égard à la signification et à 

la nature de cette clause d’interconnexion, que la mention du texte 

communautaire transposé est un simple constat, qui convient mieux à un 

préambule ou à un exposé des motifs et qui ne doit pas être introduit dans 

une disposition juridique. 

Les Communautés autonomes, elles, n’ont encore rien décidé quant à 

la façon d’intégrer la clause d’interconnexion, laquelle se trouve 

généralement dans le préambule ou dans l’exposé des motifs. 

 

5.2 Manquement. Responsabilité devant l’Union européenne 

L’obligation de transposition peut faire l’objet d’un manquement total 

ou partiel pour diverses raisons : absence de transposition ou transposition 

tardive, transposition incomplète, transposition inexacte, non respect des 

exigences de publicité et de communication, etc. 
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De ce point de vue, on peut affirmer que le modèle espagnol, tel qu’il 

a été décrit, fonctionne bien, même si, ces dernières années, il y a une 

certaine régression (non en pourcentages absolus mais en position relative, 

peut-être à cause de l’élargissement de l’Union).  

Les données issues des contrôles effectués par la Commission quant 

à la communication des mesures d’exécution nationales91 sont éloquentes. 

En avril 2004, l’Espagne avait atteint la première place, avec un taux de 

99,47% (sur les 2.447 directives à transposer, 2.434 avaient fait l’objet de 

ladite communication). À l’annexe au XXIV° Rapport annuel de la 

Commission sur le contrôle de l’application du droit communautaire, les 

données au 10 janvier 2007 placent l’Espagne à la 19° place (98,95%), et, 

lors du contrôle du mois de mai suivant, l’Espagne occupe la 20° place, 

avec 98,97%, derrière, entre autres, la Belgique, le Danemark, 

l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Autriche, les Pays-Bas, la Suède, l’Irlande, 

la France et la Finlande. Les dernières données publiées (3 juillet 2007) 

placent l’Espagne au 22° rang (98,94%), devant l’Italie, la Grèce, le 

Luxembourg, le Portugal et la Roumanie. 

Le même rapport donne des chiffres quant aux manquements 

détectés et aux manquements examinés en 2006 (annexe 1 du rapport) : 

• Pour les manquements détectés d’office, il y en a 31 (5,49%) et 

l’Espagne occupe l’antépénultième place. 77 sont en cours d’examen 

(7,81%), l’Espagne se trouvant à l’avant-dernière position. 

• Pour les procédures sur plainte, il y en a 154 (14,68%), l’Espagne 

occupant le dernier rang. 195 sont en cours d’examen (11,49%), 

l’Espagne n’étant suivie que par l’Italie. 

• En matière de non communication, 30 cas ont été détectés (3,32%) 

et 25 sont en cours d’examen (4,37%). La position relative de 

l’Espagne est stable mais ses pourcentages augmentent. 

                                                 
91 Étant donné que le marché intérieur est l’objectif principal des directives communautaires, 
l’objectif provisoire de transposition a été fixé à 98,5% (ce qui autorise, donc, un déficit de 
1,5%). Il est examiné et révisé chaque printemps par le Conseil de l’Europe. Il y a également 
deux autres contrôles : le scoreboard, réalisé en juillet, et le contrôle pour le Rapport annuel sur 
la mise en pratique de la stratégie du marché intérieur, en novembre. 
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La principale conséquence de l’absence de transposition, de la 

transposition tardive ou de la mauvaise transposition, c’est l’ouverture 

d’une procédure communautaire formelle pour manquement.  

Même si cette question est traitée plus loin dans le présent rapport, il 

convient de souligner dès à présent la nécessité d’envisager, avec netteté 

et volonté, l’établissement d’un régime interne d’attribution des 

responsabilités en cas d’absence de transposition ou de mauvaise 

transposition des textes communautaires. L’élargissement des compétences 

régionales voulu par certains nouveaux Statuts d’autonomie en matière 

d’affaires européennes amène à affirmer, en toute rigueur, la responsabilité 

de la Communauté autonome qui se rendrait coupable du manquement.  

 Indépendamment de cela, et pour revenir concrètement sur la 

responsabilité pour manquement aux obligations de transposition, quelques 

unes de données du XXIV Rapport annuel sont particulièrement 

intéressantes.  

Selon l’annexe 2 de ce rapport (données arrêtées au 31 décembre), 

l’Espagne a fait l’objet de 69 mises en demeure (73 en 2005 et 69 en 

2004), 44 avis motivés (35 en 2005 et 17 en 2004) et 18 recours devant la 

Cour de justice des Communautés européennes (6 en 2005 et 13 en 2004).  

Pour ce qui est de la non-transposition de directives92, les données 

ci-dessous révèlent que la majorité des problèmes sont résolus pendant la 

phase pré-contentieuse : 

• L’Espagne a reçu un total de 58 mises en demeure : pour non 

communication, 30 (31 en 2005 et en 2004) ; pour mauvaise 

transposition, 10 (9 en 2005 et 7 en 2004) ; et pour mauvaise 

application, 18 (21 en 2004 et 22 en 2003).  

• Elle a fait l’objet de 37 avis motivés : pour non communication, 17 

(14 en 2005 et 3 en 2004) ; pour mauvaise transposition, 9 (5 en 

2005 et 1 en 2004) ; et pour mauvaise application, 11 (7 en 2005 et 

10 en 2004). 

                                                 
92 Ne sont pas compris les chiffres concernant l’application incorrecte de différentes dispositions 
des traités, règlements ou décisions, qui a donné lieu à 11 mises en demeure (12 en 2005 et 9 
en 2004), 7 avis motivés (9 en 2005 et 3 en 2004) et trois recours devant la CJCE (aucun en 
2005 et 1 en 2004). 
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• Enfin, il y a eu 10 recours pour non communication (2 en 2005 et en 

2004), 3 pour mauvaise transposition (1 en 2005 et 4 en 2004) et 2 

pour mauvaise application (3 en 2005 et 6 en 2004). 

Pour terminer, voici les chiffres relatifs aux procédures d’infraction en 

cours durant l’année 2006, soit 297 (9,12%, seulement devant l’Italie) : 

156 (7,8%, avant-dernière place) sont des procédures ouvertes au 31 

décembre 2006. Il y a eu 98 avis motivés (8,84%, antépénultième 

position), 38 recours (10,58%, avant-dernière place, après l’Italie) et 15 

procédures en vertu de l’article 228 de TCE93. 

Tous ces chiffres montrent un léger recul de l’Espagne en matière de 

respect de ses obligations d’intégration du droit communautaire. Il est vrai 

que cela peut tenir à des facteurs extérieurs, comme une plus grande 

complexité des matières concernées par le texte communautaire ou la 

fixation de délais plus courts pour procéder à la transposition. Mais cela ne 

change rien à la nécessité de réviser le modèle actuellement appliqué pour 

les travaux de transposition. Cette révision doit, comme il a été dit, tourner 

autour de quelques idées fondamentales : premièrement, la conception des 

phases de prise de décisions et d’intégration comme un seul et même 

processus, ce qui permet d’avancer le début de la transposition et 

d’améliorer la coordination à l’intérieur des départements ; deuxièmement, 

la consolidation d’un contrôle efficace, continu et dynamique du respect des 

obligations d’intégration ; troisièmement, l’élaboration d’une procédure 

pour la rédaction des textes répondant aux exigences et aux particularités 

de la transposition ; enfin, l’introduction de mécanismes permettant de 

                                                 
93 Signalons que cette disposition a été modifiée par le traité de Lisbonne. Il y a principalement 
deux nouveautés. D’abord, si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas 
adopté les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision, elle peut soumettre l’affaire à la 
Cour de justice de l’Union européenne, après avoir donné à l’État en question la possibilité de 
présenter ses observations, en indiquant le montant de l’amende forfaitaire ou de l’astreinte que 
devra payer l’État membre et qu’elle estime adapté aux circonstances. Ensuite, lorsque la 
Commission présente un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de 
l’article 226 du TCE parce qu’elle considère que l’État membre concerné n’a pas respecté 
l’obligation d’informer sur les mesures de transposition d’une directive adoptée selon une 
procédure législative, elle peut, si elle le souhaite, indiquer le montant de l’amende forfaitaire ou 
de l’astreinte que devra payer l’État membre en question et qu’elle estime adapté aux 
circonstances . Dans ce cas, si la Cour constate l’existence du manquement, elle peut imposer 
à l’État membre concerné le paiement d’une amende forfaitaire ou d’une astreinte dans la limite 
du montant indiqué par la Commission.  
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garantir le respect de obligations de transposition par l’État et 

l’indispensable coordination avec les Communautés autonomes.  

 

 

V. APPLICATION DU DROIT EUROPÉEN ET DU DROIT 

ESPAGNOL DANS LEQUEL IL EST INTÉGRÉ 

 

L’intégration de l’Espagne dans l’Union européenne trouve sa plus 

haute expression dans l’article 93 de la Constitution, qui établit un système 

d’ouverture du droit national au droit communautaire, complété par les 

articles 95 et 96.1. La portée de l’article 93, qui a servi, à ce jour, pour la 

ratification de tous les traités du droit originaire, a été interprétée par le 

Tribunal constitutionnel et par le Conseil d’État, dont les décisions et avis 

ont été analysés dans le Rapport sur les modifications de la Constitution 

rendu par le Conseil d’État en assemblée plénière en février 2006.  

Cet article 93, sans aucun doute, a donné une base pour l’admission 

de l’acquis communautaire, qui contient toutes les réalisations de la 

construction européenne, y compris celles qui découlent de la jurisprudence 

de la Cour de justice. À l’exception du principe de primauté du droit 

communautaire sur la Constitution, dont le caractère absolu n’a pas été 

admis par le Tribunal constitutionnel, on peut parler de l’ouverture du droit 

espagnol aux principes élaborés par la Cour de justice quant aux rapports 

entre droit européen et droits nationaux.  

Le présent chapitre entend examiner comment ont été reçus ces 

principes dans l’application du droit espagnol. Après cet examen, des 

suggestions seront faites pour améliorer cette réception et corriger les 

éventuelles difficultés. 

 

1. Les principes communautaires dans l’application du droit 

espagnol 

Pour les besoins de l’exposé, l’examen des principes d’interaction 

entre droit européen et droits nationaux du point de vue espagnol 
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regroupera les matières en fonction de leur connexion avec l’efficacité 

(aussi bien applicative qu’interprétative) du droit communautaire, de la 

primauté de celui-ci (en insistant sur les implications pour la sécurité 

juridique), et de la responsabilité de l’État devant la Communauté et les 

particuliers en cas de violation du droit communautaire, afin d’aborder 

toutes les questions soulevées par la consultation du gouvernement. 

 

     1.1. Questions d’efficacité 

L’acceptation du principe d’efficacité directe du droit communautaire 

s’appuie spécifiquement sur l’article 93 de la Constitution, comme il vient 

d’être dit et comme l’a bien compris le Tribunal suprême (3° chambre), 

lequel, dans son arrêt du 28 avril 1987, a admis que le droit 

communautaire a une efficacité directe « en vertu de la cession partielle de 

souveraineté que suppose l’adhésion de l’Espagne à la Communauté, 

autorisée par la Loi organique 10/1985 du 2 août 1985, en application de 

l’article 93 de notre Constitution, fait sur mesure pour cette situation ». 

À partir de là, l’efficacité applicative et interprétative du droit 

communautaire a été accueillie par la jurisprudence du Tribunal suprême, 

dont l’examen révèle la perméabilité aux exigences dudit droit 

communautaire. 

Certes, la portée de l’effet direct des directives a donné lieu à des 

prises de position critiquées en doctrine pour leur contradiction avec la Cour 

de justice des Communautés européennes, qui a réduit cette portée au 

cadre des relations des particuliers avec l’Administration (affaire Marshall, 

décision du 26 février 1986). Les critiques s’adressent, en particulier, à la 

ligne suivie par la 1° chambre du Tribunal suprême dans plusieurs arrêts 

(entre autres, ceux du 5 juillet 1997 et du 20 février 1998) selon lesquels la 

directive aurait un effet vertical mais aussi horizontal dans les conflits entre 

particuliers dès lors qu’elle n’a pas été transposée en temps et en heure et 

qu’elle contient des dispositions précises et clairement applicables 

immédiatement. Cela dit, cette ligne jurisprudentielle cohabite avec une 

autre de la même 1° chambre qui rejette l’efficacité directe de la disposition 
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d’une directive « parce qu’elle donnerait à des particuliers des droits sur les 

autres particuliers » (arrêts du 20 novembre 1996 et du 31 janvier 1998). 

Quoi qu’il en soit, l’impression générale est que la jurisprudence 

espagnole se caractérise par sa connaissance des principes d’interaction 

entre droit communautaire et droits internes. Pour preuve, on peut citer 

l’arrêt de la 3° chambre du Tribunal suprême du 17 juin 2003, dont le 16° 

fondement juridique, qui synthétise les « principes généraux d’application 

du droit européen » –avec force références à la jurisprudence de la Cour de 

justice-, contient les affirmations suivantes sur l’efficacité des directives : 

• Dans tous les cas où les dispositions d’une directive semblent, du 

point de vue du contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, 

elles peuvent être invoquées contre n’importe quelle disposition 

nationale non conforme à la directive si des mesures d’application 

n’ont pas été prises dans le délai requis.  

• Cet effet est appelé « efficacité directe verticale » car il n’opère que 

dans les rapports entre les citoyens et l’État et il peut être opposé à 

celui-ci par les citoyens mais l’État ne peut pas l’opposer aux 

citoyens.  

• Les directives n’ont pas d’effet direct horizontal, autrement dit, dans 

les rapports entre particuliers. Cependant, la Cour de justice a établi 

que la directive doit être prise en compte dans l’application du droit 

de l’État membre, en consacrant ainsi le principe de l’interprétation à 

la lumière du droit communautaire. 

Concernant l’efficacité interprétative du droit communautaire, 

plusieurs résolutions du Tribunal suprême reprennent aussi la doctrine de la 

Cour de justice. Entre autres, l’arrêt, déjà cité, de la 1° chambre du 20 

novembre 1996 (qui dit que la directive « doit guider l’interprétation des 

droits nationaux, aussi bien antérieurs que postérieurs, pour atteindre le 

résultat escompté, lorsque le droit interne ne s’y est pas encore adapté »), 

l’arrêt de la 1° chambre du 23 juin 2006 (qui fait allusion à « la doctrine de 

l’interprétation conforme, en vertu de laquelle, lorsqu’il applique le droit 

national, que ce soit des dispositions antérieures ou des dispositions 

postérieures à la directive communautaire, le juge doit faire tout son 
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possible pour donner du sens à la directive ») ou l’arrêt de la 3° chambre 

du 19 avril 2006 (qui, en analysant une recommandation du Conseil de 

l’Union européenne, évoque l’affaire Grimaldi, arrêt du 13 décembre 1989, 

pour affirmer le devoir des juges nationaux de tenir compte de cet 

instrument pour résoudre les litiges dont ils ont à connaitre, bien qu’il n’ait 

pas force contraignante). 

 

      1.2. Questions de primauté 

La primauté du droit communautaire sur le droit national 

infraconstitutionnel, la seule dont il va être question ci-après (il ne sera pas 

question des conflits entre droit communautaire et Constitution), a été 

acceptée sur la base des articles 96.1 et 93 de la Constitution. L’alinéa final 

du premier des deux, qui interdit qu’un traité soit modifié, abrogé ou 

suspendu unilatéralement par un texte interne, reconnait la force de 

résistance de cet instrument international face à la loi, ce qui constitue une 

garantie de la primauté du traité sur les dispositions légales antérieures ou 

postérieures contraires. En outre, le fait que les traités composant le droit 

communautaire aient été ratifiés selon l’article 93 de la Constitution permet 

de reconnaître à ces traités –et au droit communautaire en général- la force 

qui est la leur, en soumettant les individus et les autorités internes, y 

compris le pouvoir législatif, aux textes qui composent ce droit. 

Ainsi le Tribunal constitutionnel (dans son arrêt 28/1991 du 14 

février 1991) recourt-il simultanément à l’article 93 de la Constitution et à 

la doctrine de la Cour de justice pour affirmer la primauté du droit 

communautaire sur le droit interne, de sorte que, à partir de l’adhésion, 

« le Royaume d’Espagne se trouve lié au droit des Communautés 

européennes, originaire et dérivé, lequel –pour reprendre les mots de la 

Cour de justice- constitue un système juridique propre, intégré au système 

juridique des États membres et s’imposant à leurs organes juridictionnels ». 

Une fois admise la primauté du droit communautaire sur les 

dispositions générales de rang infraconstitutionnel, il faut aborder deux 

questions : le pouvoir-devoir de non-application de textes et la révision 
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d’actes fermes lorsque que les uns ou les autres sont en contradiction avec 

le droit communautaire. 

a) En ce qui concerne les textes internes contraires au droit 

communautaire, l’acceptation de la doctrine Simmenthal –dans la mesure 

où elle impose au juge national de ne pas appliquer une disposition interne 

éventuellement contraire au droit communautaire- n’a pas été facile au 

début, comme le montre une série d’arrêts rendus par la 3° chambre du 

Tribunal suprême entre le 23 et le 30 novembre 1990, où elle se 

considérait incompétente pour déclarer incompatibles avec le droit 

communautaire des textes postérieurs ayant rang de loi. Dans ces 

décisions, le Tribunal suprême, après avoir rappelé que la Cour de justice 

des Communautés européennes avait reconnu à plusieurs reprises que les 

individus avaient le droit de demander au juge national le contrôle des 

textes internes approuvés par le gouvernement pour développer les 

directives, estimait que ce contrôle avait, en droit espagnol, une « limite 

infranchissable », savoir celle posée par l’article 1 de la Loi régissant la 

juridiction contentieuse-administrative (à l’époque, celle de 1956), qui 

confie à cette juridiction « la mise en cause des dispositions (à caractère 

général) de rang inférieur à la loi ». Face à cette conclusion, l’arrêt du 

Tribunal constitutionnel 28/1991, en considérant la contradiction entre la loi 

et le droit communautaire comme un « pur problème de choix du droit 

applicable dans tel cas d’espèce », qui n’a rien à voir avec la 

constitutionnalité de la loi, reconnaissait au juge ordinaire des pouvoirs de 

non-application qui, autrement, lui seraient refusés, en insistant sur le fait 

que cette solution était parfaitement cohérente avec celle découlant du 

droit communautaire à la lumière de la doctrine Simmenthal.  

Le Conseil d’État, dans son Rapport sur les modifications de la 

Constitution, s’est référé à la position du Tribunal constitutionnel, dont la 

doctrine à cet égard est toujours en vigueur aujourd’hui, en signalant que 

le pouvoir-devoir des tribunaux espagnols de ne pas appliquer les textes 

espagnols, quel qu’en soit le rang, qui sont en contradiction avec des textes 

européens, « prima facie semble incompatible avec leur soumission à 

l’empire de la loi proclamé par la Constitution (article 117.1) », même si 

s’était opérée une mutation constitutionnelle de nature jurisprudentielle. 
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De l’exercice de ce pouvoir-devoir par la juridiction ordinaire, on peut 

tirer les conclusions suivantes : 

- Les doutes initiaux ayant disparu, on admet que « les juges 

nationaux sont tenus d’appliquer intégralement le droit communautaire et 

de protéger les droits qu’il donne aux particuliers, vidant ainsi de leur 

virtualité les dispositions des lois nationales, éventuellement contraires, 

qu’elles soient antérieures ou postérieures au texte communautaire » 

(arrêts de la 3° chambre du Tribunal suprême du 1 octobre 2003 et du 7 

octobre 2005). 

- En ce qui concerne les dispositions ayant rang de loi, l’opérativité 

de la primauté du droit communautaire sur le droit interne a été expliquée 

par la 3° chambre du Tribunal suprême (arrêt du 24 avril 1990) en termes 

de dérogation et d’inconstitutionnalité : « les textes antérieurs qui 

s’opposeraient au droit communautaire doivent être considérés comme 

abolis et les textes postérieurs contraires au droit communautaire doivent 

être réputés inconstitutionnels pour cause d’incompétence -articles 93 et 96 

de la Constitution- mais on ne pourra pas exiger que le juge ordinaire pose 

la question d’inconstitutionnalité (art. 163 CE) pour ne pas appliquer le 

texte national, parce qu’il est tenu par la jurisprudence de la Cour de 

justice ». 

Indépendamment de la question de savoir si la violation du droit 

communautaire par le droit national signifie inconstitutionnalité, invalidité 

ou inefficacité, le fait est que le système en vigueur n’établit pas de 

mécanisme pour l’élimination erga omnes de la loi contraire. Autrement dit, 

il se base sur un contrôle diffus de la conformité de la loi au droit 

communautaire par le juge du cas d’espèce, ce qui pose la question 

résiduelle –s’il estime qu’il y a bien contradiction- de la survivance de la loi 

nationale qui enfreint le droit communautaire. Le Conseil d’État a attiré 

l’attention sur cette situation, et sur les éventuelles et graves contre-

indications du point de vue du principe de la sécurité juridique, comme l’a 

formulé la Cour de justice. Dans son Rapport sur les modifications de la 

Constitution espagnole, le Conseil d’État suggérait « de réglementer par loi 

organique l’attribution d’effets erga omnes à la déclaration, réalisée dans 

une procédure ad hoc, selon laquelle une loi est contraire au droit 
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communautaire », ladite procédure pouvant dépendre, en dernière 

instance, du Tribunal suprême ou du Tribunal constitutionnel. 

- En revanche, en cas de textes à valeur réglementaire contraires au 

droit communautaire, le respect des exigences découlant de la sécurité 

juridique a été favorisé par le fait que le Tribunal suprême a, à de 

nombreuses reprises, estimé « qu’il peut, non seulement ne pas les 

appliquer, mais aussi les annuler » (arrêt de la 3° chambre, du 14 octobre 

2004, qui cite d’autres décisions déclarant la nullité de certains principes 

figurant dans des règlements nationaux parce qu’ils s’opposent au droit 

communautaire). 

L’arrêt du Tribunal suprême du 17 juin 2003 va dans le même sens 

lorsqu’il justifie la déclaration de nullité de règlements pour incompatibilité 

avec le droit communautaire en partant du contrôle du pouvoir 

réglementaire (attribué en général aux tribunaux par l’article 106 de la 

Constitution), qui se traduit par la faculté d’annuler les dispositions 

générales enfreignant le droit (faculté conférée en particulier à la juridiction 

contentieuse-administrative par l’article 70.2 de la Loi régissant cette 

juridiction). Ainsi, « en vertu de la primauté du droit communautaire sur le 

droit interne, l’infraction au droit communautaire européen constitue bien 

une infraction, comme en atteste le fait qu’elle figure parmi les motifs sur 

lesquels peut reposer la cassation selon l’article 86.4 de la Loi de la 

juridiction », ce qui entraîne la déclaration de nullité. 

En revanche, il est beaucoup plus difficile de savoir, avec certitude, si 

l’Administration a bien assumé son pouvoir-devoir de non-application des 

textes internes contraires au droit communautaire dans la ligne tracée par 

la Cour de justice dans l’affaire Fratelli Costanzo (arrêt du 22 juin 1989).  

Plus pour l’anecdote que pour illustrer la position de l’Administration, 

on peut mentionner le Rapport du Comité consultatif des marchés de 

l’Administration 57/2005, du 19 décembre 2005, en réponse à une 

consultation formulée par le président du Conseil général de la province de 

Huesca. Selon cette consultation, si l’État espagnol ne transposait pas le 

contenu de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, 

du 31 mars 2004, sur la coordination des procédures d’adjudication des 

marchés publics de travaux, fournitures et services avant le 31 janvier 
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2006, « les administrations devront appliquer ce texte, à cause de son effet 

direct ». En conséquence, on demandait une liste des principes du texte 

refondu de la Loi sur les marchés publics, approuvé par le Décret royal 

législatif 2/2000, du 16 juin 2000, qui, de l’avis du Comité consultatif, 

« vont à l’encontre de la directive 2004/18/CE et, donc, ne peuvent être 

appliqués ». 

En réponse à cette consultation, ledit Comité consultatif, après s’être 

déclaré incompétent pour établir la liste en question, formule un certain 

nombre de considérations quant au « droit communautaire, à sa 

transposition dans le droit interne des États membres et aux effets de la 

non-transposition ». Il dit que : 

• Si on admettait l’ampleur des termes dans lesquels la consultation 

conçoit l’effet direct de la directive -application intégrale du contenu-, 

il serait « inutile de procéder à une transposition tardive, qui n’aurait 

aucun intérêt puisque la directive serait déjà en vigueur dans sa 

totalité », solution écartée par la jurisprudence de la Cour de justice, 

selon laquelle ce n’est que dans des circonstances précises de non-

adaptation ou d’adaptation incorrecte qu’on peut admettre 

l’invocation de la directive, mais cela ne dispense pas d’adopter les 

mesures d’exécution de ladite directive. 

• L’effet direct « se produit si les dispositions des directives sont 

inconditionnelles et assez précises ou, en d’autres termes, dans les 

aspects des directives suffisamment clairs et concis » pour qu’ils 

puissent être invoqués par les particuliers devant les juridictions des 

États membres et devant les Administrations elles-mêmes (en citant 

l’affaire Fratelli Costanzo). 

• Enfin, le Comité consultatif rappelle qu’il avait appliqué la doctrine de 

l’effet direct des directives dans des cas très précis « qui n’ont 

suscité aucune objection de la Communauté européenne, la 

transposition ultérieure et complète des directives n’étant pas 

exclue ». À cet égard, deux recommandations adressées aux organes 

chargés des marchés publics en 1986 et 1994 estimaient applicables 

différentes dispositions des directives communautaires non encore 
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intégrées au droit interne (tout spécialement, en matière de publicité 

des marchés publics). 

Le raisonnement dudit rapport repose sur l’idée que la combinaison 

des principes d’efficacité directe et de primauté, comme les deux faces d’un 

même concept, peut donner lieu à un déplacement, par l’Administration, 

des dispositions nationales en application des dispositions de la directive à 

transposer (lorsque le délai de transposition est dépassé), même si ce 

déplacement doit être opéré avec la plus grande prudence.  

Dans le même sens, la recommandation du Comité consultatif du 22 

janvier 2007 conseille, du fait de l’absence de transposition de la Directive 

2004/18/CE et à cause des doutes quant aux seuils applicables aux 

marchés publics (soit ceux du texte refondu de la Loi sur les marchés 

publics dans l’Arrêté EHA/4110/2005, soit ceux du Règlement 2083/2005 

de la Commission), aux organes chargés des marchés publics d’appliquer 

ces derniers, au profit donc de l’effet direct du droit communautaire et pour 

éviter d’enfreindre la directive en question. 

Un autre exemple de la difficulté qu’a l’Administration à assumer le 

pourvoir-devoir que lui attribue la doctrine Costanzo est offert par l’avis du 

Conseil d’État 1619/2007, du 17 octobre 2007, à propos d’un projet de 

texte modifiant, entre autres, le Règlement de la TVA, approuvé par le 

Décret 1624/1992 du 29 décembre 1992. Dans la rédaction de ce projet, la 

Direction générale des impôts, en tant que organe compétent pour instruire 

la procédure, estimait que plusieurs paragraphes de la Loi sur la TVA 

allaient à l’encontre de la jurisprudence communautaire, car ils 

conditionnaient la jouissance de certaines exemptions à une reconnaissance 

administrative préalable. En conséquence, en vertu de l’obligation faite à 

l’Administration de ne pas appliquer les dispositions internes incompatibles 

avec une directive, elle proposait de corriger cette contradiction au moyen 

d’une disposition réglementaire déconnectant l’application desdites 

exemptions de la reconnaissance administrative en cause. Le Conseil d’État 

s’y est opposé en formulant une observation essentielle, fondée sur 

plusieurs arguments, entre autres, l’insuffisance du rang réglementaire 

pour adapter la Loi sur la TVA à la jurisprudence de la Cour de justice. Tout 

cela, sans préjudice du devoir qu’a l’Administration, lorsqu’elle constate une 
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contradiction et « à défaut d’un mécanisme spécifique permettant d’épurer 

plus efficacement le droit interne », d’impulser la modification 

correspondante de la loi en question. 

b) Pour ce qui est des actes fermes contraires au droit 

communautaire, il faut s’en remettre à la doctrine du Conseil d’État, dont 

l’avis, outre qu’il est obligatoire, signifie agrément, de sorte qu’il faut que 

cet avis soit favorable pour que l’Administration puisse déclarer d’office « la 

nullité des actes administratifs qui ont mis un terme à la voie administrative 

ou n’ont pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux » (article 102.1 

de la Loi 30/1992, du 26 novembre 1992). Pour analyser la position du 

Conseil d’État, il faut différencier deux cas : 

- Lorsqu’il a donné son avis sur l’avant-projet de la Loi 4/1999, le 

Conseil d’État (avis 5356/97, du 22 janvier 1998) a mis en évidence les 

problèmes que l’exécution non réglementaire du droit communautaire 

pourrait créer « avec la disparition (il faut comprendre « dans la voie 

administrative ») du pouvoir de révision d’office des actes favorables 

annulables », étant donné que l’Administration ne pourra utiliser la voie de 

la révision d’office que dans les cas où ses actes seront frappés d’un vice de 

nullité de plein droit, les autres cas devant alors être traités par la 

déclaration du caractère préjudiciable puis le recours à la juridiction 

contentieuse-administrative « ce qui n’est pas précisément une procédure 

rapide ». La suppression dudit mécanisme de révision signifiait la 

suppression d’un instrument utile pour respecter les décisions 

communautaires demandant l’annulation d’un acte déclaratoire. 

L’analyse de ce problème a été reprise par le Conseil dans son 

Rapport annuel de 1999. Dans son diagnostic de la situation découlant des 

modifications introduites par la Loi 4/1999 en matière de révision, il 

signalait que ces changements impliquaient, en définitive, « que l’acte 

administratif interne enfreignant le droit communautaire (sauf cas de nullité 

expressément prévu) ne pourra pas être retiré du monde juridique par la 

voie de la révision d’office d’actes nuls telle qu’elle est prévue à l’article 102 

de la Loi 30/1992 ». Comme solution, on ne proposait pas d’introduire un 

nouveau cas de nullité dans la liste de l’article 62.1 de la Loi 30/1992, pour 

infraction au droit communautaire en général (car cela aurait très 
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nettement dépassé la portée réelle du problème et cela aurait perturbé la 

théorie sur l’invalidité des actes administratifs), mais de reconnaître « aux 

Administrations, par l’article 102 de la Loi 30/1992, la possibilité d’utiliser la 

technique de la révision d’office lorsque l’invalidation de l’acte serait 

imposée par une décision communautaire ».  

Dans son Rapport annuel de 2000, le Conseil d’État aborde 

largement un problème plus précis : les canaux pour le respect en Espagne 

des décisions communautaires sur les aides d’État incompatibles avec le 

marché commun. Laissant de côté « pour l’instant » l’hypothèse d’un texte 

interne ad hoc pour supprimer des obstacles internes au processus 

d’exécution d’une décision communautaire, le Conseil suggère 

« d’envisager de préparer une disposition à caractère général, avec une 

base légale suffisante, pour aborder globalement la procédure d’exécution 

interne des décisions communautaires ayant laissé sans effets des aides 

d’État dont le remboursement est désormais exigible ». 

Cette approche est celle qui prévaut dans la Loi 38/2003, du 17 

novembre 2003, sur les subventions, dont le titre II régit les cas où il doit y 

avoir remboursement des subventions attribuées, en distinguant les cas qui 

sont liés à l’invalidité de la décision d’attribution (article 36) et ceux relatifs 

à la perte d’efficacité de la décision indépendamment de sa validité initiale 

(article 37). En particulier, l’alinéa h) de l’article 37 institue comme cause 

de remboursement des sommes perçues –avec intérêts de retard- 

« l’adoption, en vertu des dispositions des articles 87 à 89 du traité sur 

l’Union européenne, d’une décision dont découle la nécessité d’un 

remboursement ». En conséquence, le législateur évite de déclarer nulle 

l’aide d’État contraire au droit communautaire mais impose son 

remboursement, en renvoyant à des dispositions du traité instituant la 

Communauté européenne –et non du traité UE, comme il est dit 

littéralement- pour ce qui concerne le régime précis d’où découle la 

nécessité du remboursement. 

En résumé, depuis la disparition de la révision d’office par la voie 

administrative d’actes déclaratoires de droit annulables, le Conseil d’État 

s’est préoccupé de l’absence de mécanismes adéquats pour expulser de la 

réalité juridique les actes fermes et définitifs déclarés contraires au droit 
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communautaire, spécialement dans le cas des aides d’État incompatibles 

avec le marché commun. Cette préoccupation a disparu dans ce contexte 

précis, avec l’instauration d’une procédure de remboursement de ces aides 

dans la Loi 38/2003 du 17 novembre 2003, sur les subventions, mais elle 

subsiste pour d’autres où il y a également déclaration d’infraction au droit 

communautaire par un acte favorable précis. 

- En ce qui concerne la déclaration de l’opposition au droit 

communautaire d’une disposition réglementaire ou légale en vertu de 

laquelle ont été prises des décisions devenues fermes et définitives, elle a 

été récemment abordée par le Conseil d’État lorsqu’il a examiné plusieurs 

demandes de révision d’office de calculs d’impôt appliquant une règle de la 

législation espagnole sur la TVA déclarée contraire au droit communautaire 

par la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 6 

octobre 2005 condamnant l’État espagnol dans un recours en manquement 

(entre autres, avis 1495/2006 et 946/2007). Dans ces avis, le Conseil 

d’État affirme l’irréversibilité des décisions devenues définitives, « même si, 

ultérieurement, le texte légal sur lequel elles reposaient a été déclaré 

contraire au droit communautaire », en s’appuyant sur les arguments 

suivants : 

● L’efficacité générale des décisions de la Cour de justice dans les 

recours en manquement. Bien que l’arrêt déclarant le manquement d’un 

État membre ait des effets ex tunc, dès le début, en vertu des principes 

d’effet direct et de primauté (ce qui implique, pour les autorités dudit État 

membre, interdiction d’appliquer le régime incompatible et obligation de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour donner son plein effet au droit 

communautaire), la Cour de justice a signalé que, en l’absence d’un texte 

communautaire, il revient au droit interne de chaque État de désigner les 

organes juridictionnels compétents et d’établir la procédure des recours 

judiciaires destinés à garantir la sauvegarde des droits attribués aux 

justiciables par le droit communautaire. En définitive, la rétroactivité de la 

décision de la Cour de justice ne permet pas de réviser un acte définitif 

d’une autorité nationale car la Cour elle-même « laisse au droit des États 

membres la décision de dire s’il faut ou s’il ne faut pas le réviser » (pour 
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preuve, les affaires Kühne, arrêt du 13 janvier 2004, et i-21, arrêt du 19 

septembre 2006). 

● Les limites de droit interne à la règle générale de l’efficacité ex 

tunc. Le principe de sécurité juridique est établi par l’article 9.3 de la 

Constitution « qui n’a pas comme seul effet d’empêcher la modification de 

situations consolidées (au moyen d’institutions telles que la prescription ou 

le caractère ferme et définitif des décisions, et d’autres encore), car -

paradoxalement- il contribue, dans la pratique, à faire que le droit peut 

s’épurer plus facilement pour s’adapter pro futuro aux textes légaux et 

constitutionnels en vigueur sans qu’il y ait à examiner les effets rétroactifs 

d’une nullité ou d’une déclaration d’inconstitutionnalité sur de multiples cas 

passés inconnus, ce qui serait impossible ».  

En conclusion, comme le dit le Rapport annuel du Conseil d’État de 

2006, sauf s’il y a une des causes de nullité prévues à l’article 62.1 de la 

Loi 30/1992, étant donné que la déclaration d’incompatibilité avec le droit 

communautaire n’entraîne pas per se ladite nullité, le principe général 

d’irréversibilité des actes administratifs fermes et définitifs s’impose, 

principe qui, à partir des déclarations d’inconstitutionnalité de dispositions 

(article 40.1 de la Loi organique du Tribunal constitutionnel), a été élargi 

aux décisions administratives devenues définitives, en vertu des principes 

favor acti et de sécurité juridique. 

 

      1.3. Questions de responsabilité 

Reste à analyser, du point de vue espagnol, les deux côtés de la 

responsabilité de l’État pour infraction au droit communautaire: à l’égard de 

la Communauté et à l’égard des particuliers. 

a) À l’égard de la Communauté, la responsabilité externe du seul État 

–quel que soit le pouvoir public ayant commis l’infraction- vient de la 2° 

phrase de l’article 93 de la Constitution, qui attribue au Parlement ou au 

gouvernement la garantie du respect des traités signés en vertu de ce 

même article, ainsi que des résolutions émanant des organismes 

internationaux ou supranationaux titulaires des compétences cédées. Cette 
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responsabilité du seul État présente deux difficultés, comme l’a signalé le 

Conseil d’État dans son Rapport sur les modifications de la Constitution :  

- L’indétermination des instruments qu’ont le Parlement et le 

gouvernement, mis à part le cas limite de l’article 155.1 de la Constitution, 

pour mener à bien leur tâche de garants.  

- À propos de l’absence de mécanisme permettant de répercuter sur 

la collectivité territoriale coupable les conséquences économiques de la 

responsabilité de l’État, il serait bon « que cette réforme pour adapter la 

Constitution à notre présence dans l’Union européenne prévoie 

expressément une loi nationale développant les cas de responsabilité de 

l’État pour manquement au droit communautaire du fait d’une 

Communauté autonome, ainsi que la procédure pour répercuter la 

responsabilité sur celle-ci ». 

Malgré l’absence de mécanisme général, certaines réformes partielles 

ont tenté de régler d’autres problèmes sectoriels posés par les sanctions 

communautaires de nature administrative. Rappelons-en quelques unes : 

● La responsabilité de la gestion de fonds européens est prévue à 

l’article 7 de la Loi 38/2003 du 17 novembre 2003, dont l’alinéa 1 dispose 

que « les Administrations ou leurs organes et établissements gestionnaires 

qui, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, effectuent des 

opérations de gestion et de contrôle des aides financées par n’importe 

lequel des fonds communautaires assument les responsabilités découlant 

de ces opérations, y compris les responsabilités découlant de décisions des 

organes de l’Union européenne, tout particulièrement en matière de 

processus d’arrêté de comptes et d’application de la discipline budgétaire 

par la Commission européenne ». 

● La responsabilité découlant du manquement aux objectifs 

environnementaux en matière d’eaux continentales figure dans la Loi 

62/2003 du 30 décembre 2003, qui ajoute un article 121 bis au texte 

refondu de la Loi sur les eaux, approuvé par le Décret législatif 1/2001 du 

20 juillet 2001, et établit que « les Administrations compétentes dans 

chaque démarcation hydrographique qui ne respectent pas les objectifs 

environnementaux fixés par le programme hydrologique ou le devoir 
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d’informer sur ces questions et provoquent ainsi la condamnation de 

l’Espagne par les institutions européennes, assument la part de 

responsabilité leur incombant dans le manquement considéré ». 

● La responsabilité découlant du manquement aux engagements pris 

en matière de stabilité budgétaire est prévue par le texte refondu de la Loi 

générale de stabilité budgétaire, approuvé par le Décret législatif 2/2007 du 

28 décembre 2007, dont l’article 10.5 dispose que les organismes publics –

y compris les administrations régionales autonomes – « qui provoquent ou 

contribuent à produire un manquement de l’Espagne aux obligations 

européennes qu’elle a acceptées dans le cadre du Pacte de stabilité et de 

croissance, assument la part de responsabilité leur revenant dans ledit 

manquement ». 

b) Le principe de responsabilité de l’État face aux particuliers pour 

violation du droit communautaire a été reçu en droit de espagnol de façon 

non polémique, sans doute grâce au fait que tant le législateur que le 

constituant ont donné un caractère total, direct et objectif au régime 

général d’indemnisation des préjudices provoqués par le fonctionnement 

des services publics. 

On peut le voir dans la doctrine du Conseil d’État et dans la 

jurisprudence des chambres administratives de l’Audience nationale et du 

Tribunal suprême. 

Le Conseil d’État a eu à examiner des réclamations en responsabilité 

patrimoniale de l’Administration, plus précisément des demandes 

d’indemnisation de particuliers fondées sur l’infraction au droit 

communautaire. Dans ses avis, il a abordé la pertinence d’une 

indemnisation en partant de l’analyse des pré-requis du point de vue 

communautaire et du point de vue interne. Étant donné que, comme le 

rappelle le Rapport annuel de 2000, la réunion des trois pré-requis fixés par 

la Cour de justice des Communautés européennes pour justifier la 

réparation aux frais de l’État enfreignant le droit communautaire ne suffit 

pas pour faire naître un devoir d’indemniser les préjudices que le 

demandeur considère avoir subis du fait du manquement, car il faut, en 

outre, réunir les conditions que fixe la législation nationale pour établir la 

responsabilité patrimoniale de l’Administration, ledit devoir d’indemniser ne 
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naît que lorsque les pré-requis communautaires et les conditions nationales 

sont réunis. 

Pour la première phase, celle d’examen des pré-requis fixés par la 

Cour de justice, le Conseil d’État suit clairement la jurisprudence qui a créé 

l’institution d’indemnisation pour violation du droit communautaire, comme 

le montre l’avis 3399/98, qui cite de nombreuses décisions de la Cour de 

justice et passe en revue la configuration de chacun des pré-requis :  

· le texte violé doit avoir pour objet de donner des droits aux 

particuliers; 

· la violation doit être suffisamment caractérisée; et 

· il doit y avoir un lien de causalité directe entre l’infraction à 

l’obligation incombant à l’État et le dommage subi par les victimes. 

La seconde phase examine la demande en indemnisation pour 

infraction au droit communautaire à la lumière de la réglementation interne 

en vigueur en la matière (articles 139 et suivants de la Loi 30/1992 du 26 

novembre 1992). De ce point de vue, l’une des conditions que doivent 

remplir ces réclamations, c’est d’être formulées dans l’année qui suit le 

moment où s’est produit « le fait ou l’acte motivant l’indemnisation ou la 

manifestation de son effet préjudiciable » (article 142.5 de ladite loi). C’est 

ainsi que l’avis 2555/2000 a proposé le rejet d’une réclamation en 

indemnisation pour présentation hors délai. 

La juridiction espagnole n’a pas non plus ignoré la doctrine de la Cour 

de justice quant au principe de responsabilité de l’État pour les dommages 

provoqués aux particuliers par la violation du droit communautaire. Bien au 

contraire, l’institution juridique de l’indemnisation inaugurée par la Cour de 

justice dans l’affaire Francovich et Bonifaci, arrêt du 19 novembre 1991, a 

été intégrée dans l’échafaudage du juge espagnol comme juge 

communautaire. À cet égard, on peut mentionner les arrêts de l’Audience 

nationale du 7 mai 2002 et du Tribunal suprême du 12 juin 2003, les 

premiers à avoir appliquer directement les catégories communautaires pour 

accepter des demandes. 

Dans le premier de ces arrêts, la chambre administrative de 

l’Audience nationale considérait comme violation suffisamment caractérisée 
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le retard de l’État espagnol dans l’intégration d’un directive communautaire, 

ce qui, du fait que ladite directive reconnaissait des droits aux particuliers 

et qu’il y avait un lien de cause à effet entre le manquement et les 

dommages allégués, permettait de dire qu’étaient réunis les pré-requis 

exigés par la Cour de justice. Cela étant acquis, l’Audience nationale se 

penchait sur la question de savoir si, du point de vue de la législation 

espagnole, la demande en indemnisation a été introduite dans les délais, 

étant donné que « la procédure que doit respecter la réclamation en 

responsabilité (...) conformément à la jurisprudence communautaire, une 

fois établie l’obligation d’indemniser de l’État, doit suivre les règles fixées 

par le droit national en matière de responsabilité patrimoniale ». 

De façon similaire, le Tribunal suprême affirme dans son arrêt du 12 

juin 2003 que sont réunis les trois pré-requis communautaires, en suivant 

les mêmes règles d’interprétation que la Cour de justice, pour répondre à 

une question préjudicielle. En particulier, la gravité de l’infraction affirmée 

par la Commission, la faible, voire nulle, marge de manœuvre de l’État 

espagnol, le caractère manifeste de la violation, l’absence de fondements 

juridiques des thèses exposées par l’Espagne, le caractère conscient de 

l’infraction, l’inobservation des indications contenues dans la directive quant 

à son interprétation, ainsi que l’absence de justification des autorités 

espagnoles quant à certains aspects de la législation nationale, conduisent 

le Tribunal suprême à la conclusion qu’il y a bien eu violation suffisamment 

caractérisée. 

 

 

2. Problèmes et suggestions  

Si l’on reprend les termes de la consultation du gouvernement, où les 

questions relatives à l’application du droit européen tournent autour des 

conséquences des principes de primauté, d’effet direct (avec une allusion à 

l’épuration des textes internes contraires au droit communautaire) et de 

responsabilité de l’État pour violation du droit communautaire, ainsi que 

des éventuels manquements des Communautés autonomes dans les 
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travaux d’exécution, on peut grouper les problèmes selon le principe 

concerné. 

 

      2.1. En rapport avec les principes d’efficacité directe et de 

primauté 

Si on centre l’analyse sur la sphère administrative, deux questions 

méritent un examen détaillé : le pouvoir-devoir, pour l’Administration, de 

ne pas appliquer des textes internes, et la révision, par l’Administration, 

d’actes définitifs, lorsqu’il y a contradiction avec le droit communautaire. 

a) Le pouvoir-devoir, pour l’Administration, de ne pas appliquer le 

droit interne incompatible avec le droit communautaire 

Plusieurs facteurs font qu’il convient d’aborder avec prudence les 

éventuels changements visant à favoriser la consolidation, dans le droit 

espagnol, de cette catégorie conçue par la Cour de justice dans l’affaire 

Costanzo comme l’extension au domaine administratif de la doctrine 

Simmenthal, laquelle donnait déjà ce pouvoir aux juges nationaux. 

Cette prudence est dictée, d’abord, par les doutes exprimés par tout 

un secteur doctrinal quant à l’affirmation dudit pouvoir dans la 

jurisprudence de la Cour elle-même. En effet, pendant dix ans, la doctrine 

Costanzo n’y a pas été confirmée, même si des décisions récentes (affaires 

Jiménez Melgar, arrêt du 4 octobre 2001, et CIF, arrêt du 9 septembre 

2003) reconnaissent de nouveau, à tous les organes de l’État, y compris les 

autorités administratives, le pouvoir-devoir d’exclure l’application d’un texte 

interne contraire au droit communautaire. En deuxième lieu, on a critiqué le 

fait de mettre sur un pied d’égalité organes juridictionnels et organes 

administratifs, car c’est oublier que les uns et les autres ne disposent pas 

des mêmes moyens pour interpréter le droit communautaire : les premiers 

peuvent -ou doivent, si leurs décisions ne sont susceptibles d’aucun recours 

en droit interne (en vertu de l’article 234 du TCE)- demander à la Cour de 

justice une résolution sur l’interprétation ou la validité du droit 

communautaire s’ils ont le moindre doute quant à un litige précis, tandis 

que les seconds sont exclus du mécanisme préjudiciel. À cela, il convient 

d’ajouter, en troisième lieu, les problèmes constitutionnels que suscite, 
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dans nombre d’États membres, l’acceptation du pouvoir en question face à 

l’insuffisance du droit national car, les autorités administratives ne pouvant 

pas ne pas appliquer des textes contraires à la Constitution, il est 

conceptuellement incohérent d’admettre cette possibilité lorsqu’ils sont 

contraires au droit communautaire. 

En conséquence, le Conseil d’État considère que le plus prudent est 

de renoncer à une reconnaissance expresse, en droit espagnol, du pouvoir-

devoir de l’Administration de ne pas appliquer des textes internes 

contraires au droit communautaire.  

Cette renonciation ne doit pas être interprétée comme une négation 

dudit pouvoir, dont la construction par la Cour de justice est de moins en 

moins discutable et dont l’intégration constitutionnelle, une fois admise la 

doctrine Simmenthal, ne suscite guère d’objections. Mais, de l’avis du 

Conseil d’État, l’Administration espagnole, au lieu de rechercher 

l’introduction d’une disposition légale relative à son pouvoir-devoir de ne 

pas appliquer le droit interne incompatible avec le droit communautaire, 

doit plutôt combattre les causes de cette incompatibilité, qui peuvent tenir 

à l’absence d’intégration -ou à l’intégration tardive- de directives, à la 

mauvaise transposition de celles-ci ou à l’absence d’épuration du droit 

interne. En d’autres termes, si on considère que la doctrina Costanzo 

suppose l’existence d’un texte communautaire doté d’efficacité directe qui 

prime sur un texte interne opposé, et si on évite les cas où des dispositions 

communautaires et des dispositions internes contraires sont applicables à 

une même situation de fait, l’Administration n’aura pas à écarter les 

secondes au bénéfice des premières puisque jouent les principes d’efficacité 

directe et de primauté. Il faut donc s’intéresser davantage à l’amélioration 

des travaux d’intégration du droit communautaire et d’épuration du droit 

interne plutôt qu’à ce pouvoir de l’Administration de ne pas appliquer des 

dispositions internes lorsque ces travaux n’ont pas été exécutés 

correctement. 

Sans préjudice du caractère prioritaire d’autres propositions (en 

particulier, celles qui prétendent améliorer les travaux d’intégration et 

d’épuration), on peut faire ici une suggestion plus ambitieuse pour 

rapprocher la législation espagnole des exigences de la jurisprudence de la 
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Cour de justice en la matière. Cette suggestion consisterait à prévoir, au 

niveau d’une loi (par exemple, dans une disposition de la Loi 30/1992 du 26 

novembre 1992), le pouvoir de l’Administration de ne pas appliquer le droit 

interne contraire au droit communautaire, mais en conditionnant son 

exercice à un avis préalable du Conseil d’État ou de l’organe équivalent des 

Communautés autonomes. 

Pour comprendre cette suggestion, il faut se rappeler que, après les 

critiques adressées à la doctrine Costanzo (une fois écartées la question de 

son affirmation par la jurisprudence et les difficultés relatives à son 

adéquation à la Constitution), subsiste le problème lié à l’impossibilité, pour 

l’Administration, de s’adresser, en voie préjudicielle, à la Cour de justice 

pour obtenir une résolution sur l’interprétation ou la validité du droit 

communautaire, ce qui peut finir par constituer un obstacle insurmontable 

quand il s’agit de voir s’il y a ou s’il n’y a pas contradiction entre les deux 

droits. L’intervention du Conseil d’État –ou de son équivalent régional-, à 

condition qu’elle soit obligatoire et contraignante, tempérerait le problème 

en rendant possible le dialogue entre l’organe consultatif interne et le juge 

communautaire.  

En effet, le concept d’organe juridictionnel dans le contexte de 

l’article 234 du TCE est une notion communautaire dont la portée peut ne 

pas coïncider avec celle qu’a cette expression dans chaque droit national. 

La Cour de justice a donc procédé à sa délimitation. Pour qu’il y ait organe 

juridictionnel, il faut : création par une loi, nature permanente, compétence 

obligatoire, procédure contradictoire, résolution du litige par application de 

normes juridiques et indépendance. La souplesse montrée par la Cour de 

justice dans l’interprétation de ces caractéristiques a donné lieu, pour ce 

qui concerne le droit espagnol, à l’admission de questions préjudicielles 

émanant des tribunaux économico-administratifs, dont la nature non-

juridictionnelle est évidente si l’on s’en tient aux paramètres propres au 

droit espagnol. 

À la lumière de cette jurisprudence de la Cour de justice, on pourrait 

réfléchir, comme hypothèse raisonnable, à l’intérêt de faire en sorte que le 

Conseil d’État ait qualité pour poser la question préjudicielle d’interprétation 

ou de validité d’une disposition communautaire, en rendant obligatoire et 
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contraignant son avis sur le bien-fondé de la non-application d’un texte 

interne dont la compatibilité avec ladite disposition serait mise en cause. En 

effet, le Conseil d’État réunirait ainsi les éléments de définition de l’organe 

juridictionnel voulu à l’article 234 du TCE : outre l’autonomie, organique et 

fonctionnelle, et l’indépendance dans l’exercice de sa fonction consultative 

qui le caractérisent, selon la loi organique qui le régit (article 1.2), il aurait 

compétence obligatoire, avec incidence sur le fond de l’affaire puisqu’un 

avis négatif quant à la contradiction entre texte communautaire et texte 

interne empêcherait la non-application de celui-ci. 

En somme, avec une disposition légale telle que celle qui est 

suggérée, si, lors d’une procédure, se posait la question de la compatibilité 

d’un texte interne avec le droit communautaire (cas qui devrait devenir 

exceptionnel dès lors que seront améliorées les tâches d’intégration et 

d’épuration), il y aurait obligation de consulter l’organe compétent, soit 

national –Conseil d’État- soit régional, selon la nature du texte interne en 

question. Dans tous les cas, l’organe consultatif devrait évaluer le bien-

fondé d’une question préjudicielle avant de rendre son avis, contraignant, 

sur l’existence ou l’inexistence d’une contradiction. Avec cette réforme, 

Administration et juges auraient les mêmes moyens pour interpréter le 

droit communautaire lorsqu’il s’agirait d’exercer leurs pouvoirs respectifs de 

non-application de textes internes incompatibles avec ce droit 

communautaire. En outre, qu’il y ait ou non ouverture du dialogue entre 

l’Administration consultative et la Cour de justice, l’intervention obligatoire 

du Conseil d’État ou des organes régionaux équivalents permettrait de 

centraliser chez ceux-ci tous les cas suscitant des doutes quant à la 

conformité du droit interne avec la droit européen, leurs avis devenant une 

garantie du bon exercice du pouvoir-devoir en question ainsi qu’un bon 

mécanisme, si une contradiction est effectivement relevée, pour proposer 

l’adoption des mesures conduisant à épurer le droit espagnol. 

b) La révision, par l’Administration, d’actes définitifs contraires au 

droit européen 

Conformément à la doctrine du Conseil d’État, il faut différencier les 

cas où l’infraction au droit communautaire est attribuée à un acte 

administratif précis et les cas où la déclaration d’infraction concerne une 
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disposition réglementaire interne ayant donné lieu à des actes qui sont 

devenus définitifs avant ladite déclaration. 

Pour le Conseil d’État, cette différenciation se justifie par le poids 

spécifique qu’ont, dans les uns et dans les autres, les principes d’efficacité 

et de sécurité juridique. 

• Dans le premier cas, parfaitement illustré par les aides d’État 

considérées incompatibles avec le marché commun par une décision de la 

Commission européenne, la révocation d’un acte précis s’impose pour 

exécuter une décision de la Commission ou un arrêt de la Cour de justice.  

Le problème qui surgit, c’est celui de l’absence de mécanisme 

spécifique à portée générale permettant de supprimer des obstacles 

internes dans le processus d’exécution des déclarations européennes de 

contradiction entre l’acte en question et le droit communautaire. Faute d’un 

tel mécanisme, le Conseil d’État a souligné l’insuffisance des techniques de 

révision en droit espagnol lorsqu’il s’agit d’actes favorables non frappés 

d’un vice caractérisé de nullité de plein droit, car on ne peut employer ni la 

révocation prévue à l’article 105.1 de la Loi 30/1992 du 26 novembre 1992, 

réservée aux actes défavorables, ni la révision d’office prévue à l’article 

102.1 du même texte, utilisable seulement contre les actes nuls. 

La solution a été trouvée –en ce qui concerne le cas particulier des 

aides d’État- dans la Loi 38/2003 du 17 novembre 2003, sur les 

subventions (article 37), en considérant comme cause de remboursement 

l’adoption d’une décision communautaire d’où découle la nécessité de 

procéder à un remboursement des sommes perçues. 

Pourtant, dans d’autres domaines, il est possible qu’il faille révoquer 

un acte favorable ou de ses effets pour satisfaire les exigences du droit 

communautaire. D’un côté, il faut se rappeler que la Commission exerce 

des compétences de contrôle par le biais de procédures spéciales non 

seulement dans le domaine des aides d’État mais aussi sur d’autres 

terrains, soit parce c’est le traité CE qui le prévoit (comme pour la défense 

de la concurrence, en vertu de l’article 86.3), soit parce que le droit dérivé 

en a décidé ainsi (comme en matière de transport aérien selon le 

Règlement 2408/92 du Conseil, relatif à l’accès des transporteurs aériens 
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communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires); de l’exercice 

de ces compétences de contrôle peuvent découler des décisions de la 

Commission qui, pour leur exécution, vont imposer la révocation d’un acte 

déclaratoire de droits. D’autre part, le recours en manquement, comme 

procédure horizontale de contrôle de l’application du droit communautaire, 

peut être présenté pour comportement positif d’un État –adoption d’un acte 

favorable- impliquant infraction d’une obligation imposée par le droit 

communautaire, auquel cas, si la Cour de justice estime qu’il y a bien 

manquement, l’État en question serait obligé, selon l’article 228.1 du TCA, 

à adopter les mesures nécessaires pour l’exécution de l’arrêt, dans ce cas, 

par révocation de l’acte administratif. 

Il s’ensuit que l’efficacité d’une décision de la Commission ou d’un 

arrêt de la Cour de justice condamnant l’État espagnol dans le cadre d’une 

procédure pour manquement, peut imposer le retrait définitif, par 

l’Administration, de l’un de ses propres actes, alors même qu’il n’existe 

aucun canal pour effectuer ce retrait si l’acte est déclaratoire de droits et 

n’est pas frappé d’un vice de nullité. 

En conséquence, comme l’a déjà suggéré le Conseil d’État dans son 

Rapport annuel de 1999, il conviendrait de prévoir un mécanisme 

permettant, de manière générale, la révocation d’actes définitifs lorsqu’elle 

est imposée par une décision ou un arrêt communautaire. Ce mécanisme, 

qui pourrait être dans un alinéa de l’article 102 de la Loi 30/1992, 

n’entraîne aucun changement dans la théorie sur l’invalidité des actes 

administratifs car il ne repose pas sur le caractère nul ou annulable de 

l’acte qu’il s’agit d’expulser du monde juridique mais sur le fait que cette 

expulsion est nécessaire pour respecter une décision de la Commission ou 

un arrêt de la Cour de justice. Dans la configuration légale de cette 

procédure révocatoire, il serait bon d’introduire deux précisions : d’abord, 

pour en faciliter l’activation, il faudrait permettre que son lancement puisse 

se faire à l’initiative de l’Administration auteur de l’acte, bien sûr, mais 

aussi à l’initiative de l’intéressé ; ensuite, pour garantir la rapidité dans 

l’exécution des décisions communautaires d’incompatibilité, et pour servir 

la sécurité juridique, il faudrait établir un délai pour la révocation de l’acte 
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déclaré incompatible, délai qui commencerait à courir le jour de la décision 

communautaire ou de l’arrêt de la Cour de justice. 

• Dans le second cas, l’infraction au droit communautaire est déclarée 

contre une disposition interne ayant donné lieu à des actes administratifs 

devenus définitifs avant ladite déclaration. 

Pour le Conseil d’État, il n’est pas pertinent de créer un canal 

spécifique pour la révocation de tels actes. 

D’abord, on ne peut affirmer que l’existence d’un tel canal soit une 

exigence découlant de la jurisprudence de la Cour de justice, laquelle, face 

à l’absence de texte communautaire, renvoie au droit interne de chaque 

État pour ce qui est de la réglementation des procédures destinées à 

garantir les droits que le droit communautaire attribue aux particuliers, 

mais avec les limites découlant des règles d’équivalence et d’efficacité, de 

sorte que cette réglementation ne peut être moins favorable que celle 

relative aux demandes en révision semblables de nature interne ni rendre 

pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits en 

question. Certes, en matière fiscale, la Cour de justice est de plus en plus 

catégorique quand elle invoque la règle d’effectivité et exige des États 

membres l’établissement des instruments nécessaires pour que le sujet 

passif récupère l’impôt facturé en violation du droit communautaire (affaire 

Reemtsma Cigarettenfabriken, arrêt du 15 mars 2007), mais il ne faut pas 

oublier que cette ligne jurisprudentielle cohabite avec une autre bien plus 

nuancée où la Cour de justice fait usage du principe de sécurité juridique 

pour nier que les organes administratifs soient obligés de reconsidérer une 

résolution devenue ferme et définitive (affaire i-21, arrêt du 19 septembre 

2006). En somme, lorsqu’on renvoie au régime interne (article 102.1 de la 

Loi 30/1992 du 26 novembre 1992 ; article 217 de la Loi 58/2003 du 17 

décembre 2003) les demandes en révision d’actes définitifs reposant sur la 

déclaration de contradiction d’une disposition avec le droit communautaire, 

il est évident qu’on respecte la règle d’équivalence, sans porter atteinte à la 

règle d’effectivité, car la révision n’est pas impossible mais elle est 

restreinte aux cas de nullité de plein droit. 

En second lieu, la création d’un canal pour la révision d’actes au 

motif de la déclaration d’opposition du texte sur lequel ils reposent au droit 
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communautaire, irait à l’encontre de la règle générale –non polémique dans 

notre droit- qui veut que l’annulation d’un texte dont l’application a donné 

lieu à des actes administratifs définitifs ne signifie pas automatiquement la 

nullité desdits actes (règle qui, dans le cas de l’annulation de dispositions 

réglementaires, se trouve aux articles 102.4 in fine de la Loi 30/1992 du 26 

novembre 1992, et 73 de la Loi 29/1998 du 13 juillet 1998, régissant la 

juridiction contentieuse-administrative, et qui, pour le cas de déclaration 

d’inconstitutionnalité de lois, a été tirée, par le Tribunal constitutionnel, de 

l’article 40.1 de sa Loi organique, sur la base des principes favor acti et de 

sécurité juridique). 

En résumé, si l’existence d’un canal pour la révocation d’actes 

administratifs définitifs, lorsqu’elle est imposée par une décision de la 

Commission ou un arrêt de la Cour de justice, peut être indispensable pour 

garantir l’efficacité de l’une et de l’autre, l’introduction d’un mécanisme 

destiné au retrait d’actes administratifs définitifs fondés sur une disposition 

déclarée contraire au droit communautaire, n’est pas pertinente car, alors  

même qu’elle n’a pas été exigée par la Cour de justice, elle irait à l’encontre 

de la règle générale du droit espagnol, qui va dans l’autre sens. 

 

      2.2. En rapport avec le principe de sécurité juridique  

Le respect de l’obligation –découlant de ce principe- d’éliminer des 

situations d’incertitude provoquées par l’existence dans le droit national de 

dispositions incompatibles avec le droit communautaire, exige la création 

de mécanismes évitant la survivance, avec l’efficacité qu’on devine, de 

telles dispositions. 

Pour proposer l’établissement de ces mécanismes et pour répondre à 

la consultation du gouvernement, il faut, d’abord, examiner l’intervention 

de l’Administration dans les travaux d’épuration des textes légaux et 

réglementaires et, dans un second temps, examiner la possibilité 

d’attribuer des effets erga omnes à la déclaration d’incompatibilité de 

dispositions nationales avec le droit communautaire. Par conséquent, dans 

la recherche de solutions au besoin (mentionné dans la consultation) de 

« épurer les textes internes totalement ou partiellement contraires » au 
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droit européen, il faut absolument adopter un point de vue plus large que le 

simple point de vue administratif -prédominant dans ce Rapport- car il 

s’agit d’une mission à laquelle doivent contribuer les différents pouvoirs de 

l’État. 

a) L’intervention de l’Administration dans les travaux d’épuration 

On peut contribuer au respect du principe de sécurité juridique, tel 

que l’a formulé la Cour de justice des Communautés européennes, par la 

dérogation -ou modification- et par la révision d’office des dispositions 

internes contraires au droit communautaire, s’agissant, dans ce dernier cas, 

de dispositions de rang réglementaire.  

• Pour ce qui est de la première de ces techniques, le Conseil d’État a, 

très tôt après l’adhésion de l’Espagne aux Communautés européennes, 

souligné l’intérêt de procéder « à la dérogation expresse des textes internes 

contraires au droit communautaire ou d’en déclarer formellement la 

nouvelle portée légale, en utilisant précisément, dans l’un comme dans 

l’autre cas, des textes de rang inférieur à celui des dispositions touchées » 

(avis 48.700, du 29 janvier 1986). Il est indispensable de respecter le 

principe de hiérarchie des textes lorsqu’il s’agit de déroger ou de modifier 

les dispositions nationales incompatibles avec le droit européen, et, comme 

il ressort de l’avis 1619/2007 déjà cité, on ne peut invoquer la doctrine 

Costanzo pour adapter des dispositions légales précises à la jurisprudence 

de la Cour de justice au moyen de réformes réglementaires. 

Dans ce cadre, l’Administration, soit en faisant usage de son propre 

pouvoir réglementaire, soit en suscitant l’exercice du pouvoir législatif du 

Parlement, peut intervenir dans les travaux d’épuration du droit interne, 

par des actions préventives et correctives : 

-Mesures préventives : Souvent, lors de l’élaboration d’un texte 

interne pour l’intégration d’une directive communautaire, on identifie les 

dispositions dont la dérogation est induite par l’entrée en vigueur dudit 

texte ou, au moins, on introduit dans ce texte nouveau une clause 

dérogatoire non spécifique touchant toute disposition de rang égal ou 

inférieur opposée audit texte. En tout cas, la règle lex posterior derogat 

anterior permet d’affirmer l’expulsion du droit interne des textes contraires 
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à la directive transposée, sauf si la disposition d’intégration est de rang 

inférieur à ces textes (et si les textes ont un domaine d’application qui 

échappe au droit communautaire et où l’on veut maintenir leur force et leur 

efficacité). 

Mais il ne semble pas qu’on fasse de même lorsque l’acte 

communautaire est un règlement. Étant donné l’interdiction de reproduire 

dans un texte interne cet instrument caractérisé par la plénitude de son 

efficacité directe mais incapable d’expulser du droit national les dispositions 

qui le contredisent, alors même qu’il prime sur elles, bien souvent ces 

dispositions ne sont pas épurées et elles conservent leur apparence de 

texte réglementaire. Autrement dit, en ne menant aucun travail 

d’intégration, sauf quand le règlement admet un complément légal interne, 

on omet ce travail d’identification et de dérogation des textes internes 

incompatibles, avec des conséquences dommageables pour la sécurité 

juridique. C’est pourquoi il serait bon de signaler, dans le rapport d’impact 

de chaque proposition de règlement communautaire, les textes qui seront 

affectés par son entrée en vigueur, de sorte que la publication de l’acte au 

JOUE soit immédiatement suivie, au niveau interne, de la dérogation des 

dispositions contraires, s’il y en a. On a déjà signalé l’intérêt qu’il y aurait à 

ce que le Conseil d’État joue soit consulté pour ledit rapport d’impact. 

En revanche, le travail d’épuration après l’approbation d’un 

règlement communautaire est plus difficile quand la simple élimination du 

texte interne incompatible ne suffit pas, car celui-ci est applicable à des 

situations qui sont étrangères au droit communautaire. Comme l’a affirmé 

la Cour de justice dans l’affaire ICI, arrêt du 16 juillet 1998, l’État a 

toujours l’obligation de supprimer l’insécurité juridique. Il faudrait donc 

modifier le domaine d’application du texte touché pour qu’il soit bien clair 

que celui-ci ne concerne pas les situations désormais couvertes par le 

règlement communautaire.  

Il faudra que ce soit l’organe chargé de négocier le règlement avec 

les instances européennes qui pilote aussi les travaux de dérogation des 

textes incompatibles ou de modification des ces textes pour exclure leur 

application à des situations régies désormais par le droit communautaire, 
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de la même façon que c’est l’organe qui négocie une directive qui doit en 

piloter la transposition. 

Comme modèle de l’attitude préventive prônée ici, on peut citer la 

décision prise en Conseil de ministres le 8 juin 2007, sur proposition de la 

ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, confiant au 

Conseil d’État la réalisation d’une étude sur l’adaptation du droit espagnol 

aux nouvelles exigences internationales et communautaires en matière de 

lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Cette 

décision montre bien la volonté de s’assurer du respect des obligations 

européennes dans le domaine en question par la mise en œuvre des 

« mesures législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour 

atteindre, sans délai, l’exécution effective » des textes communautaires. 

Ainsi, une des finalités du rapport demandé est le suivi de la proposition de 

règlement pendant son instruction par les institutions européennes « pour 

garantir que, lorsque le paquet de mesures sera approuvé par l’Union, le 

système espagnol sera bien préparé pour réaliser immédiatement les 

ajustements nécessaires permettant l’application de toutes les nouvelles 

mesures ». 

-Mesures correctives : Lorsque sont détectées des situations 

pathologiques découlant de l’existence de dispositions internes contraires 

au droit communautaire, l’Administration ne doit pas rester indifférente. 

Elle doit susciter les changements utiles pour faire disparaître ces 

situations.  

Pour favoriser l’intervention de l’Administration, il faudrait établir un 

mécanisme de communication au gouvernement des sentences définitives 

n’appliquant pas telle ou telle loi à cause de son incompatibilité avec le 

droit européen, de façon que l’Exécutif puisse, après consultation du 

Conseil d’État s’il l’estime nécessaire, exercer son initiative législative afin 

de corriger la situation qui a donné lieu à l’éviction de la disposition interne. 

• Il ne faut non plus oublier les possibilités offertes par la technique, 

trop rarement utilisée, de la révision d’office de dispositions à caractère 

général, prévue à l’article 102.2 de la Loi 30/1992 du 26 novembre 1992. 

Selon ce texte, l’Administration ayant produit un règlement nul a 

l’obligation de déclarer ce vice dès qu’elle s’en aperçoit, même si cette 
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déclaration est soumise à autorisation préalable du Conseil d’État ou de 

l’organe consultatif équivalent dans la Communauté autonome concernée.  

Donc, si l’on modifiait l’article 62.2 du texte susvisé, pour y inclure 

l’infraction au droit communautaire comme une des causes déterminantes 

de la nullité des règlements, on pourrait utiliser la déclaration d’office de la 

nullité par l’Administration elle-même comme remède actif pour épurer le 

droit interne. En outre, étant donné les caractéristiques de l’intervention de 

l’organe consultatif compétent dans ce cas, un dialogue pourrait se créer –

comme il a été dit plus haut- entre ledit organe et la Cour de justice au 

sujet de l’interprétation ou de la validité du droit communautaire, lorsque 

cela serait nécessaire pour se prononcer sur l’existence ou l’inexistence 

d’une contradiction entre texte interne et texte européen. 

Pour conclure, l’Administration peut avoir un rôle actif dans 

l’élimination de situations d’incertitude provoquées par l’existence, dans le 

droit interne, de dispositions incompatibles avec le droit communautaire, en 

identifiant les textes touchés par un règlement communautaire dont 

l’approbation est imminente et, en général, tous les textes incompatibles 

avec le droit européen pour entamer le processus dérogation ou de 

modification qui s’impose, d’une part, et en employant la technique de la 

révision d’office lorsqu’il s’avère qu’une disposition réglementaire s’oppose 

aux principes du droit communautaire, d’autre part. 

b) La déclaration juridictionnelle à efficacité générale de la 

divergence entre un texte interne et le droit européen 

Le présent Rapport a déjà signalé que l’absence d’un canal pour 

l’élimination erga omnes de la loi contraire – à cause du caractère diffus du 

contrôle, par le juge ordinaire d’un litige concret, de la conformité du texte 

interne ayant rang de loi avec le droit communautaire – rendait difficile le 

respect du principe de sécurité juridique. Il n’est donc pas inutile de 

rechercher une possible solution à ce problème, laquelle devrait non 

seulement satisfaire les exigences dudit principe mais aussi respecter les 

limites écoulant de la doctrine Simmenthal, autrement dit, permettre 

l’épuration de la loi contraire au droit communautaire mais en laissant au 

juge son pouvoir de ne pas l’appliquer sans avoir à attendre qu’elle soit 

expulsée du droit interne. 
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Conformément aux réflexions du Conseil d’État reprises dans son 

Rapport sur les modifications de la Constitution à propos de l’intérêt d’une 

épuration juridictionnelle des lois considérées contraires au droit 

communautaire, cette épuration pourrait être menée en donnant des effets 

erga omnes à la déclaration faite dans ce sens lors d’une procédure ad hoc. 

Pour reprendre cette idée, on va formuler une proposition tendant à 

transformer le modèle de contrôle actuel, diffus, en un modèle plus 

concentré. Cette proposition doit être prise avec la plus grande précaution, 

le Conseil d’État étant parfaitement conscient des difficultés conceptuelles 

et pratiques que son application entraînerait.  

Cela dit, il convient de se demander à quel organe devrait être 

attribuée la compétence pour formuler ladite déclaration générale de 

divergence entre un texte interne et le droit communautaire, et dans quels 

cas il faudrait entamer la procédure. 

-En ce qui concerne la compétence, le Conseil d’État pense qu’il y 

a assez d’arguments pour la confier au Tribunal constitutionnel.  

À l’appui de cette thèse, on pourrait alléguer des raisonnements 

dogmatiques, car, malgré la position contraire du Tribunal 

constitutionnel lui-même dans son arrêt 28/1991 et dans d’autres arrêts 

postérieurs, la doctrine s’est généralement prononcée en faveur de 

l’idée que les lois enfreignant le droit communautaire souffrent d’un vice 

d’inconstitutionnalité indirecte dans la mesure où elles vont à l’encontre 

de dispositions que la Constitution (articles 93 et 96) oblige à respecter. 

L’explication des conséquences d’une infraction au droit communautaire 

par la loi nationale en termes d’inconstitutionnalité plaiderait pour 

l’attribution au Tribunal constitutionnel de la compétence pour se 

prononcer sur une éventuelle contradiction. 

Mais, en marge de cette question (dont l’étude appartient au 

domaine académique), il faut regarder de façon plus générique le 

modèle espagnol de justice constitutionnelle pour fonder la proposition 

en question. Ce modèle repose sur le monopole du Tribunal 

constitutionnel pour déclarer l’invalidité d’un texte ayant force de loi. Le 

juge ordinaire n’a pas cette compétence, ce qui n’a pas empêché de lui 

reconnaître, selon la doctrine Simmenthal, la faculté de ne pas appliquer 
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la loi contraire au droit communautaire, sans avoir à se prononcer sur sa 

validité. Autrement dit, la qualité de législateur négatif, que n’a pas la 

juridiction ordinaire, revient au juge constitutionnel, qui est donc seul à 

pouvoir déclarer, avec des effets erga omnes, l’expulsion du droit 

interne d’un texte ayant force de loi. En revanche, si on attribuait à la 

juridiction ordinaire la mise en cause abstraite de l’adéquation d’une loi 

au droit communautaire, sa décision resterait sur le terrain de 

l’efficacité, de sorte que la loi en question resterait valide mais elle 

serait inefficace. Cette option est donc moins satisfaisante au plan de la 

sécurité juridique. 

D’autre part, la solution proposée plus haut donnerait un rôle 

européen au Tribunal constitutionnel, lequel, sans perdre son caractère 

étatique, contribuerait à créer dans le droit espagnol un espace 

tendanciellement débarrassé des dysfonctionnements. 

-En ce qui concerne l’ordonnancement de la procédure destinée à 

produire une déclaration générale à propos de la conformité ou la non-

conformité d’un texte légal au droit communautaire, il faut, d’emblée, 

rappeler que la jurisprudence de la Cour de justice (cf. affaire IN.CO.GE, 

arrêt du 22 octobre 1998) ne s’oppose pas à l’existence d’une telle 

procédure à condition qu’elle ne porte pas atteinte au pouvoir judiciaire 

de ne pas appliquer le texte interne incompatible. Par conséquent, eu 

égard à la doctrine Simmenthal, la principale caractéristique que doit 

avoir cette procédure, c’est l’absence d’effets suspensifs sur le litige 

précis dans lequel est remise en question la compatibilité entre texte 

interne et texte communautaire. 

En partant de là, le Conseil d’État estime que le mécanisme 

approprié pourrait être l’obligation de poser une question si une 

sentence définitive dit qu’une loi ne doit pas être appliquée parce qu’elle 

est contraire au droit communautaire. Ainsi, quand un organe 

juridictionnel se prononcerait sur un litige où il y a conflit entre la loi 

interne applicable et un texte communautaire, qu’il estimerait qu’il y a 

contradiction entre les deux et qu’il écarterait la première au bénéfice de 

l’efficacité directe et de la primauté du second, il serait obligé de 

s’adresser au Tribunal constitutionnel dès que sa sentence serait 
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devenue définitive pour obtenir une décision quant à ladite 

contradiction. Si le Tribunal constitutionnel confirme l’avis du juge dans 

l’affaire en question, sa confirmation produit l’effet général d’annulation 

de la disposition légale en cause mais, à l’inverse, s’il affirme que ladite 

disposition légale est valable, cette affirmation n’a aucune incidence sur 

la sentence ayant forcé à interroger le Tribunal constitutionnel 

puisqu’elle est déjà définitive.  

La création d’une telle procédure, qui devrait être régie par la Loi 

organique du Tribunal constitutionnel, satisferait les deux objectifs 

poursuivis : d’abord, elle favoriserait la sécurité juridique grâce à un 

modèle concentré de contrôle de la conformité de la loi au droit 

communautaire, en évitant, à partir de la décision du Tribunal 

constitutionnel, que chaque organe juridictionnel, selon son bon vouloir, 

applique ou n’applique pas telle ou telle disposition légale, et, en second 

lieu, elle donnerait plus de sécurité juridique en préservant le pouvoir du 

juge ordinaire de ne pas appliquer, dans une affaire précise, la loi 

incompatible (dans la logique de la doctrine Simmenthal), ce qui, en 

outre, empêcherait que la question posée au Tribunal constitutionnel ait 

un effet dilatoire sur la procédure principale. Finalement, le mécanisme 

proposé devrait avoir un caractère supplétif par rapport à la dérogation 

ou à la modification, en ce sens que la question n’a plus d’objet si les 

mesures correctives suscitées par l’Administration ont conduit à 

l’expulsion, par le Parlement, de la disposition légale critiquée. 

Pour compléter la concentration du contrôle juridictionnel des textes 

internes enfreignant le droit communautaire, cette fois-ci au niveau infra-

légal, il faudrait introduire certaines modifications pour consacrer la 

compétence judiciaire d’annulation des dispositions réglementaires 

incompatibles, compétence qui, comme il a été dit, a été affirmée par le 3° 

chambre du Tribunal suprême. 

Ces modifications devraient avoir une portée substantielle et 

procédurale. Pour le premier aspect, il serait bon de réformer l’alinéa 2 de 

l’article 62 de la Loi 30/1992 du 26 novembre 1992, qui énumère les vices 

déterminant la nullité des dispositions administratives (entre autres, la 

violation de « la Constitution, des lois ou d’autres dispositions 
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administratives de rang supérieur »), pour y inclure l’infraction au droit 

communautaire. Sur le second plan, une fois le texte réglementaire qualifié 

de nul, il faudrait préciser aux articles 26 et suivants de la Loi 29/1998 du 

13 juillet 1998 régissant la juridiction contentieuse-administrative, la 

possibilité d’interjeter contre ce texte un recours direct ou indirect (en 

contestant un acte adopté en application dudit texte, contestation fondée 

sur l’incompatibilité avec une disposition communautaire), ainsi que 

l’obligation, pour le juge ayant prononcé une sentence définitive estimant le 

contenu d’un texte interne applicable contraire au droit communautaire, de 

poser la question correspondante (question d’incompatibilité avec le droit 

européen et non question d’illégalité). 

 

      2.3. En rapport avec le principe d’interprétation conforme  

Comme on l’a déjà dit, l’obligation d’interpréter le droit interne à la 

lumière du droit européen a été assumée sans polémique par les juges 

espagnols.  

Toutefois, pour donner une meilleure couverture à ce principe et pour 

mieux garantir sa force dans l’action des juges, le Conseil d’État pense qu’il 

faudrait l’inscrire dans le droit positif. On pourrait ainsi introduire dans la 

Loi organique du pouvoir judiciaire un article 5 bis qui le mentionnerait 

après le principe d’interprétation conforme à la Constitution. De cette façon, 

seraient consacrés corrélativement les deux critères herméneutiques 

prioritaires dans l’interprétation de l’ordonnancement juridique espagnol, 

puisque Constitution et droit européen prévalent tous les deux pour donner 

un sens spécifique au complexe légal et réglementaire applicable. 

Le principe en question, qui suppose implicitement l’interdiction de 

toute construction interprétative amenant à un résultat directement ou 

indirectement contradictoire avec les objectifs poursuivis par le droit 

européen, devrait être formulé en termes génériques, c’est-à-dire en 

excluant les nuances liées à la nature de l’acte servant de règle 

herméneutique, car ce que l’on recherche, c’est l’intégration d’une 

disposition à caractère principal qui, bien loin d’ankyloser la réaction face à 

l’évolution jurisprudentielle, la rende possible. De même, on pourrait 
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profiter du nouvel article pour déclarer la valeur prééminente de la 

jurisprudence de la Cour de justice, en sa qualité d’institution 

communautaire chargée de fixer des règles communes pour l’interprétation 

et l’application du droit européen par les juges nationaux.  

En somme, en prenant comme modèle l’article 5.1 de la Loi 

organique du pouvoir judiciaire, le respect du principe en question serait 

conforté par l’introduction, dans ladite loi, d’une disposition mentionnant le 

devoir des juges et des tribunaux d’interpréter et d’appliquer le droit 

interne selon les textes et les principes du droit européen, conformément à 

l’interprétation qu’en fait la jurisprudence de la Cour de justice. 

 

       2.4. En rapport avec le principe de responsabilité de l’État 

pour infraction au droit européen 

Selon un schéma semblable à celui qui a été utilisé pour exposer la 

réception de ce principe en Espagne, on abordera séparément les 

problèmes que soulèvent les deux versants de la responsabilité de l’État en 

cas d’infraction au droit communautaire : vis-à-vis de la Communauté et 

vis-à-vis des particuliers. 

a) La responsabilité vis-à-vis de la Communauté européenne 

À propos de la responsabilité de l’État vis-à-vis de la Communauté 

européenne, il convient de réfléchir à trois choses : l’importance de la 

phase pré-contentieuse de la procédure communautaire pour manquement, 

qu’il faut considérer comme un tout ; les conséquences de l’unicité de cette 

responsabilité ; et la nécessité de traduire les sentences de condamnation 

de la Cour de justice en mesures inversant la situation de manquement au 

droit européen. 

• Le principal mécanisme de recherche de la responsabilité d’un État 

vis-à-vis de la Communauté européenne, le recours en manquement, 

est précédé d’une phase pré-contentieuse où la Commission, après 

avoir identifié une infraction aux textes communautaires par un État 

membre, envoie à celui-ci une lettre de mise en demeure décrivant 

les termes de l’infraction alléguée, de sorte que ledit État membre 
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puisse présenter ses observations avant que la Commission fixe sa 

position dans un avis motivé (article 226 du traité CE). 

Étant donné l’importance de cette phase pré-contentieuse (qui peut 

éviter la transmission à la Cour de justice dans la mesure où l’État 

membre peut formuler les allégations qu’il estime pertinentes face 

aux charges de la Commission), le Conseil d’État pense qu’il faut y 

être très attentif et augmenter l’efficacité de la réponse dans cette 

phase. Pour cela, il faudrait assurer, en premier lieu, la notification 

rapide de la lettre de mise en demeure au ministère chargé de 

rédiger la réponse –ainsi qu’aux Communautés autonomes et autres 

organismes publics concernés, le cas échéant-, en utilisant les 

mécanismes de coordination déjà évoqués plus haut à propos de la 

procédure de transposition de directives. En second lieu, il faudrait 

renforcer l’implication rapide des avocats de l’État du ministère 

responsable lors de la rédaction de la réponse, pour en évaluer les 

conséquences juridiques, car ce document va déterminer la ligne de 

la défense en cas de passage à la phase contentieuse devant la Cour 

de justice. 

• La responsabilité externe unique de l’État face à la Communauté 

pose, comme il a été dit, deux problèmes : l’absence d’instruments 

que puissent utiliser le Parlement et le gouvernement, au-delà du cas 

prévu à l’article 155.1 de la Constitution, pour exercer leur travail de 

garantie de respect du droit européen découlant de l’article 93 de la 

Constitution ; et l’absence de mécanisme permettant, de façon 

générale, répercuter sur la Communauté autonome coupable toutes 

les conséquences économiques de cette responsabilité. 

Si on laisse de côté la première de ces difficultés, déjà traitée ailleurs 

dans ce rapport, il convient de regarder brièvement la seconde, qui 

peut trouver une solution légale, sans préjudice de l’intérêt qu’il y a à 

retoucher la Constitution, comme l’a dit le Rapport sur les 

modifications de la Constitution. Il y a déjà eu différentes réformes 

légales à caractère partiel tendant à régler le problème de 

l’imposition d’amendes coercitives et de sanctions communautaires 

de nature administrative. Face à cette approche sectorielle, le Conseil 
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d’État estime que la possibilité de répéter sur la collectivité 

territoriale responsable le paiement de l’amende coercitive ou du 

forfait imposé par la Cour de justice pour non-respect d’une première 

condamnation, possibilité qu’envisagent expressément d’autres États 

membres à structure décentralisée, devrait être traitée dans une 

optique générale. 

Dans ce sens, les dispositions légales évoquées pourraient inspirer 

une future réglementation en la matière, qui devrait garantir 

l’audition des administrations concernées lors de la procédure 

d’imputation de la responsabilité. 

En contrepartie du transfert de la responsabilité vers les 

Communautés autonomes lorsque le manquement leur est 

imputable, il faudrait leur donner davantage de présence lors du 

recours en manquement, pour qu’elles puissent mieux défendre leur 

action. Cette intervention des collectivités autonomes a été abordée 

par la Conférence pour les affaires relatives aux Communautés 

européennes (CARCE) dans une résolution adoptée le 29 novembre 

1990, remplacée ensuite par le texte du 11 décembre 1997, relatif à 

la participation des Communautés autonomes dans les procédures 

devant la Cour de justice. La onzième clause de ce texte, qui fait 

spécifiquement référence à la procédure en manquement, prévoit 

des mesures telles que la transmission aux Communautés 

autonomes des plaintes, des mises en demeure, des avis motivés et 

des autres communications reçues de la Commission européenne et 

concernant leurs compétences, ou la désignation, par ces mêmes 

Communautés autonomes, d’avocats ou de conseils chargés 

d’assister l’avocat de l’État devant la Cour de justice, si elle a été 

saisie et si le possible manquement peut être dû à une action ou 

omission d’une Communauté autonome. 

La reconnaissance par la loi de la participation des Communautés 

autonomes dont les compétences seraient concernées, tant pendant 

la phase pré-contentieuse que pendant la phase juridictionnelle du 

recours en manquement, au moyen de mesures comme celles 

figurant dans le texte évoqué (lequel a été signé par toutes les 
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Communautés autonomes sauf le Pays basque), susciterait 

l’implication de ces collectivités dans la défense de leur action et 

contribuerait à ce qu’elles assument leurs responsabilités si, en fin de 

compte, l’Espagne devait être condamnée. La seule limite, c’est que 

l’intervention des régions dans la procédure horizontale du contrôle –

ou dans toute procédure spéciale- doit respecter l’unité de la défense 

de l’Espagne face aux organes administratifs et judiciaires 

communautaires et, donc, la position de pilote de l’avocat de l’État. 

• Enfin, on peut suggérer de renforcer les mécanismes de suivi des 

arrêts de la Cour de justice condamnant l’Espagne, afin que, par leur 

communication systématique aux institutions concernées, soit 

garantie l’adoption des mesures nécessaires pour l’exécution desdits 

arrêts, comme l’exige l’article 228.1 du traité CE. 

b) La responsabilité vis-à-vis des particuliers 

Le principe de la responsabilité de l’État vis-à-vis des particuliers 

pour violation du droit communautaire a été reçu sans objection spéciale 

dans la doctrine du Conseil d’État et dans la jurisprudence des chambres 

administratives de l’Audience nationale et du Tribunal suprême, ce qui ne 

veut pas dire qu’il ne faut pas adapter le régime espagnol de la 

responsabilité patrimoniale à la conception qu’a de ce principe la Cour de 

justice. Cette adaptation devrait partir de la reconnaissance légale du droit 

des particuliers à être indemnisés pour les préjudices subis du fait d’une 

violation du droit communautaire par les pouvoirs publics. Cela dit, cette 

reconnaissance ne devrait pas impliquer l’intégration dans le droit national 

des conditions exigées par la Cour de justice pour affirmer la naissance de 

la responsabilité de l’État car, si on le faisait, le système n’aurait pas la 

souplesse nécessaire face aux modulations jurisprudentielles que pourraient 

subir lesdites conditions.  

À partir de la reconnaissance du principe de responsabilité, il faudrait 

clarifier que les conditions de fond et de forme auxquelles est soumise, 

dans la législation interne, la déclaration de la responsabilité patrimoniale 

s’appliquent également lorsque les particuliers allèguent une infraction au 

droit communautaire. Autrement dit, en ce qui concerne le contrôle des 

conditions de la responsabilité (telles que les conditions relatives à la notion 
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de préjudice indemnisable et à l’imputation du dommage), la délimitation 

du contenu du devoir d’indemniser et les voies formelles pour l’exiger, il 

faudra s’en tenir aux dispositions des articles 139 et suivants de la Loi 

30/1992 du 26 novembre 1992, développées par le Règlement des 

procédures des administrations en matière de responsabilité patrimoniale, 

approuvé par le Décret 429/1993 du 26 mars 1993, sauf si l’infraction est 

imputée au fonctionnement de l’administration de la justice, auquel cas il 

faudra s’en remettre au régime de la Loi organique du pouvoir judiciaire. 

L’introduction de la responsabilité pour violation du droit 

communautaire comme principe et le renvoi au régime général en ce qui 

concerne les conditions de fond et de forme, qui pourraient se faire à 

l’article 139 de la Loi 30/1992, qui ouvre le Titre X de ce texte et réunit les 

principes du système national, ne feraient que confirmer la jurisprudence 

de la Cour de justice et du Tribunal suprême. En effet, selon celles-ci, 

l’action en responsabilité doit être menée par les voies prévues en droit 

interne, ce qui contraint l’opérateur juridique à effectuer un double examen 

pour vérifier que sont réunies, d’une part, les conditions exigées par la 

jurisprudence communautaire et, d’autre part, celles prévues par la 

législation espagnole. 

Pour terminer, il est possible que l’adaptation du régime espagnol au 

principe en question requière telle ou telle précision supplémentaire pour 

répondre à la responsabilité patrimoniale par inaction du législateur, 

lorsqu’il n’y a pas adaptation du droit national à telle ou telle directive, car 

l’article 139.3 de la Loi 30/1992 du 26 novembre 1992 est insuffisant : il 

prévoit les conséquences d’un acte législatif déjà pris mais il ne prévoit pas 

la responsabilité découlant de l’absence de loi. 

À cet égard, il convient de rappeler que la règle d’effectivité opère 

comme une limite au renvoi au droit national pour l’articulation de l’action 

en responsabilité, dans la mesure où la Cour de justice exige que le régime 

national ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile 

l’obtention de l’indemnisation. C’est pourquoi il conviendrait d’inclure une 

disposition reconnaissant la possibilité d’alléguer l’omission du législateur 

comme circonstance déterminante de l’infraction au droit communautaire. 
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VI. QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE RÔLE DU CONSEIL DE 

L’EUROPE DANS LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE 

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la formation 

consécutive de deux blocs politiques définis, les pays démocratiques 

d’Europe occidentale dirigèrent leurs efforts vers la création d’un espace 

européen commun. Organisé à cet effet, le Congrès de La Haye de 1948 

entraîna la signature du Statut du Conseil de l’Europe à Londres, le 5 mai 

1949, par la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Grande-

Bretagne, l’Irlande, l’Italie, le Danemark, la Norvège et la Suède. 

La finalité du Conseil de l’Europe ainsi constitué était de promouvoir 

la liberté et la démocratie en Europe. Aussi a-t-il revêtu un rôle important 

dans les processus d’ouverture des systèmes politiques autoritaires, comme 

cela a récemment été le cas dans les pays d’Europe de l’Est. Il compte à ce 

jour quarante-sept États membres, parmi lesquels le Royaume d’Espagne. 

Les principaux organes du Conseil de l’Europe sont le Comité des 

ministres auquel participent les ministres des Affaires étrangères des États 

membres, et l’Assemblée parlementaire, composée des trois cent dix-huit 

représentants des Parlements des États membres. Il convient également de 

souligner la fonction primordiale tenue, au sein même du Conseil de 

l’Europe, par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux qui succéda en 

1994 à la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de 

l’Europe créée en 1957, et qui se compose de deux chambres : la Chambre 

des pouvoirs locaux et la Chambre des régions. Enfin, la structure 

institutionnelle de l’organisation intègre également un Secrétariat général 

dont le titulaire est élu par l’Assemblée parlementaire. 

Le Conseil de l’Europe est une organisation de coopération politique, 

et non pas d’intégration politique, avec les conséquences que cela entraîne 

tant au niveau des résolutions de ses organes, à caractère persuasif plutôt 

que contraignant, qu’en termes d’efficacité de ses normes, qu’il n’est pas 

utile de faire valoir par voie d’exécution forcée. C’est d’ailleurs précisément 

sur ce point-là que le Conseil de l’Europe se distingue des Communautés 
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européennes puisque celles-ci furent configurées dès leur création comme 

organisations d’intégration. 

Partant de ce principe, l’évolution des Communautés européennes 

vers une union plus ambitieuse, à savoir l’Union européenne, dans laquelle 

entre en jeu, en plus des éléments de nature économique, d’autres tout 

aussi sinon plus importants, de nature politique, a remis en question le rôle 

majeur du Conseil de l’Europe dans la construction de l’ordre continental.  

Toutefois, la nature même du Conseil de l’Europe, loin de supposer 

un obstacle à l’accomplissement réel des objectifs qui lui ont été attribués 

dans son statut fondateur, lui a permis de continuer de tenir un rôle 

important dans le rapprochement et la mise en commun de valeurs 

démocratiques entre les pays qui occupent l’espace continental européen, 

tant et si bien que l’accès au Conseil de l’Europe est devenu un préalable de 

l’intégration postérieure aux Communautés européennes.  

La consultation remise par le gouvernement invite le Conseil d’État à 

se prononcer sur « la considération de la position de l’Espagne en tant que 

membre du Conseil de l’Europe, aussi bien en ce qui a trait aux normes 

adoptées en son sein que, plus particulièrement, à la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’homme et aux moyens de garantir 

l’efficacité de ses résolutions ». Indépendamment de leur problématique 

inhérente, ces questions doivent être analysées en tenant compte des 

interactions mutuelles pouvant exister dans leur rapport avec l’ordre 

espagnol et les institutions communautaires qui constituent l’objet premier 

et principal de la consultation. 

Avant toute chose, il convient de distinguer les différents actes par 

lesquels se formalise la volonté des organes du Conseil de l’Europe en 

fonction de leur caractère normatif : d’un côté, les actes non normatifs 

revêtant une autorité (auctoritas) spéciale ; et, de l’autre, les actes 

normatifs tels que les conventions et les accords. Par ailleurs, si la 

consultation ne concerne que les normes adoptées au sein même du 

Conseil de l’Europe, les accords conclus avec d’autres organisations 

internationales ou supranationales sont toutefois également à prendre en 

compte. En effet, les rapports avec les Communautés européennes sont 

orientés par ce type d’instruments conventionnels, certains d’entre eux 
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pouvant s’avérer particulièrement pertinents dans un futur proche pour 

l’obtention d’un système européen unique de protection des droits de 

l’homme. Une fois cette distinction faite, il faut examiner l’efficacité des 

résolutions de la Cour européenne des droits de l’homme et pondérer 

l’opportunisme et, le cas échéant, le mode d’application desdites résolutions 

dans l’ordre juridique espagnol.  

 

 

1. Actes non normatifs avec une autorité spéciale 

 

1.1. Caractères et contenu des différents types d’actes 

Le Statut du Conseil de l’Europe attribue une force de décision au 

Comité des ministres ainsi qu’à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe puis, par la suite, au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. 

a) Le Comité des ministres peut adopter des résolutions, des 

recommandations et des déclarations. 

- Résolutions (article 20 du Statut du Conseil de l’Europe). Elles ont 

trois cadres d’application : d’une part, pour les questions relatives à 

l’organisation et au fonctionnement interne du Conseil de l’Europe et, en 

particulier, dans l’objectif d’inviter de nouveaux États à adhérer au Conseil 

de l’Europe ; d’autre part, pour l’interprétation des dispositions du Statut 

du Conseil de l’Europe, notamment l’introduction d’amendements qui soient 

compatibles avec le contenu du Statut du Conseil de l’Europe et, par 

conséquent, qui n’impliquent pas le processus de révision prévu par l’article 

41 dudit Statut ; et enfin, dans le cadre de l’exercice des fonctions du 

Comité des ministres en lien avec l’adoption du texte définitif des accords 

et conventions négociés au sein du Conseil de l’Europe et avec l’application 

de certaines de ces conventions. 

Pour que soit adoptée une résolution relevant du premier cadre 

d’application, elle doit obtenir la majorité des suffrages exprimés. En 

revanche, les résolutions pour inviter de nouveaux États à adhérer sont 

prises à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de 
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siéger au Comité des ministres (article 20.b) et c) du Statut du Conseil de 

l’Europe). Dans les autres cas, les résolutions requièrent la majorité des 

deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité des 

ministres (article 20.d) du Statut du Conseil de l’Europe). 

Les résolutions relevant du troisième cadre d’application sont 

d’autant plus importantes qu’elles ont pour objet d’améliorer la conformité 

à certaines conventions conclues dans le cadre du Conseil de l’Europe : la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, la Convention européenne pour la prévention de la torture 

et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Convention-cadre 

pour la protection des minorités nationales, les Accords intérimaires 

concernant les régimes de sécurité sociale, la Charte sociale européenne et 

le Code européen de sécurité sociale. Quant à l’attribution du Diplôme 

européen des espaces protégés, elle se fait également sous forme de 

résolution. 

- Recommandations (articles 15.b) et 20.a) du Statut du Conseil de 

l’Europe). Elles permettent au Comité des ministres de communiquer aux 

États membres son avis sur des questions pour lesquelles une « politique 

commune » a été déterminée. Des recommandations sont également 

émises pour assurer la conformité à la Charte sociale européenne et à la 

Charte européenne des langues régionales et minoritaires.  

Une recommandation est prise, en principe, à l’unanimité des voix 

exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au 

Comité des ministres, ce qui lui confère une autorité spéciale (article 20.a) 

du Statut du Conseil de l’Europe). Toutefois, lors de leur 519e bis réunion 

(novembre 1994), les délégués des ministres ont décidé d'assouplir leur 

procédure de vote et ont adopté un gentlemen's agreement selon lequel la 

règle de l'unanimité ne s'appliquerait pas à l'adoption de recommandations. 

De fait, un bon nombre de normes internes des États membres est à 

l’origine de ces recommandations. 

Conformément aux dispositions de l’article 15.b) du Statut du Conseil 

de l’Europe, le Comité des ministres peut contrôler la mise en application 

de ces recommandations en invitant les États membres à expliquer les 

mesures prises à cet effet.  
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- Déclaration. Bien qu’éludées dans le Statut du Conseil de l’Europe, 

les déclarations sont utilisées à certaines occasions pour exprimer de 

manière solennelle la position des États membres, représentés au Comité 

des ministres, sur certaines questions particulièrement transcendantes. 

Les matières objet de ces déclarations sont généralement de nature 

politique, au sens large du terme. Ces dernières années, le Comité des 

ministres accorde une attention particulière à la construction européenne 

(déclaration de Belgrade du 22 juin 2007, « Une Europe – Notre Europe »), 

au rôle des médias de communication de masse (déclaration du 12 février 

2004 sur la liberté du discours politique dans les médias, celle du 2 mars 

2005 sur la liberté d’expression et d’information dans les médias dans le 

contexte de la lutte contre le terrorisme, celle du 27 septembre 2006 sur la 

garantie d’indépendance du service publique de radiodiffusion dans les 

États membres, ou celle du 31 janvier 2007 sur la protection du rôle des 

médias dans les démocraties dans le contexte de la concentration des 

médias), à la transparence des processus électoraux (déclaration du 13 mai 

2004 sur le code de bonne conduite en matière électorale), aux affaires 

internes pouvant affecter la stabilité régionale ou mondiale et tout 

particulièrement aux mouvements sécessionnistes (déclaration du 26 mars 

2003 relative au référendum tenu en République tchétchène, celle du 24 

mai 2006 relative au référendum organisé sur l’indépendance de la 

République du Monténégro ou celle du 13 septembre 2006 sur l’intention 

des autorités sécessionnistes de la région transnistrienne de la République 

de Moldova d’organiser un référendum sur l’indépendance), à la situation 

des otages en zones de conflit ou des prisonniers politiques (déclarations du 

24 mars 2004 et du 23 mars 2005 sur le décret du Président d'Azerbaïdjan 

accordant un pardon à un certain nombre de personnes condamnées à 

l'emprisonnement ou celle du 27  juin 2006 concernant les otages russes en 

Irak), ou aux troubles internes (déclaration du 25 mars 2004 sur les 

événements récents au Kosovo) et au problème du terrorisme (déclaration 

du 12 décembre 2001 sur la lutte contre le terrorisme international).  

Une certaine continuité ressort des déclarations du Comité des 

ministres en ce qui concerne la protection des droits de l’homme, sujet 

récurrent dans plusieurs de ses déclarations, notamment la Déclaration du 
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21 janvier 2004 sur la protection des droits de l’homme pendant les conflits 

armés ainsi que dans les cas de troubles et tensions internes, la Déclaration 

du 13 mai 2005 sur les droits de l’homme et l’état de droit dans la société 

de l’information, et la Déclaration du 19 mai 2006 pour une action soutenue 

afin d’assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne 

des droits de l’homme. 

Les communiqués du Président du Comité des ministres ou du 

Comité des ministres même, s’ils sont plus utilisés que les déclarations, 

revêtent néanmoins un caractère moins solennel. 

Par ailleurs, évitons toute confusion entre les déclarations du Comité 

des ministres et celles, au nombre de trois, prononcées par les Chefs d’État 

et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe, notamment 

celle du troisième Sommet qui s’est tenu à Varsovie les 16 et 17 mai 2005. 

Ces déclarations ne peuvent être considérées comme des actes du Conseil 

de l’Europe à proprement parler, même si elles peuvent fixer ses lignes 

d’action à venir. 

b) L'Assemblée parlementaire peut adopter des résolutions, des 

recommandations, des avis et des déclarations écrites. 

Jusqu’en 2004, l’Assemblée adoptait des directives dans le cadre de 

son fonctionnement interne, c’est-à-dire des instructions émises par 

l’Assemblée parlementaire à l’intention d’une ou plusieurs de ses 

commissions. Ce type d’actes a été supprimé mais certaines de ses 

caractéristiques ressurgissent, et subsistent, dans les résolutions. 

Les règles fondamentales concernant les recommandations, les 

résolutions et les avis de l’Assemblée parlementaire se trouvent non 

seulement dans le Statut du Conseil de l’Europe, mais également dans le 

Règlement de l’Assemblée parlementaire, adopté par résolution 1202 

(1999) du 4 novembre. 

- Résolutions (article 23.1.b) du Statut du Conseil de l’Europe et 

article 27 du Règlement de l’Assemblée). Elles portent sur des questions 

propres à la compétence de l’Assemblée, soit pour réguler des aspects de 

son organisation interne (article 30 du Statut du Conseil de l’Europe), soit 

pour donner un avis sur des questions politiques de portée majeure. 
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La proposition de résolution doit être signée par au moins dix des 

représentants de cinq délégations nationales (article 23.2 du Règlement de 

l’Assemblée). 

Parmi les résolutions les plus récentes, présentent un intérêt 

particulier, du fait de l’actualité et de la transcendance des questions 

traitées, la résolution 1539 (2007) du 16 mars sur les États-Unis 

d’Amérique et le droit international et la résolution 1567 (2007) du 28 juin 

sur la nécessité d’une réaction internationale au programme nucléaire de 

l’Iran. 

Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages exprimés 

(article 40.c) du Règlement de l’Assemblée). 

Les résolutions de l’Assemblée parlementaire constituent parfois une 

prise de position préalable à un projet de recommandation. Ce fut le cas de 

la résolution 1562 (2007) du 27 juin sur les détentions secrètes et 

transferts illégaux de détenus impliquant des États membres du Conseil de 

l’Europe et de la résolution 1564 (2007) du 28 juin sur les poursuites 

engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), qui entraînèrent l’adoption, à la 

même date, de projets de recommandations de l’Assemblée parlementaire 

au Comité des ministres. De même, de la résolution 1539 (2007) du 

16 mars, susmentionnée, s’ensuivit la recommandation 1788 (2007) du 

16 mars sur les États-Unis d’Amérique et le droit international. 

- Recommandations (article 22 du Statut du Conseil de l’Europe et 

23.1a) du Règlement de l’Assemblée). À travers ces recommandations, 

l’Assemblée transmet au Comité des ministres ses conclusions à l’issue d’un 

débat autour d’une question dont l’application n’est pas de son ressort mais 

de celui des gouvernements. Outre ses conclusions, elle soumet, le cas 

échéant, des propositions au Comité sur les mesures à adopter pour 

atteindre les objectifs visés. 

Une interprétation élargie de la disposition réglementaire 

susmentionnée a permis, en certaines occasions, à l’Assemblée d’adresser 

ses recommandations directement aux États membres.  
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La proposition de recommandation doit être signée par au moins dix 

représentants appartenant à cinq délégations nationales différentes 

(article 23.2 du Règlement de l’Assemblée). 

Une recommandation est adoptée à la majorité des deux tiers des 

suffrages exprimés (article 40.a) du Règlement de l’Assemblée). 

Parmi les recommandations les plus récentes, présentent un intérêt 

particulier, en raison de l’actualité et de la transcendance des questions 

traitées, la recommandation 1801 (2007) du 27 juin sur les détentions 

secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des États membres du 

Conseil de l’Europe et la recommandation 1803 (2007) du 28 juin sur les 

poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal 

pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). 

- Avis (article 24 du Règlement de l’Assemblée). Ils abordent des 

questions soumises par le Comité des ministres à l’Assemblée 

parlementaire. 

L’objet de ces questions est divers et varié : l’adhésion de nouveaux 

États membres (avis 261 (2007) du 17 avril sur la demande d’adhésion au 

Conseil de l’Europe de la République du Monténégro), les projets de 

conventions et accords du Conseil de l’Europe avec d’autres organisations 

ou entre ses États membres (pour n’en citer que deux, l’avis 262 (2007) du 

19 avril sur le Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union 

européenne et l’avis 263 (2007) du 20 avril sur le projet de convention sur 

la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels), les 

questions de nature budgétaire (avis 264 (2007) du 24 mai sur les budgets 

du Conseil de l’Europe pour l’exercice 2008 et avis 265 (2007) du 24 mai 

sur les dépenses de l’Assemblée pour l’année 2008) et, enfin, la mise en 

œuvre de la Charte sociale européenne. 

Un avis est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages 

exprimés (article 40.a) du Règlement de l’Assemblée). 

- Déclarations écrites (article 53 du Règlement de l’Assemblée). À 

travers les déclarations écrites, l’Assemblée prend position de manière 

formelle sur certaines questions du ressort du Conseil de l’Europe.  

Ces déclarations écrites sont limitées à deux cents mots.  
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Elles doivent être signées par vingt représentants appartenant au 

moins à trois États et deux groupes politiques. Les déclarations écrites ne 

donnent lieu ni à renvoi en commission, ni à débat en Assemblée. Une fois 

présentée, une déclaration écrite est imprimée et distribuée auprès des 

autres parlementaires qui peuvent ajouter leur signature, auquel cas, la 

déclaration écrite est à nouveau publiée deux semaines après la clôture de 

la session. Si aucune signature n’est ajoutée avant l’ouverture de la session 

suivante, la déclaration écrite ne pourra plus être contresignée. 

Ces déclarations écrites ne peuvent contenir de propagande à des 

fins commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les 

idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe.  

D’autre part, elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou 

intolérants ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine. 

Les déclarations écrites sont publiées à moins d’être jugées 

irrecevables par le Président de l’Assemblée au regard des critères définis 

dans le paragraphe précédent. 

Ces déclarations écrites revêtent, quoi qu’il en soit, une importance 

moindre par rapport aux résolutions, aux recommandations et aux avis de 

l’Assemblée. 

c) Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, à l’instar de 

l’Assemblée parlementaire, peut adopter des résolutions, des 

recommandations, des avis et des déclarations finales 

Les normes qui régissent cette institution et ses actes sont 

énumérées dans la résolution statutaire (2007) 6 du 2 mai, du Comité des 

ministres ; dans la Charte du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 

Conseil de l’Europe, dont le texte actuel, avant la révision opportune, figure 

en annexe de cette même résolution ; et dans le Règlement intérieur du 

Congrès, adopté par résolution 133 (2002) du 4 juin. 

- Résolutions (article 2.5 de la résolution (2007) 6 du 2 mai, article 

32.c) du Règlement intérieur du Congrès). Elles permettent d’adresser des 

conseils aux autorités locales et régionales et à leurs associations en lien 

avec toutes questions du ressort du Congrès. Ces résolutions sont 
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également transmises à l’Assemblée parlementaire et au Comité des 

ministres, bien qu’ils n’en soient pas les principaux destinataires. 

L’adoption d’une résolution requiert la majorité des suffrages 

exprimés. 

- Recommandations (article 2.5 de la résolution (2007) 6 du 2 mai, 

article 32.a) du Règlement intérieur du Congrès). Il s’agit de propositions 

du Congrès normalement adressées au Comité des ministres et dont la 

mise en application est du ressort des gouvernements des États membres. 

Il arrive parfois que ces recommandations soient adressées à d’autres 

organisations et institutions internationales et européennes.  

L’adoption d’une recommandation requiert la majorité des deux tiers 

des suffrages exprimés. 

- Avis (articles 2.2 et 2.5 de la résolution (2007) 6 du 2 mai, article 

32.a) du Règlement intérieur du Congrès). Le Congrès émet des avis sur 

des questions qui sont susceptibles de mettre en cause les compétences et 

les intérêts essentiels des autorités locales ou régionales que le Congrès 

représente. Ces questions sont soumises au Congrès par l’Assemblée 

parlementaire ou le Comité des ministres, généralement dans le cadre de 

projets de recommandations ou de conventions en cours d’élaboration. 

Pour être formulé, un avis requiert la majorité des deux tiers des 

suffrages exprimés. 

- Déclarations finales. Elles sont adoptées à l’issue des réunions et 

rencontres internationales organisées par le Congrès et soumettent aux 

autorités des États membres ou d’autres organisations internationales des 

mesures à prendre au niveau local ou régional. 

- Déclarations écrites (article 35 du Règlement intérieur du Congrès). 

Ces déclarations, de deux cents mots maximum, portent sur des sujets qui 

relèvent de la compétence du Congrès et doivent, pour être déposées, être 

signées par au moins trois représentants de différente nationalité. 

Ces déclarations écrites sont publiées et distribuées auprès des 

autres représentants sans donner lieu à la saisine d’une commission ou 
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d’un groupe de travail, ni à débat au Congrès ou dans l’une des deux 

Chambres. 

Dans le cas d’ajout de signatures, la déclaration écrite devra être à 

nouveau distribuée, munie de toutes les signatures recueillies, avant 

l’ouverture de la session suivante. 

La portée de ces déclarations écrites, à l’instar des déclarations 

écrites de l’Assemblée parlementaire, est bien inférieure à celle des autres 

actes, analysés précédemment, utilisés par le Congrès des pouvoirs locaux 

et régionaux. 

 

1.2. Efficacité des actes du Conseil de l’Europe  

Il faut bien distinguer, d’une part, les actes que s’adressent les 

organes du Conseil de l’Europe entre eux et, d’autre part, les actes  qui ont 

pour destinataires les États membres. 

a) Parmi les actes du premier groupe, figurent les recommandations 

que l’Assemblée parlementaire adresse au Comité des ministres et dont le 

principal sujet est du ressort du Conseil de l’Europe, ou les avis que celle-ci 

émet sur des questions soumises par ledit Comité. Font également partie 

de cette catégorie les avis que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 

soumet à l’instance de l’Assemblée parlementaire ou du Comité des 

ministres. 

En principe, les actes de cette catégorie n’ont pas de force normative 

puisque, comme leur nom l’indique, ce sont des recommandations ou avis à 

valeur persuasive pour les organes visés. Ils jouissent néanmoins d’une 

autorité spéciale, d’autant plus lorsqu’ils ont émis par l’Assemblée 

parlementaire qui exerce une importante fonction de contrôle sur le Comité 

des ministres, en vertu du double mandat de ses représentants.  

De manière exceptionnelle, certaines résolutions adoptées par le 

Comité des ministres, l’Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs 

locaux et régionaux, à savoir des résolutions portant sur des questions 

purement organisationnelles, revêtent une efficacité juridique.  
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b) Parmi les actes du second groupe, figurent les résolutions et 

recommandations que le Comité des ministres adressent aux États 

membres, les résolutions de l’Assemblée parlementaire et les résolutions et 

recommandations du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux sur des 

questions d’intérêt général, à ceci s’ajoutant les déclarations desdits 

organes. 

Les résolutions et recommandations du Conseil de l’Europe, en tant 

qu’instance de coopération et non d’intégration, sont dépourvues de force 

contraignante pour les États membres, qui ne sont donc pas obligés d’un 

point de vue juridique à mettre en pratique les provisions ou orientations 

incluses dans ces actes. Du fait du large consensus requis pour leur 

adoption, ces actes déploient néanmoins leurs effets sur le plan du 

compromis politique des gouvernements de chacun des États membres en 

vue d’atteindre les objectifs de l’organisation. 

De ce point de vue, la pertinence des résolutions et 

recommandations du Conseil de l’Europe pour les États membres varie 

selon les sujets traités, selon le nombre de pays ayant voté pour l’adoption 

de la résolution/recommandation et selon le poids et l’importance des pays 

en question.  

Il est donc fort probable que les États membres ne suivent les lignes 

directrices marquées par le Conseil de l’Europe que si les sujets traités ne 

soulèvent pas de points conflictuels avec leur politique intérieure et 

extérieure. Cet éventuel conflit d’intérêts qui est, somme toute, assez 

naturel dans le cadre d’une organisation de coopération 

intergouvernementale, apparaît surtout pour certaines recommandations de 

l’Assemblée parlementaire qui, du fait de leur contenu, interfèrent 

directement avec la politique gouvernementale de certains États membres. 

Ce conflit d’intérêts est d’autant plus présent qu’il arrive parfois qu’au cœur 

de l’Assemblée parlementaire, les représentants des États membres se 

rassemblent par formations politiques et non par délégations nationales, 

auquel cas il n’est pas rare que ces représentants, du fait de leur double 

mandat, exercent un réel contrôle sur leur propre gouvernement.   

L’autre facteur d’importance souligné est le soutien que la résolution 

ou recommandation en question a reçu au sein du Conseil de l’Europe. 
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Toutes les décisions des organes du Conseil de l’Europe sont prises par 

majorité simple ou qualifiée et non pas à l’unanimité. Le critère de la 

majorité, s’il facilite l’approbation des résolutions ou recommandations, 

entrave néanmoins leur mise en application par les États ayant voté contre. 

De même, la dissidence de certains des pays de référence affaiblit l’autorité 

de la résolution ou recommandation adoptée.  

Toutefois, il existe une catégorie particulière de résolutions et 

recommandations qui, étant adoptées pour assurer l'exécution ou améliorer 

l'application de certains accords et conventions conclus au sein du Conseil 

de l'Europe, bénéficient d'une réelle efficacité interprétative. C'est 

notamment et surtout le cas des résolutions du Comité des ministres 

dictées dans le cadre de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, mais aussi des recommandations 

que ce même Comité et, occasionnellement, l'Assemblée parlementaire 

adressent aux États membres pour orienter leur action normative interne 

dans le cadre de certains accords et conventions, sans oublier les 

résolutions et recommandations du Congrès des pouvoirs locaux et 

régionaux adoptées conformément à la Charte européenne de l'autonomie 

locale.  

Malgré tout, les actes du Conseil de l'Europe restent des actes 

dépourvus de toute force contraignante et n'obligent donc pas, d’un point 

de vue juridique, les États membres à intégrer leur contenu à leur ordre 

interne.  

À ce sujet, le Tribunal constitutionnel, face à diverses questions 

d'inconstitutionnalité invoquant la violation de certains actes et conventions 

internationales, dont deux recommandations du Comité des ministres et 

une convention conclue au sein du Conseil de l'Europe, a clairement statué, 

dans son arrêt 36/1991, du 14 février, que les actes du Conseil de l'Europe 

n’étaient pas à caractère normatif, contrairement aux conventions conclues 

en son sein et ratifiées par le Royaume d'Espagne, mais informatif sur la 

conduite à suivre pour les pouvoirs publics et en particulier le pouvoir 

législatif. Le contenu de ces actes, selon les dires du Tribunal 

constitutionnel espagnol, « doit inspirer la conduite à tenir par nos pouvoirs 

publics mais ne contraint en aucun cas le législateur, ni ne peut être pris 
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comme référence pour résoudre des questions de constitutionnalité de la 

loi » (5e fondement juridique).   

L’efficacité informative, susmentionnée, des actes du Conseil de 

l’Europe transparaît dans de nombreuses dispositions internes à la fois 

réglementaires et législatives. Cependant, le nombre de normes espagnoles  

dans lesquelles sont cités les actes du Conseil de l’Europe, en particulier les 

recommandations du Comité des ministres, reste peu élevé par rapport aux 

nombreuses fois où les lois et règlements intègrent les prévisions des 

accords et conventions conclus au sein du Conseil de l’Europe et ratifiés par 

le Royaume d’Espagne. La cause en est que ces premiers ne revêtent pas le 

caractère contraignant propre aux seconds. C’est pour cette même raison 

que les recommandations les plus souvent citées pour la réglementation 

espagnole sont celles adoptées en conformité avec un accord ou une 

convention précédemment ratifiée par l’Espagne ou dans le cadre d’une 

politique commune élaborée par le Conseil de l’Europe à partir 

d’instructions conventionnelles.  

Par ailleurs, l’efficacité informative des actes du Conseil de l’Europe 

se manifeste également dans la jurisprudence constitutionnelle bien que de 

manière très subtile et presque toujours en lien avec certains accords ou 

conventions invoquées, du fait de leur force normative, pour interpréter la 

réglementation espagnole à travers l’article 10.2 de la Constitution 

espagnole (notamment l’arrêt STC 196/2006, du 3 juillet, et l’arrêt STC 

57/1994, du 28 février, 4e fondement juridique).  

Enfin, l’absence de caractère réellement contraignant des actes du 

Conseil de l’Europe explique également que l’administration espagnole n’ait 

pas ressenti le besoin de créer des structures institutionnelles ad hoc pour 

l’intégration desdits actes dans l’ordre espagnol. Cela ne signifie pas pour 

autant que ces actes aient été ignorés, mais plutôt que leur mise en 

application n’ait pas été centralisée au sein de chaque département 

ministériel, en particulier pour l’élaboration et l’approbation des normes 

réglementaires et des avant-projets de textes de lois. 

De tout ceci, il ressort sans réserve que les actes unilatéraux du 

Conseil de l’Europe sont dépourvus de caractère normatif, comme c’est le 

cas pour les organisations de coopération intergouvernementale, loin du 
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« mythe normatif », pour reprendre une heureuse expression de la doctrine 

française, qui est devenu réalité au sein des organisations d’intégration 

comme les Communautés européennes. Le Conseil de l’Europe a néanmoins 

réussi à combler ce manque à travers l’adoption de nombreux textes 

normatifs, accords et conventions, qui, bien que n’étant pas des actes 

propres à l’organisation, sont élaborés en son sein et servent à resserrer les 

liens de collaboration avec d’autres organisations ou à se rapprocher des 

ordres juridiques des États les ratifiant. 

 

 

2. Accords conclus avec d’autres organisations 

Le Conseil de l’Europe a conclu, à plusieurs reprises, des accords 

avec d’autres organisations internationales, qu’elles soient à vocation 

générale ou spécifique, dans l’intention d’améliorer la coopération au cœur 

de certains espaces géopolitiques ou dans certains secteurs d’activité.  

La réalisation de tels accords est à la charge du Comité des ministres 

conformément aux dispositions des articles 13 et 15.a) du Statut du Conseil 

de l’Europe et de la Résolution statutaire 51(30) du 3 mai 1951. Mais dans 

la pratique, c’est au Secrétaire général qu’il incombe de négocier ces 

accords que le Comité des ministres ratifient ensuite.  

Ces accords peuvent être conclus sous forme de traités, y compris 

sous forme d’échanges de lettres, et à travers des résolutions unilatérales 

des parties. 

Ils ont une force contraignante pour tous les organes du Conseil de 

l’Europe, mais également pour tous les États membres de l’organisation, 

dans la mesure où le Conseil des ministres a décidé de soumettre les 

accords en question à la règle de l’unanimité, conformément aux 

dispositions du 6e paragraphe de l’article 20.a) du Statut du Conseil de 

l’Europe. 

Parmi les organisations à compétence générale ayant conclu des 

accords avec le Conseil de l’Europe, figurent l’Organisation des États 

américains (OEA) et l’Organisation des Nations Unies (ONU). Pour ce qui est 
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des organisations plus spécialisées, on peut retenir l’Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation de coopération 

et de développement économique (OCDE), l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS), l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 

À ce jour, force est de constater que de ces accords peuvent s’avérer 

un moyen efficace pour resserrer les liens entre le Conseil de l’Europe et les 

Communautés européennes. Les instruments conventionnels suivants en 

sont le parfait exemple : l’Arrangement conclu le 16 juin 1987 entre la 

Communauté européenne et le Conseil de l’Europe afin de consolider et 

renforcer la coopération entre les deux organes ; l’échange de lettres du 

5 novembre 1996 entre le Secrétaire général du Conseil de l’Europe et le 

Président de la Commission européenne, complétant ledit Arrangement du 

16 juin 1987 ; la Déclaration conjointe sur la coopération et le partenariat 

entre le Conseil de l’Europe et la Communauté européenne  du 

3 avril 2001 ; et le Mémorandum d’accord signé par le Comité des ministres 

du Conseil de l’Europe le 14 mai 2007 et par l’Union européenne le 23 mai 

suivant. 

Le dernier de ces documents, à savoir le Mémorandum d’accord entre 

l’Union européenne et le Conseil de l’Europe signé en 2007, est 

particulièrement intéressant tant pour l’actualité de son sujet que pour le 

contenu des engagements pris par les parties, qui visent à établir une 

étroite coopération basée sur un ensemble de priorités communes et à 

renforcer, dans la mesure du possible, les liens dans des domaines d’intérêt 

commun : les droits de l’homme et les libertés fondamentales ; la 

prééminence du droit et la coopération juridique ; la démocratie et la bonne 

gouvernance ; la stabilité démocratique ; le dialogue interculturel et la 

diversité culturelle ; l’éducation, la jeunesse et la promotion des contacts 

humains ; la cohésion sociale.  
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3. Conventions et accords conclus au sein du Conseil 

 

3.1. Élaboration et effets des conventions et accords sur le 

plan international 

La production normative du Conseil de l’Europe se limite aux 

conventions et accords adoptés en son sein.  

Ces conventions et accords se négocient dans le cadre institutionnel 

qu’offre le Conseil d’Europe. L’initiative de ces actes revient généralement à 

l’Assemblée parlementaire même si le texte final est adopté sur décision du 

Comité des ministres. Ensuite, ce même Comité les soumet à signature et, 

le cas échéant, à ratification des États membres voire des États non 

membres, qu’ils soient européens ou pas, ou des Communautés 

européennes, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la 

majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des ministres 

(article 20.d) du Statut du Conseil de l’Europe ; Résolution 

statutaire (93)27, du 14 mai). 

La différence entre une convention et un accord réside dans la 

manière qu’ont les États de donner leur consentement : par le dépôt d’un 

instrument de ratification, acceptation ou approbation pour la première ; 

par la signature, sans ou sous réserve de ratification, acceptation ou 

approbation, pour le second. Dans tous les cas, les États non membres du 

Conseil de l’Europe n’ont d’obligation juridique qu’à travers l’adhésion. 

Concrètement, 202 conventions et accords ont été conclus au sein du 

Conseil de l’Europe, dont 40 ont été ouverts uniquement aux États 

membres, 163 aux États européens non membres, 145 aux États non 

européens, et par conséquent non membres, et 45 aux Communautés 

européennes.  

Le Royaume de l’Espagne a signé ou, le cas échéant, ratifié 104 des 

202 conventions et accords mentionnés. L’Espagne, malgré son intégration 

au Conseil de l’Europe 40 ans après sa création, se trouve au même niveau 

d’engagement que les États fondateurs, à savoir la Belgique (119), la 

France (118), le Luxembourg (123), les Pays-Bas (134), la Grande-

Bretagne (111), l’Irlande (95), l’Italie (116), le Danemark (128), la 
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Norvège (129) et la Suède (127), et que d’autres grands pays européens 

comme l’Allemagne (114). 

Parmi les conventions ratifiées par l’Espagne, soulignons la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950 ; la Charte sociale européenne du 

18 octobre 1961 ; la Convention européenne pour la prévention de la 

torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 

26 novembre 1987; et la Convention-cadre pour la protection des minorités 

nationales du 1er février 1995.  

Parmi les accords ratifiés par l’Espagne, hormis les accords relatifs à 

l’organisation du Conseil de l’Europe (par exemple, sur le siège 

institutionnel, sur les privilèges et immunités ou sur les personnes 

participant aux procédures près la Cour européenne des droits de 

l’homme), soulignons en particulier les accords conclus dans le domaine de 

la santé et de la sécurité sociale. 

Les conventions et accords ont un effet indubitable d’harmonisation, 

si l’on entend par harmonisation un rapprochement entre les ordres 

juridiques des États membres. Par ailleurs, il arrive que cette harmonisation 

dépasse les frontières géographiques de l’Europe, puisqu’un bon nombre 

des conventions et accords est ouvert aux États non membres, y compris 

non européens. Malgré le nombre significatif de conventions et accords 

ouverts à ces États, force est de constater que très peu de pays (25) non 

membres du Conseil de l’Europe ont ratifié et adhéré à ces conventions et 

accords : 10 conventions (Israël), 7 conventions (Saint-Siège), 

5 conventions (Biélorussie), 4 conventions (Afrique du Sud, Tunisie), 

3 conventions (Mexique, États-Unis), 2 conventions (Canada, Costa Rica, 

Nouvelle-Zélande) et 1 convention (Bahamas, Bolivie, Burkina Faso, Chili, 

Corée, Équateur, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Maurice, Maroc, Panama, 

Sénégal, Tonga, Trinité et Tobago, Venezuela). 

Rappelons que ces conventions et accords ne sont en aucun cas des 

actes statutaires que le Conseil de l'Europe impose à ses États membres, 

mais bien des instruments conventionnels utilisés entre les États. En 

d'autres termes, ces actes sont conclus au sein du Conseil de l'Europe et 

n'ont pas de force obligatoire pour tous les États membres, mais 
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uniquement pour ceux qui y ont consenti. Aussi la signature et, le cas 

échéant, la ratification de ces conventions et accords ne sont-elles pas, en 

principe, obligatoires pour les États membres, à l'exception de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales que tout État souhaitant adhérer au Conseil de l'Europe doit 

signer et ratifier au préalable. 

L'un des objectifs du Conseil de l'Europe est, de toute évidence, 

d'obtenir un nombre élevé d'États Parties à ces conventions et accords, ce 

qui exige de savoir concilier les intérêts généraux de l'organisation avec les 

intérêts individuels de chacun des États. À cette fin, l'émission de réserves 

aux dispositions de ces traités a été admise et de nouvelles catégories 

d'outils conventionnels ont vu le jour, en l'occurrence les accords partiels, 

les accords élargis et les accords partiels élargis.  

Les accords partiels ont été créés par Résolution statutaire 51(62), 

du 2 août, et les accords élargis et accords partiels élargis par Résolution 

statutaire 93(28), du 14 mai.  

Les accords partiels sont conclus entre certains États membres du 

Conseil de l'Europe, les accords élargis entre tous les États membres et un 

ou plusieurs États non membres, et les accords partiels élargis entre 

certains États membres et un ou plusieurs États non membres.  

Le Comité des ministres soumet l'adoption de ce type d'accords à la 

majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des 

représentants ayant le droit de siéger au Comité des ministres.  

La particularité des accords partiels, élargis et partiels élargis est 

qu'ils sont financés par un budget propre qui est déterminé par les apports 

des États Parties aux accords en question, contrairement aux conventions 

et accords, mentionnés auparavant, dont les frais sont supportés par le 

budget ordinaire du Conseil de l'Europe. 

À ce jour, sept accords partiels, un accord élargi et six accords 

partiels élargis ont été conclus. Les accords élargis et les accords partiels 

élargis peuvent s’avérer très importants dans la mesure où ils ouvrent des 

voies de coopération avec les États non membres du Conseil de l’Europe, 

voire avec des États non européens. 
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Le Royaume d’Espagne a adhéré à six des sept accords partiels 

conclus. Ces six accords concernent la Banque de Développement du 

Conseil de l’Europe ; le domaine social et la santé publique ; l’élaboration 

d’une Pharmacopée européenne ; le Groupe de coopération en matière de 

lutte contre l'abus et le trafic illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou) ; le 

Groupe de coopération en matière de prévention, de protection et 

d'organisation des secours contre les risques naturels et technologiques 

majeurs ; et  le Fonds européen de soutien à la coproduction et à la 

diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles 

(Eurimages). En revanche, il n’a pas ratifié l’accord partiel relatif à la 

création d’une Carte européenne pour grands handicapés. 

De même, le Royaume d’Espagne a adhéré à cinq des six accords 

partiels élargis conclus, qui prévoient la création du Centre européen pour 

l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) ; de la Carte 

Jeunes pour promouvoir la mobilité des jeunes en Europe ; de 

l’Observatoire européen de l'Audiovisuel ; du Centre européen pour les 

langues vivantes (Centre de Graz) ; et du Groupe d’États contre la 

corruption (GRECO). Il n’a toutefois pas ratifié l’Accord partiel élargi sur le 

sport (APES). 

Enfin, le Royaume d’Espagne participe au seul accord élargi conclu à 

ce jour, à savoir celui qui prévoit la création de la Commission européenne 

pour la démocratie par le droit (Commission de Venise). 

 

3.2. Intégration et effets des accords et conventions dans 

l’ordre juridique espagnol 

Les accords et conventions conclus sous les auspices du Conseil de 

l’Europe et ratifiés par le Royaume d’Espagne, après publication officielle 

dans le BOE (journal officiel de l’État espagnol), font partie de l’ordre 

juridique espagnol conformément aux dispositions de l’article 96.1 de la 

Constitution espagnole. L’approbation d’une norme interne n’est pas 

requise au préalable pour intégrer ces traités à l’ordre espagnol. 

Les accords et conventions du Conseil de l’Europe prévalent d’un 

point de vue légal sur la Constitution, en vertu de l’article 95.1 de la 
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Constitution, qui dispose que la conclusion d’un traité international 

contenant des dispositions contraires à la Constitution exige une révision 

préalable de la Constitution, et en vertu de l’article 27.2.c) de la Loi 

organique 2/1979, du 3 octobre, relative au Tribunal constitutionnel, qui 

prévoit que les traités internationaux sont susceptibles de déclaration 

d’inconstitutionnalité. 

Cependant, en matière d’interprétation des droits et libertés 

fondamentales, les accords et conventions du Conseil de l’Europe 

présentent une valeur juridique supérieure, conformément à l’article 10.2 

de la Constitution qui dispose que les normes relatives aux droits et aux 

libertés fondamentales, reconnues par la Constitution, sont interprétées 

conformément aux dispositions des nombreuses conventions du Conseil de 

l’Europe et, en particulier, de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, selon les recommandations de la 

Cour Européenne des droits de l’homme. Ainsi, au vu de la place qui leur 

est réservée dans la jurisprudence constitutionnelle, les dispositions de 

ladite Convention, tout comme celles des traités et accords en la matière 

conclus au sein d’autres organisations internationales, notamment au sein 

de l’Organisation des Nations Unies, servent aujourd’hui de ligne 

interprétative pour toutes procédures judiciaires relatives à la 

constitutionnalité des lois et autres actes des pouvoirs publics.  

Le Tribunal constitutionnel a néanmoins souligné que l’interprétation 

dont il est question dans l’article 10.2 de la Constitution espagnole ne 

convertit aucunement lesdits traités et accords internationaux en « canon 

autonome de validité » des normes et actes des pouvoirs publics du point 

de vue des droits fondamentaux. Ils constituent en réalité une source 

d’interprétation contribuant à mieux identifier le contenu des droits 

constitutionnels dont a la charge ce Tribunal (voir l’arrêt STC 77/1995, du 

22 mai, 2e fondement juridique et l’arrêt STC 64/1991, du 22 mars, 

4e fondement juridique). 
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4. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales  

Une fois le Conseil de l’Europe institué, les États membres, dans 

l’intérêt des objectifs de liberté et de démocratie énoncés dans le Statut du 

Conseil de l’Europe, élaborèrent le 4 novembre 1950, à Rome, la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. Ce texte couvre un large panel de droits et prévoit la 

création d’un mécanisme de protection juridictionnelle de ces droits, à 

savoir la Cour européenne des droits de l’homme. 

D’autres organisations internationales, tant sur le plan mondial que 

régional, ont élaboré des instruments conventionnels de protection dans le 

même domaine. Parmi les organisations à portée universelle, citons 

l’Organisation des Nations Unies avec la Déclaration universelle des droits 

de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques de 1966 et, conclu à la même date, le Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels. Parmi les organisations à 

portée régionale, ressortent, d’une part, l’Organisation des États américains 

avec la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme de 1949 et 

la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1978, et, 

d’autre part, l’Organisation de l’unité africaine avec la Charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples de 1981. 

La majeure distinction qualitative du système de protection du 

Conseil de l’Europe repose sur le fait qu’il dispose d’un organe juridictionnel 

créé à cet effet, à savoir la Cour européenne des droits de l’homme, 

contrairement aux autres organisations internationales mentionnées, à 

l’exception de l’Organisation des États américains. En effet, la Cour 

Interaméricaine des droits de l’homme présente de nombreuses similitudes 

avec la Cour européenne des droits de l’homme, à ceci près que les 

citoyens ne sont pas autorisés à saisir directement la Cour interaméricaine, 

ce qui est le cas de la Cour européenne. 

Par ailleurs, le Conseil de l’Europe a adopté d’autres conventions 

avec ses propres organes de contrôle, c’est notamment le cas de la Charte 
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sociale européenne (1961) dont le respect est contrôlé par le Comité 

européen des droits sociaux, et de la Convention européenne pour la 

prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (1989) , dont l’organe de contrôle est le Comité européen pour 

la prévention de la torture. 

Il faut rappeler ici et souligner que la Convention de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales exprime sa résolution 

d’assurer en Europe une « garantie collective » des droits énoncés par la 

Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948. 

Cette « garantie collective » repose non seulement sur la volonté 

expresse des États Parties à la Convention de défendre certaines valeurs 

universelles, mais également sur un intérêt commun qui consiste à 

sauvegarder la démocratie dans toute l’Europe et à asseoir les bases d’une 

union plus étroite entre ses membres. Ainsi, la Convention aspire à garantir 

le respect par ces pays des droits de l’homme, de l’état de droit et des 

principes de la démocratie pluraliste. L’adhésion à cette Convention, y 

compris l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des 

droits de l’homme et de la force également obligatoire de ses arrêts, est 

une condition préalable pour devenir membre du Conseil de l’Europe 

(résolution du Comité des ministres DH (2001) 80, du 25 juillet). La 

Convention fait donc partie intégrante de l’ordre juridique des États 

membres. 

Ainsi, contrairement aux traités internationaux classiques, la finalité 

de la Convention n’est pas la création d’obligations réciproques entre les 

Parties mais la mise en œuvre d’obligations objectives des États Parties qui 

ne reposent pas sur un critère de réciprocité. Par conséquent, les États 

doivent garantir les droits reconnus dans la Convention à toutes les 

personnes qui dépendent de leur juridiction, indépendamment de leur 

nationalité (voir les arrêts de la CEDH du 9 février 1967 dans l’affaire 

linguistique belge et du 18 janvier 1978 dans l’affaire Irlande c/ Royaume-

Uni). 

La Convention a été amendée par quatorze protocoles, trois d’entre 

eux seulement ratifiés par le Royaume d’Espagne, à savoir les Protocoles 

additionnels nº6, nº11 et nº14. Ces deux derniers protocoles ont ouvert 
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des voies de restructuration du mécanisme de contrôle établi par la 

Convention, à savoir la Cour européenne des droits de l’homme, même si le 

Protocole nº14 n’est pas encore entré en vigueur.  

 

 

5. Cour européenne des droits de l’homme 

D’un point de vue pratique, la Convention de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales doit principalement sa réussite 

au mécanisme de contrôle établi qui a rendu possible la garantie concrète 

et effective des droits et libertés qu’elle énonce. 

Suite à la signature du Protocole additionnel nº11, la protection de la 

Convention repose sur deux institutions :  

- la Cour européenne des droits de l’homme, une juridiction 

internationale siégeant à Strasbourg compétente à statuer, par arrêts 

obligatoires, sur des requêtes individuelles ou étatiques alléguant des 

violations de la Convention ; et  

- Le Comité des ministres, l’organe politique principal du Conseil de 

l’Europe, auquel la Convention confère la compétence spécifique de 

surveiller l’exécution des arrêts de la Cour.  

 

5.1. Exécution des arrêts 

L’exécution des arrêts de la Cour européenne reste un aspect encore 

méconnu mais revêt pourtant une importance capitale.  

Conformément à l’article 46.1 de la Convention, les Hautes Parties 

contractantes « s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour 

dans les litiges auxquels elles sont parties ». Cet engagement implique des 

obligations juridiques précises, notamment le versement de la satisfaction 

équitable (généralement une somme d’argent) accordée à la partie lésée 

par la Cour, en vertu de l’article 41 de la Convention. Cette indemnité vise 

à compenser les dommages matériels et moraux, ainsi que les frais et 
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dépens. Son paiement constitue une obligation stricte et clairement définie 

dans l’arrêt. 

Cependant, le versement de la satisfaction équitable ne constitue pas 

toujours une réparation adéquate des conséquences de la violation de 

droits. L’exécution de l’arrêt peut donc également impliquer, selon les 

circonstances, l’adoption de « mesures individuelles », entre autres, la 

réouverture d’une procédure injuste, la destruction d’informations ayant 

constitué une atteinte au droit à la vie privée ou l’annulation d’une 

expulsion prononcée sans soupeser le risque de violation des droits en 

vigueur dans le pays destinataire. Un arrêt peut également exiger 

l’adoption de « mesures générales» de nature législative, réglementaire, 

jurisprudentielle ou autres, pour éviter que des violations similaires à celles 

déjà jugées ne se reproduisent. 

Ces obligations ont été illustrées à maintes reprises par la Cour 

européenne des droits de l’homme. Dans son arrêt du 13 juillet 2000, dans 

l’affaire Scozzari et Giunta, la Grande Chambre a résumé l’obligation des 

États en ce qui concerne l’adoption de mesures générales pour prévenir de 

nouvelles violations, et de mesures individuelles pour réparer les 

conséquences de la violation pour le requérant, comme suit : « en vertu de 

l'article 46 de la Convention, les Parties contractantes se sont engagées à 

se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles 

sont parties, le Comité des ministres étant chargé d'en surveiller 

l'exécution. Il en découle notamment que l'État défendeur, reconnu 

responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est 

appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre 

de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité 

des ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à 

adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la 

violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les 

conséquences (voir mutatis mutandis, l'arrêt Papamichalopoulos et autres 

c. Grèce (article 50) du 31 octobre 1995, série A no 330-B, pp. 58-59, § 

34). Il est entendu en outre que l'État défendeur reste libre, sous le 

contrôle du Comité des ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de 
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son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention pour 

autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues 

dans l'arrêt de la Cour ». 

Cependant, si l’État ne choisit pas le meilleur moyen de 

compensation de la violation constatée, la Cour européenne peut ordonner 

directement la mesure à adopter pour l’affaire en question, ce qui a été fait 

pour la première fois en 2004, date à laquelle la Cour a ordonné, dans deux 

affaires, la libération des requérants détenus arbitrairement en violation de 

l’article 5 de la Convention (voir l’arrêt du 8 avril 2004, affaire Assanidzé c. 

Géorgie, et l’arrêt du 8 juillet 2004, affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et 

Russie). 

5.1.1. Mesures individuelles d’exécution 

La nécessité d’adopter des mesures individuelles au plan interne est 

examinée par le Comité des ministres lorsque la violation constatée 

continue d’avoir des conséquences négatives pour le requérant que la 

satisfaction équitable octroyée n’a pas pu compenser. Il s’agit de faire 

cesser la situation illicite si elle se perpétue et d’en effacer, autant que 

possible, les conséquences (restitutio in integrum). 

Les mesures individuelles dépendent de la nature de la violation 

constatée et de la situation du requérant. Parmi les plus importantes 

mesures individuelles, figure la réouverture et le réexamen de procédures 

internes, qui s’avère parfois le seul moyen efficace de réparation de la 

violation de la Convention. 

Au vu des problèmes d’exécution suscités, dans certains cas, par 

l’absence de dispositions législatives nationales adéquates en matière de 

réouverture, le Comité des ministres a adopté une recommandation aux 

États sur la réouverture et le réexamen de procédures nationales suite à un 

arrêt de la Cour européenne (Recommandation R (2000) 2), les invitant à 

garantir cette possibilité sur le plan national. 

Le problème se pose du fait que la Cour européenne des droits de 

l’homme est un organe juridictionnel international et non supranational (la 
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Convention européenne a été ratifiée par le Royaume d’Espagne par voie de 

l’article 94 de la Constitution espagnole et non de l’article 93), ce qui 

conditionne l’efficacité de ses arrêts qui sont obligatoires pour les États 

membres, en vertu de l’article 46.1 de la Convention, mais n’ont pas de 

force exécutoire. Ainsi, le requérant ayant obtenu un jugement favorable ne 

peut requérir auprès de cette Cour l’exécution forcée de l’arrêt, compétence 

qui revient aux États Parties à travers les procédures prévues dans leur 

ordre juridique interne. 

Quoi qu’il en soit, si le droit interne « ne permet d'effacer 

qu'imparfaitement les conséquences » de la violation, la Cour européenne 

accordera à la partie lésée une satisfaction équitable (article 41 de la 

Convention) dans les conditions déterminées précédemment. 

En l’absence de caractère exécutoire des arrêts de la Cour et en 

prévision d’une satisfaction équitable comme mécanisme subsidiaire de 

réparation, certains pays, comme l’Espagne, n’ont pas introduit de 

mécanismes d’exécution ad hoc dans leur droit interne. Toutefois, ces 

mécanismes sont bien prévus dans un grand nombre d’ordres juridiques 

nationaux. 

a) États avec des mécanismes d’exécution ad hoc des arrêts de la 

Cour européenne des droits de l’homme 

À ce jour, près d’une trentaine de pays dispose d’une procédure 

spécifique pour l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de 

l’homme, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bosnie-

Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la France, la Grèce, la Hongrie, la 

Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Macédoine, Malte, la Moldavie, la 

Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Russie, Saint-Marin, la 

Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, la Tchéquie, la Turquie et l’Ukraine. 

D’autres États, comme l’Italie, ont élaboré des projets de réforme 

législative à ce sujet qui n’ont, au final, pas été approuvés. 

L’examen des caractéristiques particulières des dispositions des 

différents ordres nationaux a permis de tirer les conclusions suivantes94 : 

                                                 
94 Vid. Réforme de la Convention européenne des Droits de l’Homme – Déclaration du 
Comité des Ministres « Assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne 
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- La plupart des pays mentionnés (tous sauf l’Ukraine) autorise la 

réouverture des procédures pénales, celles-ci impliquant des violations des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales avec les conséquences les 

plus grave, notamment une peine privative de liberté. 

Certains États autorisent également la réouverture de procédures 

civiles (la Bulgarie, la Croatie, la Slovaquie, la Lituanie, la Macédoine, la 

Moldavie, la Norvège, la Roumaine, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine) ou de 

procédures administratives (la Bosnie-Herzégovine, la Slovaquie, la 

Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Roumanie, la Suisse et la Turquie). 

- La réouverture d’une procédure interne est parfois déterminée par 

la seule existence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 

qui allègue la violation de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. D’autres fois, il faut également que 

ladite violation ait une incidence sur la résolution judiciaire interne mise en 

question (en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie et en Norvège pour les 

procédures pénales) ou que ladite violation continue d’entraîner des 

conséquences négatives pour le requérant au moment où l’exécution de 

l’arrêt de la Cour de Strasbourg est à l’étude (en Slovaquie pour les 

procédures pénales et en Pologne pour les procédures civiles) ou, enfin, 

que la satisfaction équitable octroyée soit insuffisante pour réparer les 

préjudices causés au requérant, c’est-à-dire que la réparation ne puisse 

être obtenue qu’au moyen de l’exécution de l’arrêt de la Cour (en Tchéquie, 

en France, en Hongrie, en Lituanie, en Norvège, aux Pays-Bas et à Saint-

Marin pour les procédures pénales ; en Slovaquie et en Pologne pour les 

procédures civiles ; en Moldavie pour les procédures pénales et civiles ; en 

Turquie pour les procédures civiles et administratives et en Suisse pour 

toutes les procédures). 

De manière exceptionnelle, l’ordre juridique moldave envisage la 

possibilité de réouverture des procédures de nature civile sans besoin d’un 

                                                                                                                                               
des Droits de l’Homme aux niveaux national et européen ». RAPPORT D’ACTIVITÉ, 
Strasbourg, le 7 avril 2006. Addendum III : « Informations transmises par les États membres 
sur la mise en œuvre des cinq recommandations évoquées dans la Déclaration adoptée lors de 
la 114e Session du Comité des ministres le 12 mai 2004 ». 
 



 254 

arrêt préalable de la Cour européenne des droits de l’homme, quand il 

existe une procédure d’accord de règlement amiable auprès de cette Cour. 

- La réouverture des procédures exige, d’ordre général, le concours 

de certaines conditions en termes de légitimation et de délais.  

Concernant la légitimation, elle est normalement attribuée à la fois 

au principal intéressé et au Parquet. Dans certains ordres juridiques, celle-

ci peut toutefois être attribuée uniquement à l’intéressé (en Macédoine pour 

les procédures pénales et civiles ; en Pologne et en Turquie pour les 

procédures civiles et administratives) ou uniquement au Parquet (en 

Bulgarie et au Luxembourg pour les procédures pénales ; à Malte de 

manière générale). Dans certains cas spéciaux, c’est au président de la 

juridiction la plus élevée qu’est attribuée cette légitimation (en Fédération 

de Russie). 

Concernant les délais de réouverture, les législations nationales sont 

divisées entre celles qui, étant la liberté du condamné en jeu, n’envisagent 

pas de limite temporelle et établissent expressément l’absence de délai ; et 

celles qui, dans l’intérêt de la sécurité juridique, établissent un délai 

raisonnable, dont le point de départ est le moment où l’arrêt de la Cour 

européenne des droits de l’homme devient définitif (ainsi, avec ce dies a 

quo, le délai de réouverture des procédures est fixé à six mois en Belgique 

en matière pénale, à trente jours en Croatie en matière civile, à six mois en 

Tchéquie en matière pénale, à un an en France en matière pénale, à 

20 jours en Macédoine en matière civile, à six mois et trois mois en 

Moldavie, respectivement en matière pénale et civile – sans empêcher 

d’intenter une action en justice si une procédure de règlement amiable est 

en cours, à un an à Saint-Marin en matière pénale, à un an et trois mois en 

Turquie, respectivement en matière pénale et en matière civile et 

administrative, à trois mois en Ukraine en matière civile) ; ou bien le 

moment où l’arrêt a été porté à la connaissance de l’intéressé (avec ce dies 

a quo, le délai de réouverture des procédures est donc fixé à six mois en 

Norvège en matière civile et à trois mois aux Pays-Bas également en 

matière civile) ; ou encore le moment où l’arrêt est publié dans le journal 

officiel du pays en question (avec ce dies a quo, le délai de réouverture des 

procédures est fixé à six mois en Pologne en matière pénale et trois mois 
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en matière civile et administrative). Par ailleurs, de nombreux ordres 

juridiques établissent un double délai à caractère cumulatif : l’un prend 

cours au moment est prononcé l’arrêt de la Cour européenne des droits de 

l’homme et l’autre au moment où est dictée la résolution judiciaire interne 

contestée (ainsi, en Lettonie, le délai de réouverture des procédures 

administratives est fixé à trois mois à compter de l’arrêt de la Cour 

européenne des droits de l’homme sauf si plus de trois ans se sont écoulés 

depuis la décision judiciaire interne ; et en Suisse, le délai de réouverture 

pour toutes procédures est fixé à dix jours à compter de la date du 

prononcé de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme sauf si dix 

ans se sont écoulés depuis la résolution judiciaire interne disqualifiée). 

- La demande de réouverture de la procédure doit être présentée, 

pour la plupart des cas, auprès des organes de juridiction ordinaire et, en 

particulier, auprès des organes de la juridiction ayant dicté la résolution 

contestée. Il existe néanmoins deux ordres juridiques qui prévoient la 

saisine de la juridiction constitutionnelle pour ces demandes de 

réouverture : en Tchéquie pour les procédures pénales et à Malte pour 

toutes procédures. 

En partant du postulat le plus habituel, à savoir que les procédures 

doivent être réexaminées au sein de la juridiction ordinaire, c’est 

normalement la juridiction la plus élevée qui statue sur la réouverture de la 

procédure et qui, en cas d’acceptation, renvoie l’affaire auprès des 

tribunaux d’instance – comme pour les pourvois en révision (recursos de 

revisión). Cependant, dans de nombreux ordres juridiques, la demande de 

réouverture et la décision qui s’ensuit sont, dès le début, du ressort du  

tribunal d’instance – comme pour la nullité des actes de procédure (nulidad 

de actuaciones), (en Croatie pour les procédures pénales et civiles, en 

Macédoine pour les procédures civiles et en Roumanie pour les procédures 

pénales, civiles et administratives) ou du ressort de la juridiction ayant 

rendu le jugement définitif (en Turquie pour les procédures pénales, civiles 

et administratives). Un troisième modèle, à mi-chemin entre les deux 

précédents, prévoit que la demande soit présentée à la juridiction la plus 

élevée qui statue elle-même sur le fond dans tous les cas (en Ukraine) ou 

qui a le choix entre statuer sur le fond ou simplement se prononcer sur la 
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recevabilité de la demande et ordonner son renvoi devant les tribunaux 

d’instance (en Belgique et en France). 

Pour les cas exceptionnels qui prévoient la saisine d’une juridiction 

constitutionnelle pour les demandes de réouverture de procédure, il faut 

faire la distinction entre l’ordre juridique tchèque où l’affaire est 

réexaminée par la Cour constitutionnelle et l’ordre juridique maltais où la 

Cour constitutionnelle, après examen des motifs de réouverture d’une 

procédure, renvoie l’affaire auprès de la juridiction ordinaire. 

- La présentation de la demande de réouverture des procédures 

internes n’entraîne pas la suspension automatique de l’exécution de la 

résolution judiciaire interne. Mais cette suspension peut être requise par les 

parties ou le ministère public, et accordée par l’organe juridictionnel 

compétent. La Bulgarie fait toutefois exception à la règle puisque la 

suspension de la résolution judiciaire en matière pénale est automatique. 

- Pour terminer, les lois de réforme des codes de procédure en 

vigueur dans les différents pays contiennent parfois des dispositions 

transitoires en vertu desquelles le mécanisme de réouverture des 

procédures est applicable aux arrêts de la Cour européenne des droits de 

l’homme dictés antérieurement à l’approbation de la réforme. Dans ce cas, 

un délai, à compter de l’entrée en vigueur de la loi de réforme, est octroyé 

pour solliciter la réouverture des procédures (soit six mois en Belgique et 

un an en France et en Turquie). 

b) États sans mécanismes d’exécution ad hoc des arrêts mais avec 

des décisions judiciaires favorables à l’exécution des arrêts 

Parmi les États sans dispositions particulières relatives à l’exécution 

des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, intéressons-nous, 

pour la similitude relative qu’ils présentent avec l’Espagne, à ceux qui 

comptent plusieurs prononcés judiciaires favorables au réexamen des 

décisions judiciaires ou à la réouverture de procédures internes, 

conformément aux provisions générales incluses à cet effet dans les 

législations nationales. C’est le cas du Danemark, de la Finlande, de la 

Suède, de l’Irlande et du Royaume-Uni. Auparavant, d’autres pays étaient 
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concernés mais ont approuvé depuis des procédures ad hoc pour 

l’exécution des arrêts de la Cour européenne. 

Les cas ayant donné lieu à un réexamen ou une réouverture de la 

procédure restent rares dans ces pays, tout comme restent occasionnelles 

les demandes formulées à cet effet. On ne peut donc pas parler d’une 

pratique judiciaire itérative pour l’exécution interne des arrêts de la Cour 

européenne, sans pour autant remettre en cause la valeur indubitable, d’un 

point de vue comparatif, de ces résolutions.  

Dans ces pays, une interprétation extensive est faite, à différents 

degrés, des motifs de réexamen d’une décision judiciaire ou de réouverture 

de procédures, en particulier des motifs en lien avec des « faits, 

circonstances ou nouveaux documents », l’un des plus utilisés pour 

l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. 

Quelques rares cas ont fait l’objet d’une procédure au niveau 

constitutionnel, instruite indépendamment des motifs légaux allégués pour 

le réexamen ou la réouverture d’une procédure. 

● Danemark 

L’article 977.1 du Code de procédure pénale danois (retsplejelov) 

prévoit que le condamné peut solliciter la réouverture de la procédure 

quand apparaissent de nouvelles informations (nye oplysninger) qui, si elles 

avaient été disponibles lors du procès, auraient entraîné l’acquittement ou 

atténué le jugement prononcé. La Cour spéciale de mise en accusation et 

de révision (Den særlige klageret) statue sur les demandes de réouverture.  

Dans l’affaire Jersild (arrêt du 23 septembre 1994, résolution 

DH (95) 212, du 11 septembre), la Cour européenne a conclu que la 

condamnation du requérant, un journaliste ayant diffusé des propos 

racistes, violait l’article 10 de la Convention européenne relatif à la liberté 

d’expression parce qu’il avait été condamné sans qu’il ait été établi qu’il 

avait l’intention de commettre un crime. 

Conformément aux dispositions de l’article 977.1 du Code de 

procédure pénale, la procédure a été rouverte. Par jugement du 

4 juin 1996, la Cour d’appel de l’Est du Danemark a acquitté le requérant et 
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ordonné à l’État de prendre tous ses frais en charge, tant dans l’ancienne 

que dans la nouvelle procédure. 

● Finlande 

Le chapitre 31, section 9, paragraphe 4, du Code de procédure 

judiciaire finlandais prévoit la réouverture des procédures si l’arrêt ayant 

clos ces procédures reposait sur une application erronée de la loi 

(misapplication of law). 

Dans l’affaire Z (arrêt du 25 février 1997), la Cour européenne a dit 

qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention si les rapports 

médicaux du requérant avaient été rendus publics en 2002 tel que décidé 

dans l’arrêt de la Cour d’appel. Le ministre de la Justice, sur requête du 

ministre des Affaires étrangères, avait comparu devant la Cour suprême de 

Finlande, alléguant que la résolution judiciaire en question constituait une 

application erronée de la loi, motif pour lequel il demandait son annulation  

en application du chapitre 31, section 9, paragraphe 4, du Code de 

procédure judiciaire. Le 19 mars 1998, la Cour suprême de Finlande a 

examiné la demande et prolongé la période de confidentialité. 

● Suède 

L’article 1.5 du chapitre 59 du Code de procédure judiciaire suédois 

prévoit l’annulation des décisions judiciaires et la réouverture des 

procédures en question quand se présentent des vices de procédure 

(rättegångsfel) ayant pu avoir une incidence sur l’issue de l’affaire. 

À ce jour, il n’y a aucun exemple de réouverture d’une procédure 

après condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme adressée 

à la Suède.  

Cependant, à la lumière de l’arrêt de la Cour européenne concluant à 

la violation de l’article 6 de la Convention (du fait de l’absence d’audition en 

appel dans une procédure pénale impliquant une amende) dans l’affaire 

Ekbatani pour laquelle la Suède ne s’était pas constituée partie, la Cour 

suprême de Suède avait décidé (arrêt du 4 novembre 1998) de rouvrir 

l’affaire Anderson puisque l’intéressé avait déposé une plainte à la 

Commission européenne des droits de l’homme et qu’il se trouvait dans la 

même situation que celle résolue dans l’affaire susmentionnée.  
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La Cour suprême a fondé sa décision de rouvrir le procès sur l'article 

1, paragraphe 5,  du chapitre 59 du Code de procédure judiciaire suédois. À 

l’issue de la nouvelle procédure portée devant la Cour d’appel, la 

condamnation a été maintenue.  

● Irlande 

Dans l’affaire Open Door et Dublin Wells Woman Center (arrêt du 

29 octobre 1992), la Cour européenne a conclu qu’une injonction prononcée 

par la Cour suprême irlandaise (High Court) le 19 décembre 1985, 

(confirmée bien que modifiée par le même tribunal le 16 mars 1988), qui a 

restreint le droit des requérants de donner certains conseils sur les 

questions d’avortement, a violé les droits des requérants garantis par 

l’article 10 de la Convention. 

Cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a donné lieu 

à l’amendement XIV à la Constitution irlandaise qui énonce la possibilité de 

diffuser et de recevoir des informations sur l’avortement. 

Suite à l’arrêt de la Cour européenne et à la demande de l’une des 

associations requérantes qui s’est appuyée sur l’amendement 

constitutionnel susmentionnés, la Cour suprême irlandaise, dans son arrêt 

du 23 juin 1995, a déclaré inconstitutionnelle l’injonction qu’elle avait 

prononcée et a permis aux intéressés de se dédommager des frais de la 

procédure. 

● Royaume-Uni 

À la demande du condamné, la Commission de révision des affaires 

pénales (Criminal Cases Review Commission) peut ordonner le renvoi d’une 

procédure devant la Cour d’appel pour qu’elle soit réexaminée au vu de 

certaines circonstances prévues dans l’article 13 de la Loi de 1995 sur les 

recours en matière pénale (Criminal Appeal Act), notamment celles prévues 

dans le paragraphe a), à savoir qu’il existe une réelle possibilité que la 

décision de justice ne soit pas maintenue dans la nouvelle procédure. 

Dans l’affaire Rowe et Davis (arrêt du 16 février 2000), la Cour 

européenne a conclu à une violation de l’article 6.1 de la Convention du fait 

que, en première instance d’une procédure pénale, l’accusation, sans 

l’accord du juge et à son insu, a décidé que certaines preuves ne devraient 
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pas être communiquées au juge ou à la défense. La Cour d’appel, qui avait 

examiné à deux occasions les éléments de preuve en question, n'a pu 

remédier aux défauts qui avaient entaché la procédure de première 

instance dans la mesure où elle n’avait pas vu les témoins déposer et où 

elle était tributaire des compte-rendu des audiences devant le tribunal de 

première instance et des explications de l’accusation pour son évaluation de 

la pertinence des éléments de preuve. À la suite de l’arrêt de la Cour 

européenne, la Commission de révision des affaires pénales établie par la 

Loi sur les recours en matière pénale (Criminal Appeal Act) a renvoyé 

l’affaire devant la Cour d’appel, considérant qu’il y avait « une possibilité 

réelle que ces condamnations ne soient pas confirmées », ce qui fut 

d’ailleurs le cas. 

Dans l’affaire Welch (arrêt du 9 février 1995 et du 26 février 1996, 

Résolution DH (97) 222 du 15 mai 1997), La Cour européenne a conclu que 

l’ordonnance de confiscation établie le 24 août 1988 par le tribunal de 

première instance dans la procédure pénale relative à des stupéfiants avait 

été imposée en violation de l’article 7.1 de la Convention européenne. Dans 

le même contexte, la Cour suprême (High Court) avait également émis une 

ordonnance empêchant M. Welch de disposer de ses biens (restraint order). 

Après l’arrêt de la Cour européenne, cette ordonnance a été annulée. De 

plus, le gouvernement du Royaume-Uni s’est engagé devant le Comité des 

ministres à n’appliquer d’aucune manière l’ordonnance de confiscation. 

c) Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 

dans l’ordre juridique espagnol 

• Position des juridictions ordinaire et constitutionnelle 

Dans six cas, sur les 33 qui ont fait l’objet d’une condamnation de 

l’Espagne, l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de 

l’homme a été introduite auprès des juridictions nationales :  

- Dans le premier cas95, suite à l’arrêt du 6 décembre 1988, les 

requérants ont demandé la nullité des actes de procédure (nulidad de 

actuaciones) auprès de la juridiction ordinaire et, après le rejet de leur 

                                                 
95 Affaire Bultó, également connue comme l’affaire Barberà, Messegué et Jabardo (nom 
des condamnés). 
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requête par le Tribunal suprême (arrêt du 4 avril 1990), ont saisi le 

Tribunal constitutionnel qui a jugé recevable le recours (arrêt 

STC 245/1991, du 16 décembre).  

- Dans le deuxième cas96, suite à l’arrêt du 23 juin 1993, le 

requérant a exercé un recours direct (recurso de amparo), sans passer par 

la juridiction ordinaire, pour demander l’exécution de l’arrêt de la Cour 

européenne. Par deux décisions (providencias) rendues le 31 janvier 1994, 

le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevables les deux recours d’amparo. 

- Dans le troisième cas97, suite à l’arrêt du 28 octobre 1998, le 

requérant a saisi directement le Tribunal constitutionnel qui jugea 

irrecevable son recours d’amparo en raison de l’absence manifeste de 

contenu constitutionnel (décision du 11 mars 1999). Le requérant a ensuite 

présenté un pourvoi en révision (recurso de revisión) auprès de la 

juridiction ordinaire et, après d’être vu débouté de sa demande par le 

Tribunal suprême (arrêt du 27 janvier 2000), a présenté un nouveau 

recours auprès du Tribunal constitutionnel qui rejeta le recours d’amparo 

(arrêt 96/2001 du 24 avril 2001). 

- Dans le quatrième cas98, suite à l’arrêt du 25 juillet 2002, le 

requérant a demandé la nullité des actes de procédure auprès de la 

juridiction ordinaire et, après s’être vu débouté de sa demande par le 

Tribunal suprême (arrêt du 9 décembre 2002), a présenté un recours 

d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel qui fut finalement rejeté (arrêt 

STC 313/2005, du 12 décembre).   

- Dans le cinquième cas99, suite à l’arrêt du 29 février 2000, le 

requérant a présenté un pourvoi en révision auprès de la juridiction 

ordinaire et, après s’être vu débouté de sa demande (arrêt du 

20 novembre 2000), a déposé un recours d’amparo auprès du Tribunal 

constitutionnel qui fut également rejeté (arrêt STC 197/2006, du 3 juillet).  

                                                 
96  Affaire Ruiz Mateos. 
97  Affaire Castillo Algar. 
98  Affaire Perote Pellón. 
99  Affaire Fuentes Bobo. 
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- Dans le sixième cas100, suite à l’arrêt du 18 février 2003, le 

requérant formula en même temps un pourvoi en révision auprès de la 

juridiction ordinaire et un recours d’amparo auprès du Tribunal 

constitutionnel. Une fois le premier des recours jugé recevable (arrêt du 

29 avril 2004), il demanda la nullité de ces derniers actes de procédure, 

demande déboutée par arrêt du 29 octobre 2004. Il interjeta alors un 

nouveau recours d’amparo qui fut également rejeté (arrêt STC 70/2007, du 

16 avril). 

Au fil de ces affaires, le Tribunal suprême tout comme le Tribunal 

constitutionnel ont tracé une ligne jurisprudentielle relative au problème de 

l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. 

Ces deux organes juridictionnels reconnaissent que les arrêts de la 

Cour européenne des droits de l’homme sont avant tout déclaratoires et 

n’ont aucune efficacité exécutoire dans l’ordre espagnol, ce pourquoi les 

États Parties à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

Libertés fondamentales ne sont pas obligés d’adopter des dispositifs 

spécifiques d’exécution pour la révision des décisions de justice rendues ou 

la réouverture des procédures contestées. 

En partant de ce postulat, le Tribunal suprême a conclu qu’il n’existe, 

dans l’ordre espagnol, aucune voie de droit adéquate pour l’exécution des 

arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, puisque ni la nullité 

des actes de procédure (nulidad de actuaciones), ni le pourvoi en révision 

(recurso de revisión) ne le sont à cette fin : 

- Pour la nullité des actes de procédure : l’article 240 de la Loi 

organique 6/1985, du 1er juillet, relative au pouvoir judiciaire, ne permet 

pas d’annuler des décisions ou arrêts fermes en matière pénale ni même si 

ceux-ci sont en cours d’exécution, comme c’était le cas pour la première 

affaire présentée plus haut. 

- Pour le pourvoi en révision : les motifs légitimant un tel recours 

font l’objet d’une interprétation stricte et ne couvrent pas les arrêts de la 

Cour européenne des droits de l’homme, qui ne peuvent pas être considéré 

à cet effet comme un « fait nouveau ». Toutefois, dans la dernière affaire 

                                                 
100  Affaire Prado Bugallo. 



 263 

citée qui invoquait l’atteinte au droit au secret des communications, le 

Tribunal suprême a considéré comme « fait nouveau » que les preuves à la 

charge obtenues par les écoutes téléphoniques policières avaient été 

déclarées illégales par la Cour de Strasbourg, ce qui ne l’a pas empêché de 

rejeter le pourvoi en révision considérant qu’il existait d’autres preuves 

démontrant la culpabilité du condamné. 

De son côté, le Tribunal constitutionnel a considéré qu’en termes de 

recours d’amparo, le rejet du pourvoi en nullité ou du pourvoi en révision 

n’était pas contraire au droit à la protection juridique effective reconnue 

dans l’article 24 de la Constitution, attendu que le motif invoqué par le 

Tribunal suprême pour tel rejet, qui vient d’être brièvement résumé, n’est 

aucunement déraisonnable ni arbitraire. 

Le Tribunal constitutionnel a souligné que l’exécution interne des 

arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas matière, du 

fait de sa nature même, susceptible d’un recours d’amparo, recours dont la 

fonction se limite exclusivement à la protection des droits et libertés 

fondamentales reconnus dans la Constitution espagnole. 

Ainsi donc, l’absence de force exécutoire des arrêts de la Cour 

européenne des droits de l’homme et de mécanismes d’exécution internes 

dans l’ordre espagnol ne sont pas une entrave au devoir du Tribunal 

constitutionnel, selon ses propres déclarations, d’examiner si, au moment 

de se prononcer sur le recours d’amparo présenté, la violation de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales jugée par ces arrêts de la Cour de Strasbourg suppose 

également une violation des droits et libertés fondamentales reconnus dans 

la Constitution, attendu que cette Convention fait partie de notre droit 

interne en vertu de l’article 96.1 de la Constitution. Les normes relatives 

aux droits et libertés fondamentales contenues dans la Constitution doivent 

être interprétées, comme en dispose l’article 10.2 de ladite Constitution, 

conformément aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés 

par l’Espagne, parmi lesquels la Convention susmentionnée occupe une 

place prépondérante.  

Comme on peut en déduire de la jurisprudence du Tribunal 

constitutionnel en la matière, pour qu’une violation de ce type justifie la 
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recevabilité d’un recours d’amparo, certaines circonstances doivent 

impérativement concourir : 

- premièrement, la violation doit se produire au sein d’une procédure 

pénale mettant en jeu des biens juridiques essentiels comme la liberté 

individuelle. 

- deuxièmement, la violation doit avoir une incidence sur l’issue de la 

procédure de telle sorte que, sans elle, la décision juridictionnelle contestée 

aurait été différente. 

- troisièmement, la violation constatée par la Cour européenne des 

droits de l’homme doit être réelle, c’est-à-dire qu’elle continue d’avoir des 

conséquences négatives pour les intéressés. 

- et, quatrièmement, la violation ne doit pas pouvoir être réparée au 

moyen de la satisfaction équitable de nature pécuniaire prévue dans la 

Convention, ni par quelconque autre moyen. 

En accord avec cette doctrine, le Tribunal constitutionnel a jugé 

recevable le recours d’amparo quand il a estimé que concourraient les 

circonstances susmentionnées. D’une part, la violation du droit à un procès 

public avec toutes les garanties prévues dans l’article 6.1 de la Convention 

qui avait été constatée par la Cour européenne des droits de l’homme 

supposait une violation de l’article 24.1 de la Constitution, ce qui remettait 

en question les condamnations pénales imposées. D’autre part, ladite 

violation se référait à des condamnations restant à exécuter, ce qui signifie 

qu’il existait une réelle entrave au droit à la liberté individuelle reconnu 

dans l’article 17.1 du même texte constitutionnel. Enfin, la privation de 

liberté dérivée de l’éventuelle exécution des décisions de justice ne pouvait 

obtenir une réparation adéquate puisqu’une indemnisation compensatoire, 

telle que prévue par la Convention, ne pouvait en aucun cas offrir une 

réparation suffisante d’un point de vue constitutionnel (arrêt 

STC 245/1991, du 16 décembre). 

En revanche, le Tribunal constitutionnel a jugé irrecevable le recours 

d’amparo quand il a estimé que la violation constatée par la Cour 

européenne des droits de l’homme ne s’était pas produite au sein d’une 
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procédure pénale et qu’aucune peine privative de liberté n’avait été 

prononcée en conséquence (décisions du 31 janvier 1994). 

Ainsi, le Tribunal constitutionnel a jugé irrecevable le recours 

d’amparo quand il a estimé que, même si la procédure questionnée par la 

Cour de Strasbourg était de nature pénale, la condamnation avait déjà été 

exécutée et qu’il n’y avait, par conséquent, pas atteinte au droit du 

condamné (arrêt STC 96/2001, du 24 avril). 

De même, le Tribunal constitutionnel a jugé irrecevable le recours 

d’amparo quand il a estimé que, même si la procédure remise en question 

était de nature pénale, l’atteinte au droit n’existait plus à ce jour comme l’a 

corroboré la Cour européenne des droits de l’homme en concluant que la 

constatation de violation constituait en soi une indemnisation équitable de 

tout préjudice moral (arrêt STC 313/2005, du 12 décembre). 

Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel a jugé irrecevable le recours 

d’amparo quand il a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une procédure pénale 

mettant en jeu la liberté individuelle mais un licenciement dû à des 

déclarations faites par un employé, et que, même si cette mesure 

disciplinaire avait entaché, selon la Cour européenne, la liberté d’expression 

du requérant, les effets de la perte du travail ne représentaient en aucun 

cas une atteinte à la liberté d’expression (arrêt STC 197/2006, du 3 juillet). 

Enfin, le Tribunal constitutionnel a jugé irrecevable le recours 

d’amparo quand il a compris que, conformément aux déclarations du 

Tribunal suprême, il existait des preuves à charge, autres que les preuves 

illégales qui avaient entraîné la condamnation de la Cour européenne des 

droits de l’homme, qui incriminaient le requérant, de telle sorte que la 

décision dictée par la Cour européenne n’avait pas d’incidence sur le 

jugement qui faisait l’objet de la demande d’annulation (arrêt STC 70/2007, 

du 16 avril). 

• Autres procédures possibles pour l’exécution des arrêts de la 

Cour européenne des droits de l’homme 

Comme il a été dit auparavant, les juridictions ordinaire et 

constitutionnelle s’accordent pour affirmer que l’ordre espagnol est 

dépourvu de mécanisme ad hoc pour l’exécution des arrêts de la Cour 
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européenne des droits de l’homme. Cela n’a pas empêché le Tribunal 

constitutionnel de souligner que « le pouvoir législatif devrait établir des 

voies procédurales adéquates pour permettre d’articuler, face aux organes 

du pouvoir judiciaire, l’efficacité des résolutions de la CEDH dans les 

procédures (…) révélant une infraction des droits fondamentaux dans le 

cadre d’une condamnation pénale imposée alors qu’elle est encore en voie 

d’exécution » (arrêt STC 245/1991, du 16 décembre, 5e fondement 

juridique, troisième paragraphe). 

Ainsi, dans sa recommandation R (2000) 2, du 19 janvier, le Comité 

des ministres a invité les États à s’assurer qu’il existait au niveau national 

des possibilités adéquates de réaliser, dans la mesure du possible, la 

restitutio in integrum, par le réexamen d’une affaire ou la réouverture 

d’une procédure interne. 

Au vu de ces antécédents et de la teneur de la consultation remise 

au Conseil d’État espagnol (notamment sur la « manière » de garantir 

l’efficacité des résolutions de la Cour européenne des droits de l’homme), 

cette question fait aujourd’hui l’objet d’un examen minutieux. 

Plusieurs alternatives sont d’ailleurs envisagées dans le milieu 

académique et judiciaire, en particulier le pourvoi en révision (recurso de 

revisión) et la nullité des actes de procédure (nulidad de actuaciones). 

- Le pourvoi en révision (recurso de revisión) : que ce soit en matière 

civile (article 510 du Code de procédure civile espagnol - Ley de 

Enjuiciamiento Civil), pénale (article 954 du Code de procédure pénale 

espagnol - Ley de Enjuiciamiento Criminal), de contentieux administratif 

(article 102 de la Loi de régulation de la juridiction du contentieux 

administratif - Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa) ou sociale (article 234 du Code de procédure en droit du 

travail - Ley de Procedimiento Laboral), le pourvoi en révision est prévu 

dans des circonstances bien déterminées, qui excluent le fait que la Cour 

européenne des droits de l’homme statue sur une violation à la Convention 

dans un jugement ferme dicté par des organes d’un quelconque ordre 

juridictionnel espagnol. 
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Par ailleurs, dans la mesure où le pourvoi en révision revêt un 

caractère extraordinaire, les motifs le légitimant font l’objet d’une 

interprétation stricte. Il est donc impossible de considérer, sans en affecter 

le sens institutionnel, qu’un arrêt de la Cour européenne constitue un « fait 

nouveau » qui, inconnu au moment où le jugement définitif a été prononcé, 

justifie l’annulation dudit jugement. C’est ainsi que s’est prononcé, de 

manière concluante, le Tribunal suprême espagnol dans la plupart des 

affaires susmentionnées. De plus, cette interprétation de la nature du 

pourvoi en révision a été approuvée par le Tribunal constitutionnel. 

Toutefois, dans le sillon des autres pays voisins, dont certains ont 

introduit comme motif de révision le fait qu’un arrêt de la Cour européenne 

des droits de l’homme soulève une violation à la Convention dans un 

jugement ferme de la juridiction nationale, une grande partie de la doctrine 

espagnole a également considéré cette option comme acceptable dans 

l’ordre espagnol. 

Pour rappel, le pourvoi en révision est fondé sur l’apparition de 

circonstances nouvelles affectant normalement les actes et n’ayant pas pu 

être prises en compte par le juge qui, par conséquent, a statué en toute 

équité selon les éléments probatoires intégrés au procès et conformément 

aux normes légales applicables. En revanche, les arrêts de la Cour 

européenne n’introduisent pas de faits nouveaux aux débats de la Cour 

puisqu’ils se limitent à déclarer, au regard des mêmes données factuelles 

considérées par la juridiction nationale, la violation d’un droit portant 

atteinte à la Convention. Aussi l’introduction d’un motif de révision, tel que 

proposé par certains secteurs doctrinaux, ne paraît-elle pas l’option la plus 

adéquate pour l’exécution des arrêts de la Cour européenne. 

- La nullité des actes de procédure (nulidad de actuaciones) : en vertu de 

l’article 240 de la Loi organique du pouvoir judiciaire, premier paragraphe, 

selon la rédaction faite par la Loi organique 19/2003, du 23 décembre, « la 

nullité de plein droit, dans tous les cas, et les vices de forme dans les actes 

de procédure qui impliquent l’inobservation des formalités obligatoires pour 

atteindre l’objectif visé ou qui déterminent une atteinte effective aux droits 

de la défense, se feront valoir au moyen des recours légalement établis 

contre la résolution en question ou par tous les moyens prévus dans les 
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codes de procédure ». Le deuxième paragraphe de ce même article prévoit 

que « sans en préjuger, le juge ou le tribunal pourra, d’office ou sur 

requête de l’une des parties, avant que ne soit prononcée la résolution 

clôturant la procédure et en l’absence de réparation recevable, déclarer, 

avant l’audience, la nullité de tous les actes de la procédure ou d’un acte en 

particulier ». Aussi, les actions en nullité ne sont-elles pas, d’ordre général, 

admises une fois la résolution judiciaire ferme prononcée, bien que l’article 

241.1, premier paragraphe, de la Loi organique du pouvoir judiciaire, selon 

la rédaction qui en est faite dans la Loi organique 6/2007, du 24 mai, 

dispose que « exceptionnellement, tout individu qui est partie légitime, ou 

aurait dû l’être, à un procès peut requérir par écrit que soit déclarée la 

nullité des actes de la procédure pour atteinte à l’un des droits 

fondamentaux mentionnés dans l’article 53.2 de la Constitution, à condition 

que celle-ci n’ait pu être invoquée avant le prononcé de la résolution 

clôturant la procédure et que ladite résolution ne soit pas passible de 

recours ordinaire ou extraordinaire ». 

Le principal obstacle à l’utilisation de cette voie de recours est qu’elle 

est possible uniquement, selon la teneur littérale de la Loi organique 

6/1985, du 1er juillet, si la résolution clôturant la procédure n’a pas été 

prononcée, alors même que les affaires portées à la connaissance de la 

Cour européenne des droits de l’homme le sont suite à une décision ferme 

prononcée par la juridiction espagnole. C’est ainsi que le Tribunal suprême, 

dans les affaires soumises à sa considération avant la date en question, a 

débouté les requérants de leur demande de nullité des actes de procédure 

même si les jugements contestés étaient en voie d’exécution. Cette 

interprétation jurisprudentielle a également été confirmée par le Tribunal 

constitutionnel. 

Dans ce contexte, divers secteurs doctrinaux ont proposé la réforme 

de la Loi organique du pouvoir judiciaire afin de donner aux organes 

juridictionnels la possibilité de déclarer la nullité de leurs actes même en 

cas de prononcé d’un jugement définitif dans le procès en question. C’est 

bien à cette fin que fut approuvée, en guise de réforme, la Loi organique 

5/1997, du 4 décembre, récemment complétée par la Loi organique 

6/2007, du 4 mai. Aussi, à ce jour, la nullité des actes de procédure peut-
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elle être invoquée, même une fois le jugement ferme prononcé, dès lors 

qu’est soulevée une violation de l’un des droits fondamentaux mentionnés 

dans l’article 53.2 de la Constitution. 

Néanmoins, on ne peut décemment pas présenter la nullité des actes 

de procédure, telle qu’elle s’articule actuellement, comme un mécanisme 

idéal pour l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de 

l’homme. En vertu de l’article 241.1, premier paragraphe, de la Loi 

organique du pouvoir judiciaire, le recours en nullité est recevable 

uniquement si l’atteinte à un droit fondamental « n’a pas pu être invoquée 

avant le prononcé de la résolution clôturant la procédure », ce qui reste 

exceptionnel. Aussi, le Tribunal suprême a-t-il continué, après les réformes 

indiquées, de rejeter la nullité des actes de procédure dans ces affaires 

(arrêts du 9 décembre 2002 et du 29 octobre 2004). 

La nullité des actes de procédure décrétée par le juge d’instance, 

suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, remettrait 

en question les actes réalisés par les instances juridictionnelles supérieures, 

y compris par le Tribunal constitutionnel. Rappelons à cet égard que toute 

violation, selon sa nature, condamnée par la Cour européenne n’entraîne 

pas nécessairement une nullité des actes de procédure, ce qui suppose en 

définitive d’attribuer au juge d’instance la compétence de statuer sur la 

recevabilité d’une telle demande, même si, pour ce faire, il doit suivre un 

critère différent de celui observé par les organes des juridictions 

supérieures. 

• En guise de conclusion : une proposition de réforme législative 

Pour éviter les difficultés que soulèverait l’introduction de nouveaux 

motifs de révision ou de nullité des actes de procédure, dans les termes qui 

viennent d’être exposés, une solution plus adéquate serait de mettre au 

point, par voie législative, un mécanisme spécifique par lequel il 

incomberait au Tribunal suprême de statuer sur la réouverture des 

procédures contestées et, le cas échéant, de réexaminer lui-même l’arrêt 

prononcé ou, si cela s’avérait impossible du fait de la nature de la violation 

soulevée, de déclarer nuls les actes de la procédure avant de renvoyer 

l’affaire devant l’organe juridictionnel concerné par la violation. Ce 
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mécanisme a déjà été introduit dans des pays comme la France ou la 

Belgique. 

Le cadre d’application de ce dispositif devrait couvrir l’ensemble des 

procédures qui, suite à une violation des droits et libertés fondamentales, 

ont entraîné et continuent d’entraîner des peines majeures comme la peine 

privative de liberté. La possibilité d’étendre cette mesure à d’autres cas 

n’impliquant pas de peine privative de liberté pose encore plus question au 

Conseil d’État espagnol. 

Il conviendrait donc d’établir des conditions préalables de 

légitimation, pour l’intéressé comme pour le ministère public, ainsi qu’un 

délai qui, sans être trop long, courrait à compter de la notification à la 

partie intéressée de la décision définitive de la Cour européenne des droits 

de l’homme. 

Il faudrait également étudier avec attention la possibilité de 

suspendre l’exécution de la décision querellée, étant entendu que la 

suspension de l’exécution ne doit pas être automatique, indépendamment 

des conséquences que cela aurait en termes d’indemnisation à la charge de 

l’État. 

Avant toute chose, le plus important est de déterminer les conditions 

de fond qui doivent concourir pour que la procédure soit rouverte. À la 

lumière de la recommandation R (2000) formulée le 19 janvier par le 

Comité des ministres du Conseil de l’Europe, position qui a déjà été 

adoptée dans d’autres pays et qui ne diffère pas de la ligne de conduite 

maintenue dans la jurisprudence constitutionnelle espagnole, devraient 

concourir notamment les conditions suivantes :  

- Il faut, d’une part, que la violation dénoncée par la Cour 

européenne des droits de l’homme ait influencé de manière décisive le 

jugement prononcé ou que soient constatés des erreurs ou vices de 

procédure d’une telle gravité qu’ils remettent en question ledit jugement. 

- Il faut, d’autre part, que la violation ne puisse être réparée par le 

versement de la satisfaction équitable prévu dans l’article 46.2 de la 

Convention, ni par tout autre moyen qui ne soit la réouverture du procès.  
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Eu égard à l’exigence de ces conditions, en particulier de la première 

exposée, il convient de rappeler que l’atteinte aux droits fondamentaux 

soulevée par la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas 

nécessairement une incidence sur le fond de la décision nationale 

contestée, celle-ci étant maintenue en l’état s’il n’est pas démontré que 

l’atteinte soulevée a effectivement influé sur la décision rendue. La doctrine 

appliquée par le Conseil d’État dans son avis 598/2006, du 22 juin, en est 

un bon exemple : dans le cadre d’une réclamation de responsabilité 

patrimoniale pour dysfonctionnement de l’administration de la justice, 

conformément aux dispositions de l’article 294 de la Loi organique du 

pouvoir judiciaire, a été reconnue l’incidence de l’arrêt de la Cour 

européenne des droits de l’homme du 25 avril 2006101, qui constatait une 

violation de la présomption d’innocence reconnue dans l’article 6.2 de la 

Convention suite au rejet de la demande d’indemnisation d’un citoyen 

espagnol qui s’était vu condamné à une peine d’emprisonnement, 

condamnation qui avait ensuite été annulée par le Tribunal constitutionnel 

par voie de recours d’amparo. Dans ce cas précis, le Conseil d’État entend 

que la Cour européenne des droits de l’homme constate une atteinte au 

droit à la présomption d’innocence, non pas en raison du rejet de la 

demande d’indemnisation du citoyen s’étant vu condamné à une peine 

d’emprisonnement puis acquitté par la suite (en vertu de la présomption 

d’innocence), mais parce qu’il apparaissait que le motif utilisé dans la 

résolution du ministère de la Justice révélait que le rejet de la demande 

d’indemnisation reposait sur la « culpabilité présumée » ou sur l’absence 

d’une « certitude absolue de son innocence ». Aussi le Conseil d’État a-t-il 

conclu, dans son Mémoire en défense de 2006, que, afin de veiller à 

l’application de l’arrêt mentionné de la Cour européenne, « la question de 

savoir si l’acquittement ou le non-lieu a été prononcé en raison de 

l’inexistence des faits reprochés ne peut faire l’objet d’une nouvelle 

procédure mais d’un examen auquel l’organe judiciaire a déjà procédé », 

même si, ajoute-t-il, « le droit à la présomption d’innocence ne semble pas 

pouvoir être mis à mal si l’Administration se limite à examiner le contenu 

du jugement d’acquittement ou de l’ordonnance de non-lieu afin de 
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constater si l’inexistence des frais reprochés est expressément mentionnée 

comme motif d’acquittement ou de non-lieu et, partir de ceci, conclure si 

s’appliquent ou non les dispositions de l’article 294 de la Loi organique du 

pouvoir judiciaire ». Le raisonnement transcrit permet de comprendre la 

précaution et la circonspection avec laquelle, au-delà des circonstances 

singulières de l’affaire en question, doit être réalisée l’analyse de la 

virtualité que revêtent les arrêts de la Cour européenne des droits de 

l’homme dans l’ordre espagnol pour les parties au procès. 

 

5.1.2. Mesures générales d’exécution 

Les mesures générales, dont l’objet est d’éviter que ne se 

reproduisent des violations similaires, sont d’une grande complexité tant 

pour les définir que pour les mettre en pratique. Cela suppose, de la part 

des autorités nationales, une analyse détaillée des motifs ayant entraîné la 

violation de la Convention. 

À l’occasion du cinquantième anniversaire de la Convention, le 

Comité d’experts pour l’amélioration des procédures de protection des 

droits de l’homme (DH-PR) a dressé une liste des mesures d’ordre général 

adoptées par les États Parties en exécution des décisions prises par les 

organes de la Convention européenne après sa création. Le Comité 

directeur pour les droits de l’homme soumet régulièrement cette liste à une 

mise à jour, la dernière ayant eu lieu en mai 2006. 

La conséquence fondamentale de ces mesures générales est 

l’approbation des réformes législatives correspondantes ou l’ajustement de 

l’interprétation jurisprudentielle interne qui est faite de la Convention sur 

celle de la Cour européenne. 

a) Réformes législatives nécessaires 

Dans certains cas, les circonstances de l’affaire ne font aucun doute 

sur le fait que la violation constatée résulte de l’application d’une loi 

interne. Dans d’autres cas, c’est l’absence même de législation qui est à 

l’origine de la violation. Dans les deux cas, pour mettre en application 
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l’arrêt de la Cour européenne, il appartient à l’État en question de modifier 

la loi existante ou d’adopter une législation adéquate.  

La Cour européenne des droits de l’homme a souligné, à cet égard, 

que la déclaration d’atteinte à la Convention requiert des mesures positives 

de la part de l’État afin d’éviter que le précepte dommageable ne persiste 

dans l’ordre interne, de sorte que d’autres violations similaires pourraient 

se reproduire pour une cause qui, en principe, devrait avoir disparue (arrêt 

du 19 novembre 1991, dans l’affaire Vermeire contre Belgique qui a vu la 

Belgique condamnée au motif qu’elle n’avait pas réformé sa législation 

civile pour appliquer le principe d’égalité des droits de succession des 

enfants nés hors mariage, prononcé dans l’arrêt du 13 juin 1979 dans le 

cadre de l’affaire Marckx). 

En ce qui concerne l’Espagne, et pour citer un exemple pertinent, les 

arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998 et 

du 25 juillet 2002, reposant sur deux des affaires précédemment citées, ont 

motivé l’approbation de la Loi organique 9/2003 du 15 juillet 1987 relative 

à la compétence et à l’organisation de la juridiction militaire, qui prévoit 

une série de modifications pour garantir l’impartialité objective des 

membres des tribunaux militaires. 

Dans sa recommandation R 2004 (5), du 12 mai, le Comité des 

ministres a invité les États membres à mettre en place des mécanismes 

pour vérifier la compatibilité des projets de loi, des lois approuvées et des 

pratiques administratives aux dispositions de la Convention. À cet égard, il 

est également recommandé que les procédures d’élaboration des normes 

internes intègrent un dispositif spécifique (ou que soit exigé d’inclure une 

mention obligatoire dans certains des rapports déjà contemplés d’un point 

de vue légal, plus particulièrement ceux du Secrétariat général technique) 

pour évaluer la compatibilité des normes en projet avec la jurisprudence de 

la Cour européenne. 

b) Interprétation conforme à la Convention européenne et application 

directe de ses dispositions 
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Dans la plupart des cas, l’origine de la violation constatée par la Cour 

de Strasbourg ne repose pas sur une contraction entre la loi interne et la 

Convention, mais sur la jurisprudence des tribunaux nationaux, et plus 

précisément sur l’interprétation qui est faite habituellement des dispositions 

internes et de la Convention. C’est donc un changement de jurisprudence, 

dans le sens indiqué par la Cour européenne, qui permet d’assurer la 

conformité requise. 

Lorsque les tribunaux, dans les affaires individuelles portées à leur 

connaissance, adaptent automatiquement leur interprétation du droit 

national aux exigences de la Convention, tel qu’il ressort des arrêts de la 

Cour de Strasbourg, ils attribuent à ces exigences un effet direct dans le 

droit interne. À ce jour, c’est le cas de presque tous les États membres, y 

compris de l’Espagne, au vu de l’article 10.2 de la Constitution qui dispose 

que « les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés 

publiques reconnues par la Constitution seront interprétées conformément 

à la Déclaration universelle de droits de l’homme et aux traités et accords 

internationaux portant sur les mêmes questions, ratifiés par l’Espagne ». 

Aussi le Tribunal constitutionnel a-t-il, en vertu de ce même 

article 10.2 de la Constitution, conclu que « la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme (…) ne doit pas seulement servir de 

critère d’interprétation dans l’application des préceptes constitutionnels 

garants des droits fondamentaux », mais « également entraîner une 

application immédiate dans notre ordre » (arrêt STC 303/1993, du 

25 octobre, 8e fondement juridique). En effet, les fondamentaux juridiques 

des résolutions du Tribunal constitutionnel invoquent à maintes reprises les 

arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. 

Pour mieux atteindre cet objectif, le Comité des ministres du Conseil 

de l’Europe, dans sa recommandation R (2002) 13, du 18 décembre, a 

souligné l’importance que les États membres s’assurent de la publication et 

la diffusion du texte de la Convention européenne et des arrêts de la Cour 

européenne auprès des autorités nationales. En Espagne, cette 

recommandation a bien été prise en compte puisque les arrêts sont publiés, 

entre autres, par le gouvernement dans le Bulletin d’informations du 

ministère de la Justice et envoyés au Conseil général du pouvoir judiciaire, 
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au Tribunal suprême et au Tribunal constitutionnel. De surcroît, le texte de 

la Convention ainsi que les arrêts mentionnés sont accessibles sur supports 

papier et télématiques.  
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5.2. Contrôle de l’exécution des arrêts 

Une fois la décision définitive de la Cour européenne communiquée 

au Comité des ministres, celui-ci invite l’État défendeur à l’informer des 

mesures prises pour le versement des indemnisations accordées par la Cour 

à titre de satisfaction équitable et, le cas échéant, des mesures prises pour 

adopter les mesures individuelles et générales requises pour l’application, 

avec les nuances et variantes indiquées, de la décision judiciaire. Une fois 

ces informations reçues, le Comité procède à leur examen. S’il constate que 

l’État défendeur a pris les mesures suffisantes pour l’exécution de l’arrêt, le 

Comité adopte une résolution déclarant que l’État défendeur a bien rempli 

ses obligations en vertu de l’article 46.2 de la Convention. 

Le Comité directeur des droits de l’homme aide le Comité des 

ministres dans l’exercice de cette compétence. En étroite collaboration avec 

les autorités de l’État condamné, le Comité directeur s’emploie à définir les 

mesures à prendre pour se conformer à l’arrêt de la Cour européenne. Sur 

requête du Comité des ministres, le Comité directeur lui donne des avis et 

conseils reposant sur l’expérience et la pratique des organes de la 

Convention. 

Tant qu’un État ne prend pas de mesures satisfaisantes, le Comité 

des ministres continue d’exiger des explications et adopte une résolution 

finale. En l’attente de l’examen d’une affaire, le Comité des ministres peut 

prendre différentes mesures pour encourager l’exécution de l’arrêt, 

notamment des résolutions « intérimaires » ou « provisoires » contenant 

des indications générales sur les mesures déjà prises et établissant un 

calendrier provisoire pour les éventuelles réformes que l’État concerné 

devra mettre en place. 

En cas d’entraves à l’exécution de l’arrêt, il arrive fréquemment que 

le Comité directeur des droits de l’homme prenne contact, de manière plus 

approfondie et assidue, avec les autorités concernées afin d’étudier les 

solutions possibles.  
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Le Comité des ministres peut user de tous ses pouvoirs pour 

enjoindre l’État en question à respecter les arrêts de la Cour européenne. 

Or en pratique, le Comité des ministres a très rarement recours à des 

pressions politiques et diplomatiques puisque sa conception même repose 

sur la création d’un dialogue constructif entre les États afin de trouver des 

solutions satisfaisantes en matière d’exécution des arrêts. 

Enfin, soulignons que le Protocole additionnel nº14 de la Convention, 

qui a été ratifié par l’Espagne mais n’est pas encore entré en vigueur, 

prévoit que, lorsque l’exécution d’un arrêt est entravée par une difficulté 

d’interprétation de cet arrêt, le Comité des ministres peut saisir la Cour 

européenne afin qu’elle se prononce sur cette question par un vote à la 

majorité des deux tiers des représentants (nouvel article 46.3 de la 

Convention) et peut saisir la Grande Chambre de la Cour européenne pour 

qu’elle se prononce, par la même majorité, sur la question du respect de 

l’obligation de conformité à un arrêt (nouveaux articles 46.4 et 5 de la 

Convention). 

 

 

6. Incidence de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales sur le droit de l’Union européenne : 

contrôle des institutions de l’Union européenne par la 

Cour européenne des droits de l’homme 

 

La protection des droits fondamentaux dans le cadre communautaire 

est passée par deux étapes bien distinctes. La première de ces étapes a 

consisté à reconnaître ces droits dans la jurisprudence de la Cour de Justice 

des Communautés européennes. Par la suite, pour des raisons de sécurité 

juridique, l’intérêt d’une intégration expresse de ces droits dans les normes 

de l’Union européenne s’est fait ressentir, d’où la deuxième étape dans 

laquelle se trouve encore à ce jour l’Union européenne. 

Dans la jurisprudence comme dans la législation de l’Union 

européenne, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 



 278 

Libertés fondamentales a toujours été prise comme référence indéniable, 

avec les implications que ceci peut avoir sur un éventuel contrôle judiciaire 

que la Cour européenne des droits de l’homme, en tant que garant de la 

conformité à ladite Convention, peut réaliser sur les actes des institutions 

de l’Union européenne et sur les arrêts de la Cour de Justice. 

 

6.1. Protection des droits fondamentaux dans la jurisprudence 

de l’Union européenne 

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales s’est avéré un instrument décisif pour le développement et 

la reconnaissance de ces droits et libertés dans le cadre de l’Union 

européenne.  

Les Communautés européennes (Communauté européenne du 

charbon et de l’acier, Communauté économique européenne et 

Communauté européenne de l’énergie atomique) furent créées dans les 

années 50 comme organisations d’intégration économique sans que leur 

traité constitutif ne contienne de déclaration de droit, contrairement aux 

Constitutions nationales de ses États membres. C’est pour cela que le 

Tribunal constitutionnel fédéral d’Allemagne et la Cour constitutionnelle 

d’Italie n’avaient pas accepté le principe de primauté du droit 

communautaire dans les domaines où la protection des droits de la 

personne n’était pas compatible avec leur Constitution nationale.  

À cet égard, la Cour de Justice des Communautés européennes avait 

déclaré, dans plusieurs de ses arrêts, que les droits fondamentaux des 

individus faisaient partie intégrante des principes généraux du droit 

communautaire et avait souligné que ces droits étaient fondés sur les 

traditions constitutionnelles communes et sur les traités internationaux en 

matière de droits de l’homme auxquels les États membres étaient parties, 

en particulier la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

Libertés fondamentales (arrêts de la Cour de Justice du 12 novembre 1969, 

Stauder, affaire 29/69 ; du 17 décembre 1970, Internationale 

Handelsgesellschaft, affaire 11/70 ; du 14 mai 1974, Nold, affaire 4/74 ; et 

du 13 décembre 1979, Hauer, affaire 44/79). 
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6.2. Protection des droits fondamentaux dans la réglementation 

communautaire 

Malgré les efforts réalisés par la Cour de Justice, il fut jugé 

nécessaire d’intégrer aux normes communautaires la catégorie dogmatique 

des droits fondamentaux pour améliorer et rendre plus efficace leur 

protection.  

À cet effet, dans son Mémorandum du 4 avril 1979, la Commission 

des Communautés européennes a proposé une alternative : soit l’adhésion 

à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés 

fondamentales, soit l’approbation d’un catalogue communautaire, propre et 

spécifique, de droits et libertés. Les deux options avaient été explorées 

sans résultats réellement probants. 

 

6.2.1. Première réception de la catégorie dogmatique des droits 

fondamentaux dans le Traité de l’Union européenne de 1992 

Il fallut attendre encore une dizaine d’années pour voir naître une 

approche positive significative, quoi qu’encore timide, des droits 

fondamentaux, à mi-chemin entre les deux alternatives prévues par le 

Mémorandum de la Commission des Communautés européennes de 1979. 

Concrètement, le Traité sur l’Union européenne adopté à Maastricht 

le 2 février 1992, disposait ce qui suit dans son article 6.2 : « L'Union 

respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent 

des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que 

principes généraux du droit communautaire ». 

Ce précepte n’impliquait donc pas l’adhésion à la Convention 

européenne ni l’approbation d’un catalogue communautaire de droits et 

libertés, mais bien le consentement expresse, à travers un instrument 

communautaire de premier rang, de la jurisprudence de la Cour de Justice 

des Communautés européennes, dans laquelle il avait déjà été reconnu que 



 280 

la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que 

garantis par la Convention européenne, faisait partie des principes 

généraux du droit communautaire.  

 

6.2.2. Tentative échouée d’adhésion à la Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales : avis de la Cour de 

Justice des Communautés européennes du 28 mars 1996 (2/1994) 

Un pas, décidé cette fois-ci, vers la première des options prévues par 

le Mémorandum fut réalisé lorsque le Conseil européen demanda à la Cour 

de Justice des Communautés européennes de prononcer un avis 

contraignant relatif à la possible adhésion à la Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

Dans son avis 2/1994 du 28 mars 1996, « Adhésion de la 

Communauté à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

Libertés fondamentales », la Cour de Justice souligna que « la Communauté 

(…) ne dispose que de compétences d’attribution » et que « en l'état actuel 

du droit communautaire, (…) aucune disposition du traité ne confère aux 

institutions communautaires, de manière générale, le pouvoir d'édicter des 

règles en matière de droits de l’homme ». Elle en conclut donc que « la 

Communauté n'a pas compétence pour adhérer à la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ». 

Derrière cet avis se cache une certaine réticence au contrôle que la 

Cour européenne des droits de l’homme pourrait exercer, dans le cas d’une 

adhésion à la Convention, sur les agissements des institutions 

communautaires et même de la Cour de Justice. Au regard des conditions 

édictées dans cet avis de la Cour de Justice, la protection des droits 

reconnus par la Convention européenne dans l’action des institutions 

communautaires revient donc à la Cour de Justice de Luxembourg, 

conformément aux dispositions de l’article 46 du Traité sur l’Union 

européenne.  
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6.2.3. Regain de positivisme avec la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne 

Suite à la déclaration d’incompétence de la Communauté pour 

adhérer à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

Libertés fondamentales, l’Union européenne a continué d’avancer dans 

l’idée d’élaborer son propre catalogue de droits et libertés, mais toujours en 

se référant aux préceptes indéniables de la Convention de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

À cette fin, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

a été rédigée entre les 7 et 9 décembre 2000, à Nice, par le Parlement 

européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne. 

Indépendamment du problème majeur que posait cette Charte, à savoir son 

absence de force juridique, ce qui nous intéresse ici est que son préambule 

faisait alors mention expresse des droits « qui résultent notamment des (…) 

obligations internationales communes aux États membres, (…) de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté 

et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de 

Justice des Communautés européenne et de la Cour européenne des droits 

de l’homme ».  

Par la suite, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe, 

signé à Rome le 29 octobre 2004, mais qui n’est finalement pas entré en 

vigueur, déclarait dans son article I-9.3 que « les droits fondamentaux 

garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions 

constitutionnelles communes aux États membres font partie du droit de 

l’Union en tant que principes généraux ». Ce précepte présentait une 

grande similitude avec l’article 6, mentionné auparavant, du Traité sur 

l’Union européenne de 1992, qui prétendait s’appuyer sur une 

jurisprudence consolidée de la Cour de Justice de Luxembourg, objectif 

dont se fera également écho l’article I-9.3 du Traité établissant une 

Constitution pour l’Europe susmentionné.  

Ainsi, tant la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

que ledit Traité établissant une Constitution pour l’Europe, dont le contenu 
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prévoyait la Charte susmentionnée, reconnaissaient expressément le travail 

réalisé par le Conseil de l’Europe en matière de protection des droits de 

l’homme tout en soulignant l’existence d’une série de principes communs 

en la matière. 

 

6.3. Équivalence entre protection des droits fondamentaux au 

sein de l’Union européenne et garanties octroyées par la 

Convention européenne : arrêt Bosphorus de la Cour 

européenne des droits de l’homme 

L’allusion constante faite à la Convention de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales dans la jurisprudence et la 

législation communautaires a conduit la Cour européenne des droits de 

l’homme à considérer que la protection de ces droits et libertés dans le 

cadre de l’Union européenne équivalait à celle de la Convention 

mentionnée. 

Plus concrètement, la Cour européenne des droits de l’homme, dans 

son arrêt du 30 juin 002 (affaire Bosphorus), a posé la question de sa 

compétence à statuer sur des actes dictés par un État Partie à la 

Convention européenne en conformité aux obligations inhérentes à son 

appartenance à une organisation internationale ou supranationale (la 

Communauté européenne en l’occurrence) et si ces actes pouvaient être 

déclarés contraires à la Convention dès lors que ladite organisation n’y 

avait pas adhéré. 

Dans cet arrêt, la Cour de Strasbourg part de deux principes 

fondamentaux : 

 - D'une part, la Convention n'interdit pas aux Parties contractantes 

de transférer des pouvoirs souverains à une organisation internationale (y 

compris supranationale), étant entendu que l'organisation internationale 

concernée ne peut, tant qu'elle n'est pas partie à la Convention, voir sa 

responsabilité engagée pour les procédures conduites devant ses organes 

ou les décisions rendues par eux (paragraphe 152).  

- D’autre part, les Parties contractantes sont responsables de tous les 

actes et omissions de leurs organes, qu’ils découlent du droit interne ou de 
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la nécessité d’observer des obligations juridiques internationales 

(paragraphe 153).  

Dans une tentative de conciliation de ces deux aspects, la Cour 

européenne des droits de l’homme a déclaré qu’il serait contraire à la 

Convention que les États contractants soient exonérés de toute 

responsabilité au regard de la Convention, du simple fait qu’ils respectent 

les obligations découlant de leur appartenance à une organisation 

internationale ou supranationale : les garanties prévues par la Convention 

pourraient être limitées ou exclues discrétionnairement en vertu des 

engagements pris à travers des traités postérieurs à la Convention 

(paragraphe 154). 

De l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme, une mesure 

de l’État prise en exécution de pareilles obligations juridiques 

internationales doit être réputée justifiée, c’est-à-dire conforme à la 

Convention européenne, dès lors que l’organisation en question accorde 

aux droits fondamentaux une protection « à tout le moins équivalente » à 

celle assurée par la Convention. Cet arrêt requiert deux précisions sur les 

termes « droits fondamentaux » et « équivalente ». Par « droits 

fondamentaux », la Cour entend les garanties substantielles offertes et les 

mécanismes censés en contrôler le respect. Par « équivalente », la Cour 

entend « comparable » : toute exigence de protection identique de la part 

de l’organisation concernée pourrait aller à l’encontre de l’intérêt de la 

coopération internationale poursuivi (paragraphe 155). 

Si l'on considère que l'organisation offre semblable protection 

équivalente, il y a lieu de présumer, sauf preuve contraire, qu'un État 

respecte les exigences de la Convention lorsqu'il ne fait qu'exécuter des 

obligations juridiques résultant de son adhésion à l'organisation 

(paragraphe 156). 

Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que le droit 

communautaire offre une protection des droits fondamentaux 

« équivalente » à celle garantie par la Convention européenne. Pour cela, 

elle a pris en compte tant les garanties substantielles offertes que les 

mécanismes de contrôle du droit communautaire :  



 284 

- Concernant les premières, il ressort qu’il est constamment fait 

référence, tant dans la jurisprudence de la Cour de Justice que dans les 

modifications des Traités constitutifs, aux droits fondamentaux comme 

faisant partie des principes généraux du droit communautaire. 

- Concernant les secondes, il est souligné que, en dépit de l’accès 

limité des particuliers à la Cour de Justice, les recours exercés par les 

institutions communautaires et les États membres constituent un contrôle 

important du respect des normes communautaires, qui profite 

indirectement aux particuliers. De surcroît, c'est essentiellement par 

l'intermédiaire des juridictions nationales, à l’aide de notions comme le 

principe de primauté de l’ordre communautaire, l’applicabilité directe ou le 

principe de responsabilité, que le système communautaire fournit aux 

particuliers un recours leur permettant de faire constater qu'un État 

membre ou un autre individu a enfreint le droit communautaire 

(paragraphe 164). 

En définitive, le contenu de l’arrêt Bosphorus se résume en deux 

idées majeures. Premièrement, la Cour européenne des droits de l’homme 

a compétence à statuer sur des actes des États partie à la Convention 

européenne dictés en conformité aux obligations inhérentes à leur 

appartenance à des organisations internationales ou supranationales (l’arrêt 

qu’elle avait prononcé le 18 février 1999 dans l’affaire Matthews allait 

également en ce sens). Deuxièmement, les actes des États membres de 

l’Union européenne dictés en exécution des obligations communautaires 

sont réputés, sauf preuve contraire, conformes à la Convention 

européenne, étant entendu que les garanties substantielles et les 

instruments de contrôle offrent une protection « équivalente » à celle de la 

Convention concernée. 

 

6.4. Voies d’évolution possibles après l’arrêt Bosphorus : 

Protocole n°14 de la Convention européenne, 

Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et 

l’Union européenne, et Traité de Lisbonne 
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Sans sous-estimer la valeur indéniable de l’arrêt Bosphorus, son 

contenu, interprété stricto sensu, n’exclut pas le contrôle judiciaire de la 

Cour européenne des droits de l’homme sur les actes des États membres 

de l’Union européenne, étant donné que cette « équivalence » déclarée 

entre les systèmes communautaire et européen de protection des droits 

fondamentaux peut être renversée dans le cadre d’une affaire donnée, 

comme le reconnaît la Cour européenne dans le paragraphe 156 

susmentionné, si l'on estime que la protection offerte par l’organisation 

concernée, en l’occurrence l’Union européenne, des droits garantis par la 

Convention était entachée d'une « insuffisance manifeste ». 

Aussi ne peut-on pas encore parler à ce jour d’un standard européen 

des droits de l’homme, ni du point de vue substantiel, ni du point de vue 

juridictionnel, ce qui implique que l’éventualité de l’adhésion de l’Union 

européenne à la Convention n’est pas totalement impossible. 

D’ailleurs, le projet de Traité établissant une Constitution pour 

l’Europe (art. I-9, 2e alinéa) exceptait les objections termes de compétence 

que la Cour de Justice de Luxembourg avait alors présentées. 

Au sein du Conseil de l’Europe, des efforts ont également été faits 

pour préparer la voie à la réalisation de cet objectif. Conformément aux 

dispositions de l’article 59 « Signature et ratification », premier alinéa, de la 

Convention européenne, seuls les États membres du Conseil de l’Europe 

peuvent être partie à la Convention. Le 13 mai 2004, le Protocole nº14, qui 

modifie le mécanisme de contrôle, ajoute un deuxième alinéa à l’article 59 

qui dispose de manière concise que « l’Union européenne peut adhérer à la 

présente Convention ».  

C’est une porte ouverte à la signature et ratification de la Convention 

par l’Union européenne, ce qui conduirait à institutionnaliser un système 

européen unique de protection des droits fondamentaux par la Cour 

européenne des droits de l’homme qui aurait compétence à statuer sur les 

actes communautaires, à savoir, non plus seulement les actes dictés par les 

États membres en exécution de la législation communautaire, mais 

également les actes provenant des institutions communautaires. 
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Une réelle avancée en ce sens, le Mémorandum d’accord signé entre 

le Conseil de l’Europe et l’Union européenne en 2007 a établi l’engagement 

des deux parties à une étroite collaboration dans certains domaines 

d’intérêt commun, notamment au sujet des droits de l’homme et les 

libertés fondamentales. À ce sujet, il a été convenu ce qui suit : 

- « Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne fonderont leur 

collaboration sur les principes d’indivisibilité et d’universalité des droits de 

l’homme, le respect des normes définies en la matière par les textes 

fondamentaux  des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, en particulier la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, et la préservation de la cohésion du système de protection 

des droits de l’homme en Europe » (point 16). 

- « L’Union européenne considère le Conseil de l’Europe comme la 

source paneuropéenne de référence en matière de droits de l’homme. Dans 

ce contexte, les normes pertinentes du Conseil de l’Europe seront citées 

comme référence dans les documents de l’Union européenne. Les décisions 

et conclusions de ses mécanismes de suivi seront prises en compte par les 

institutions de l’Union européenne lorsque cela est pertinent. L’Union 

européenne développera la coopération et les consultations avec le 

Commissaire aux droits de l’homme en matière de droits de l’homme » 

(point 17). 

- « Dans le domaine des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, la cohérence de la législation de la Communauté et de 

l’Union européenne avec les conventions pertinentes du Conseil de l’Europe 

sera assurée. Ceci n’empêche pas la législation de la Communauté  et de 

l’Union européenne d’offrir une protection plus étendue » (point 19). 

- « Une adhésion rapide de l’Union européenne à la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

favoriserait considérablement la cohérence dans le domaine des droits de 

l’homme en Europe. Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne 

examineront cette question plus avant » (point 20). 

- « L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

renforcera les efforts de l’Union européenne visant à assurer le respect des 
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droits fondamentaux dans le cadre du droit de l’Union et de la Communauté 

européenne. Elle respect l’unité, la validité et l’efficacité des instruments 

utilisés par le Conseil de l’Europe pour contrôler la protection des droits de 

l’homme dans ses États membres. La coopération concrète entre le Conseil 

de l’Europe et l’Agence fera l’objet d’un accord de coopération bilatérale 

entre le Conseil de l’Europe et la Communauté » (point 22). 

Dans la ligne tracée par le Mémorandum, le Traité de Lisbonne 

ajoute un nouveau paragraphe à l’article 6 du Traité sur l’Union européenne 

(article 6.2) qui dispose que « L’Union adhère à la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Dans 

ce même article, le Traité de Lisbonne modifie également la rédaction du 

premier paragraphe qui reconnaît à la « Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 

12 décembre 2007 à Strasbourg, (…) la même valeur juridique que les 

traités ».   

 

6.5. Considérations finales 

Cette discussion autour de l’adhésion de l’Union européenne à la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales est tout à fait paradoxale dans la mesure où l’un des 

prérequis pour l’admission à l’Union européenne imposés, sur le plan de la 

négociation politique, aux nouveaux États est d’être membre du Conseil de 

l’Europe, ce qui suppose d’avoir signé et ratifié la Convention en question. 

Indépendamment de cette question d’adhésion, la Cour européenne 

des droits de l’homme a progressivement affirmé sa compétence à statuer 

sur les actes des États parties à la Convention européenne dictés en 

application du droit communautaire. Aussi, au moment d’intégrer des 

normes communautaires à l’ordre espagnol et, le cas échéant, de statuer 

sur la conformité des normes nationales au droit communautaire, les 

autorités espagnoles, administratives comme juridictionnelles, doivent-elles 

toujours avoir à l’esprit les dispositions de ladite Convention dans 

l’interprétation qu’en fait continuellement la Cour européenne des droits de 

l’homme. 
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Cette tâche s’avère particulièrement délicate dans la transposition 

des directives européennes, au vu des contradictions pouvant survenir 

entre les directives et les garanties énoncées par la Convention 

européenne. La règle à cet égard est que, sauf cas de contradiction 

flagrante, les normes nationales devront suivre les préceptes du droit 

communautaire. En cas de violation avérée de la Convention européenne, 

ces normes seront examinées par le juge de la juridiction nationale ou, 

suite à un renvoi préjudiciel, par la Cour de Justice du Luxembourg, celle-ci 

ayant constamment rappelé dans sa jurisprudence que les droits et libertés 

reconnus par la Convention faisaient partie intégrante des principes 

généraux du droit communautaire. 

C’est le même raisonnement qui s’applique pour les décisions 

communautaires qui, comme les règlements, sont directement applicables. 

Sauf cas exceptionnels de violation manifeste de la Convention, les 

autorités nationales doivent appliquer les décisions de l’UE selon ses 

propres termes, hormis toute interprétation ultérieure qui en serait faite 

soit par le juge national, soit par la Cour de Justice des Communautés 

européennes tel qu’exposé plus avant. 
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1. Préliminaire 

 

 Si le présent chapitre n’a pour autre finalité que celle de résumer, en 

les ordonnant, les conclusions développées dans les chapitres précédents ou 

résultant directement des analyses faites dans le présent document, 

certaines idées très sommairement exposées en Introduction et dans le 

Premier chapitre méritent néanmoins d’être rappelées. 

 Tout d’abord, rappelons que le présent rapport ne prétend pas 

analyser l’ensemble des tâches qu’il incombe à l’État de mener à bien en sa 

qualité d’acteur dans le processus d’intégration européenne, ni proposer des 

solutions aux problèmes ici soulevés.  

L’Union européenne, « à laquelle les États membres attribuent des 

compétences pour atteindre leurs objectifs communs », comme le souligne 

l’article premier du Traité sur l’Union européenne en ces termes, tels que 

modifiés par le Traité de Lisbonne, n’est pas une organisation internationale 

mais une entité juridico-politique d’un nouveau genre. Celle-ci ne peut donc 

être analysée avec les catégories visées pour expliquer les relations entre 

les États dans le cadre créé par les Traités de Westphalie. C’est de surcroît 

une entité en voie de transformation permanente, dont la forme finale reste 

encore à déterminer. L’évolution de l’Union européenne est marquée par les 

États membres dont les « modèles », parfois discordants, se projettent tant 

sur les changements à introduire dans la structure institutionnelle de l’Union 

que sur l’usage qu’elle doit faire des compétences dont elle dispose à ce 

jour. Si ces tâches à teneur hautement politique ne sont pas incluses dans 

cette consultation soumise au Conseil de l’État, elles ne peuvent néanmoins 

être ignorées dans l’élaboration de sa réponse. 

Comme soulignée dans l’Introduction, l’étude sollicitée, considérant 

l’Union européenne de manière statique telle que constituée au moment de 

l’étude, se concentre sur les fonctions de l’administration générale de l’État, 

dans laquelle est inclus le gouvernement en sa qualité de dirigeant de cette 

administration. Les pouvoirs du gouvernement ne se limitent toutefois pas à 

la direction de l’organisation administrative générale, civile ou militaire. En 

sa qualité d’organe suprême du pouvoir exécutif et de titulaire, non pas 
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unique, mais décisif de la faculté d’initiative législative, le gouvernement 

assure la coordination de l’administration générale des Communautés 

autonomes et présente des projets de lois aux Cortes Generales à cette fin 

ou, plus généralement, pour la bonne articulation du rapport entre le droit 

espagnol et le droit européen, deux systèmes si fortement imbriqués qu’il 

serait inapproprié de les concevoir comme deux ordres séparés. 

Rappelons également que le pouvoir exécutif, dont le champ d’action 

délimite la présente étude, est frappé d’une certaine complexité en Espagne 

en raison du système d’organisation territoriale du pouvoir instauré par la 

Constitution. Aussi, à la difficulté de coordonner l’action des différents 

départements ministériels en lien avec l’Union européenne, viennent 

s’ajouter les problèmes qu’implique la répartition des compétences entre 

l’État et les Communautés autonomes. Dans un État comme celui de 

l’Espagne qui, en plus d’être membre de l’Union européenne, est structuré 

d’un point de vue constitutionnel en pouvoirs territoriaux dotés d’autonomie 

politique, le travail du gouvernement s’effectue à trois niveaux distincts, 

chacun avec des fonctions propres tant en termes de création que 

d’application du droit. 

Rappelons enfin que, tel que souligné dans l’Introduction, la 

procédure de création de règles de droit se constitue d’une phase 

« ascendante » et d’une autre « descendante », deux phases indissociables 

pour évaluer les lacunes de la procédure et proposer des mesures 

correctives. 

 

2. Classement des questions relatives au droit de l’Union 

européenne et des réponses apportées 

Les questions que pose, de manière concrète, la consultation du 

gouvernement en rapport avec l’Union européenne sont les suivantes : 

Dans ce que l’on a appelé la « phase ascendante » de la participation 

de l’Espagne au processus décisionnaire européen, le gouvernement 

considère que l’étude devra se prononcer, dans tous les cas, sur les points 

suivants : 
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- Le cadre d’application des processus décisionnaires européens, dans 

ses diverses institutions, auxquels l’administration générale est 

susceptible de participer et les règles auxquelles doit se soumettre 

ladite participation. 

- Les formes, procédurales et organiques, de coordination 

interministérielle pour la participation espagnole à ces décisions, et 

en particulier l’action de la Commission interministérielle pour les 

questions afférentes à l’Union européenne et de la Représentation 

permanente de l’Espagne auprès de l’Union européenne. 

- Les formes d’insertion dans l’action de l’administration générale de 

l’État des procédures de participation des Communautés autonomes 

qui ont été récemment mises en place. 

En ce qui concerne ladite « phase descendante », l’étude devra traiter 

les points suivants : 

- Les formes adéquates de garantie de l’exécution des obligations 

générales issues du droit communautaire dans l’élaboration et 

l’application des normes espagnoles, en s’attardant en particulier aux 

besoins de coordination interministérielle dans ce domaine. 

- Les formes et procédures qui assurent l’intégration, dans les délais 

impartis, des obligations concrètes en application des normes du droit 

européen, ainsi que des conséquences d’un éventuel manquement à 

leur exécution. 

- Les conséquences des principes de primauté et d’application directe 

sur les modalités d’application des normes espagnoles, au vu de la 

nécessité d’épurer les normes internes entièrement ou partiellement 

contraires au droit européen, ainsi que les effets de l’introduction de 

nouvelles catégories juridiques, propres au droit communautaire, 

dans l’ordre espagnol. 

- Les conséquences de l’engagement de la responsabilité de l’État en 

cas de violation du droit communautaire. 

- Les besoins résultant du développement et de l’exécution du droit 

communautaire dans les relations entre l’administration générale de 
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l’État et les Communautés autonomes, tant en termes de garantie de 

l’exécution des obligations de l’Espagne auprès de l’Union, qu’en ce 

qui concernent les conséquences d’éventuels manquements à ces 

obligations. 

En plus de solliciter une réponse sur ces points précis, le 

gouvernement invite le Conseil à analyser et répondre sur tout autre point 

qu’il juge « digne d’attention » et en rapport avec l’objet de la demande. 

Toute tentative de réponse aux questions soulevées, telles qu’elles 

ont été formulées et dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées, ne 

mettrait pas suffisamment l’accent sur les liens qui les unissent et 

entraînerait inévitablement des réitérations. Aussi le Conseil d’État, dans le 

plus strict respect du contenu de la sollicitation, a-t-il jugé préférable 

d’exposer les recommandations et suggestions qui résument ladite réponse 

selon le schéma exposé ci-après. 

 

2.1. Réformes organiques nécessaires pour renforcer la ligne 

de conduite à tenir dans les questions européennes et assurer 

une meilleure coordination 

 Tel que le démontre l’étude réalisée, les différents États, au regard de 

leurs structures et traditions, présentent des modèles distincts 

d’organisation et de coordination de leur action européenne.  Chacun de ces 

modèles répond à des profils différents qui présentent à la fois des 

avantages et des inconvénients. Il s’agit ici, dans les présentes conclusions, 

de proposer ce qui pourrait être le modèle espagnol pour l’action 

européenne, sans exclure l’introduction, à plus ou moins grande échelle, 

d’éléments concrets d’autres modèles, décrits dans l’étude et qu’il n’est plus 

utile de présenter à nouveau. 

 Les critères fondamentaux pour la construction de ce modèle sont, 

d’une part, l’efficacité et la cohérence vers une ligne de conduite unique du 

processus relatif aux activités européennes en Espagne et, d’autre part, 

l’amélioration de la coordination de tous les acteurs potentiels, y compris les 

Communautés autonomes. 
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 La première question traite, en essence, du meilleur moyen de 

garantir une ligne de conduite visible et efficace du processus, ce qui a 

donné lieu, comme nous l’avons dit, à des solutions bien différentes. Chez 

les uns, la plus haute responsabilité politique du processus revient à la 

présidence du gouvernement ou au cabinet du Premier ministre, tandis que 

chez les autres, le centre de gravité du processus réside dans un ministère 

de l’Économie très fort ou un département ministériel consacré aux affaires 

européennes. 

a) Ligne de conduite commune 

 Le modèle espagnol devra prendre en compte les structures 

administratives actuelles et les habitudes renforcées par un parcours aux 

résultats indubitablement positifs, ainsi que la structure composée de l’État 

intégrant les Communautés autonomes. En tout état de cause, il faudra 

reconsidérer et modifier les fonctions qui sont aujourd’hui développées à 

travers la Commission interministérielle des affaires de l’Union européenne 

(IAUE) et la Conférence pour les affaires relatives aux communautés 

européennes (CARCE). 

 Dans la continuité des processus qui existent à ce jour, il serait 

légitime de confier la coordination de ces questions au plus haut niveau et 

la résolution des différends entre départements ministériels à la 

Commission générale des secrétaires et sous-secrétaires d’État, renforçant 

ainsi ses fonctions en matière européenne et, plus concrètement, en 

matière de coordination ministérielle. Mais la fonction de cette Commission 

étant préparatoire aux réunions du Conseil des ministres et au vu du 

nombre élevé de ses composants, cette option ne semble pas la plus 

adéquate. 

 Dans une perspective plus novatrice, a été avancée l’idée de créer 

une Commission déléguée du gouvernement, avec pleine capacité de 

décision, chargée des affaires européennes, qui serait chapeautée par la 

vice-présidence du gouvernement et formée d’un noyau permanent de 

titulaires des ministères de la Présidence, de l’Économie et des Finances, 

des Affaires étrangères et des Administrations publiques, auquel viendraient 

s’ajouter, de manière flexible, des titulaires d’autres ministères selon les 

questions concrètes à traiter. Cette Commission déléguée établirait le plan 
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stratégique pluriannuel, programmerait les priorités dans les affaires 

européennes et assumerait la responsabilité en dernier recours de la 

coordination ministérielle. 

 Que cette idée d’une Commission déléguée soit retenue ou pas, dans 

l’hypothèse que sa création ne soit pas jugée opportune, il conviendrait 

toutefois que toutes les questions afférentes à l’Union européenne soit 

traitées et résolues au plus haut niveau au sein d’un seul département 

ministériel. Ce département pourrait se concevoir, non pas en termes d’un 

ministère des Affaires européennes, comme cela se fait dans certains pays, 

mais comme un ministère qui, non seulement exercerait un arbitrage final 

face aux dissidences des différents ministères sectoriels, mais qui aurait 

compétence à traiter, avec les mêmes critères, les questions sensibles 

relevant des différences, ou requérant une coordination, entre les 

Communautés autonomes, ceci afin de déterminer une position unique de 

l’État espagnol. Il s’agirait d’un ministère de la Présidence agissant comme 

un ministère d’État, tant auprès de l’Union européenne qu’auprès des 

Communautés autonomes ; un ministère d’État bien différent, il va de soi, 

de tous ceux ainsi dénommés au fil de l’histoire de l’Espagne. 

 L’articulation d’un ministère de la Présidence ainsi conçu ne 

supposerait pas une altération radicale ni la disparition de l’actuel 

Secrétariat d’État à l’Union Européenne (SEUE). Il s’agirait davantage d’un 

Secrétariat d’État adapté et renforcé. Doté de ressources et de moyens 

propres, proportionnels à l’augmentation et la transcendance de ses 

fonctions, ce Secrétariat adopterait un profil horizontal clair vis-à-vis des 

autres départements ministériels, en accord avec le caractère transversal et 

ubiquitaire du droit européen. Son action compterait également sur un 

soutien politique visible et renforcé. 

 Plusieurs voies d’adaptation du Secrétariat d’État sont 

envisageables :  

Une première possibilité serait de relier le SEUE au ministère de la 

Présidence dans les termes énoncés, ce qui soulignerait la dimension 

interne et transversale de la fonction européenne, mais l’éloignerait de ce 

qui reste, concernant l’Union européenne, du domaine des « affaires 
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étrangères » vis-à-vis de ses institutions mais aussi des autres États 

membres. 

 Une autre option consisterait à attribuer au SEUE une double 

dépendance : son titulaire serait nommé par le gouvernement sur 

proposition conjointe des ministres de la Présidence et des Affaires 

étrangères et de Coopération. Ainsi, il dépendrait fonctionnellement du 

ministère de la Présidence pour tout ce qui a trait à la coordination 

interministérielle et à la dimension interne de la politique et du droit 

européen, tout en continuant de dépendre du ministère des Affaires 

étrangères sur les questions relatives aux relations avec l’Union européenne 

et ses États membres. 

b) Coordination interministérielle 

 Conçue selon l’une ou l’autre des alternatives exposées, le SEUE, 

dont le centre de gravité resterait, dans tous les cas, au sein de la 

Présidence, aurait pour mission de diriger les tâches de coordination 

interministérielle et de se prononcer sur les conflits et différends qui 

n’auraient pas été résolus à un niveau inférieur. Il incomberait donc au 

SEUE de communiquer aux ministères sectoriels compétents les questions 

européennes à résoudre et de désigner le ministère responsable de 

proposer dans les délais, après consultation des autres départements 

concernés, une position espagnole au SEUE, en rapportant, le cas échéant, 

toutes observations et discordances exprimées. Les différends qui 

subsisteraient, faute d’accord entre les ministères compétents, devraient 

être tranchés par le SEUE qui pourrait, à cet effet, convoquer des réunions 

ad hoc, de composition flexible selon les cas, comprenant non seulement les 

responsables ministériels avec des critères divergents, mais également des 

spécialistes et responsables aux affaires européennes au sein du Secrétariat 

d’État même. D’ailleurs, le Secrétariat d’État serait chargé d’établir un 

accord dans la majorité des cas et de résoudre les différends, sans écarter 

la possibilité d’un recours auprès d’instances supérieures, le cas échéant. 

 C’est précisément dans l’exercice de ces fonctions de coordination 

que l’ancrage du SEUE à un ministère fort aux compétences horizontales 

prend tout son sens. En complément de sa fonction décisionnelle, le SEUE 

aurait pour mission de communiquer à la REPER la position espagnole 
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déterminée (avec le degré de flexibilité conseillé dans chaque cas), ce qui 

encouragerait encore davantage la présence effective, au sein de cet 

organe, des responsables des ministères impliqués. 

c) Insertion de l’action des Communautés autonomes dans l’action de 

l’État 

 Les mécanismes d’intégration des Communautés autonomes dans 

l’action de l’État développés à travers la CARCE et les Conférences 

sectorielles ont progressivement mis en avant des solutions qui devraient 

dorénavant obtenir un plus grand soutien normatif, faire montre d’une plus 

grande efficacité et intégrer les dernières modifications approuvées dans les 

nouveaux statuts des Communautés autonomes. Il reste aujourd’hui à 

déterminer les procédures de participation des Communautés autonomes 

dans l’élaboration d’une position étatique et à prendre en compte les 

différents niveaux de compétences propres à chaque cas et la mesure 

spécifique dans laquelle les affaires affectent l’une ou l’autre des 

Communautés autonomes. 

En ce qui concerne la participation interne, d’aucuns suggèrent de 

consolider les groupes de travail et les Secrétariats des Conférences 

sectorielles pour assouplir les prises de décision.  

Sur le plan politique, il semble difficile de passer outre le système 

rotatif instauré dans les Accords de la CARCE et articulé au sein des 

différentes Conférences sectorielles. Au niveau technique néanmoins, toutes 

les Communautés autonomes pourraient bénéficier d’un système distinct, 

dit de « spécialisation », reposant sur une participation volontaire, la 

solvabilité technique et le degré d’affectation (déterminant de l’expérience 

des responsables correspondants).  

Les périodes durant lesquelles chaque Communauté autonome 

assume la responsabilité d’un domaine spécifique devront donc être 

suffisamment longues pour arriver à une certaine spécialisation matérielle 

des Communautés autonomes en fonction de leurs capacités et intérêts 

particuliers. Une autre manière de procéder, et qui semble préférable, serait 

de relier cette spécialisation à plusieurs Communautés autonomes, voire à 

toutes les Communautés autonomes, celles-ci formant alors des noyaux de 
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travail stables, dont la tâche serait de diriger et coordonner la détermination 

de la position des Communautés autonomes sur de longues périodes, 

composés de spécialistes désignés, non pas pour leur appartenance à une 

Communauté ou une autre, mais pour leur capacité et leur expérience. 

Cette solution pourrait s’articuler à travers des organes techniques 

qui, en étroite collaboration avec les organes de travail des différentes 

Conférences sectorielles, désigneraient les spécialistes des Communautés 

autonomes pouvant intégrer l’équipe. Le lien avec les Conférences 

sectorielles permettrait également d’améliorer la continuité entre lesdites 

phases ascendante et descendante du processus. 

En parallèle du repositionnement, organique ou fonctionnel pour le 

moins, du SEUE au sein du ministère de la Présidence, il serait intéressant 

de proposer la création d’un Secrétariat d’État, au sein de ce même 

département, qui serait le haut responsable des relations et de la 

coordination avec les Communautés autonomes, à moins que ces fonctions 

ne reviennent directement au SEUE déjà relié à la Présidence. 

 

2.2. Réformes nécessaires de la fonction publique et de 

l’organisation ministérielle par départements face aux 

obligations inhérentes à l’appartenance à l’Union européenne  

a) Dans la fonction publique 

La fonction publique doit impérativement approfondir ses 

connaissances et ses capacités pour assurer une participation efficace de 

l’Espagne aux institutions et organes de l’Union européenne, cette lacune 

étant perçue à ce jour comme une entrave à l’accomplissement des 

objectifs en Europe.  

Parmi les capacités à renforcer, une attention particulière est 

accordée à la fluidité de l’emploi des langues de travail de l’Union. Nos 

connaissances sur le fonctionnement et le droit de l’Union européenne ainsi 

que sur les techniques de négociation et les systèmes juridiques et 

administratifs des autres États membres sont également à approfondir. 
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L’acquisition de ces capacités et connaissances doit être vérifiée lors 

de l’accès à la fonction publique et être davantage valorisée dans la 

promotion et le développement des carrières au sein de la fonction 

publique. En parallèle, on doit affecter des ressources à la promotion et à la 

reconversion du personnel en place, à l’aide de programmes d’incitation et 

de formation donnant aux fonctionnaires les moyens et opportunités 

d’acquérir ou d’améliorer ces compétences. Enfin, il est indispensable 

d’instituer des parcours européens pour les fonctionnaires, tant au sein des 

institutions de l’Union européenne que dans les autres États membres. 

Pour atteindre ces objectifs, l’idée serait de profiter de l’expérience 

des fonctionnaires de l’Union qui, pour des raisons diverses et variées, ont 

décidé de s’intégrer ou de se diriger vers l’administration de l’État. 

L’échange d’informations et de fonctionnaires avec les autres États 

membres ainsi que les programmes de formation sont des actions 

particulièrement soutenues par l’Union européenne, au vu de l’article 197 

du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telle que modifié par 

le Traité de Lisbonne, qui dispose que « l’Union peut appuyer les efforts des 

États membres » allant en ce sens et que le « Parlement européenne et le 

Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure 

législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à cette fin ». 

L’Espagne doit participer activement à la préparation de ces normes et 

décider des moyens propices à leur bonne application. 

b) Dans l’organisation ministérielle par départements 

Face à la place qu’occupe la participation à l’Union européenne dans 

les fonctions étatiques, l’organisation des ministères par départements n’est 

plus adaptée. La participation à la prise de décision au sein de l’Union 

européenne, l’intégration du droit européen dans l’ordre interne et son 

application en Espagne ne peuvent plus être considérées comme des 

questions de politique « extérieure » puisqu’elles affectent, avec une 

intensité croissante, une grande partie de l’activité interne de l’ensemble 

des Administrations. 

Toute la mesure de ces questions n’a pas encore été prise sur le plan 

organique ni fonctionnel. Pour ce faire, l’organisation interne doit être 
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repensée, d’abord dans l’optique de négocier l’entrée dans les 

Communautés européennes, puis pour entamer la phase de pleine 

intégration et développement qui permettra à l’Espagne de jouer un rôle 

significatif à l’issue des derniers élargissements. 

En ce qui concerne l’organisation interne de chaque ministère, les 

solutions doivent rester flexibles, en fonction des conséquences que le droit 

européen aura sur chacun d’entre eux. D’ordre général, la recommandation 

est de créer, ou profiler et renforcer, s’il existe déjà, un centre unique, aux 

rang et moyens adéquats, qui aurait à charge d’assurer la promotion et le 

suivi des initiatives européennes, à partir des normes existantes, mais aussi 

du programme et des priorités établis périodiquement par la Commission et 

le Conseil, et, enfin, de la programmation prévue à cet effet en Espagne. 

Tous les projets et ébauches de projets de loi distribués par les institutions 

européennes doivent être examinés au sein d’un ministère afin de rester au 

fait des actes normatifs de l’Union européenne alors qu’ils sont encore en 

gestation et non plus seulement au moment de leur intégration et 

application.  

Cet organe devra également avoir à charge la coordination intra- et 

interdépartementale des ministères, ce qui demande d’avoir une excellente 

vue d’ensemble du ministère et d’être accrédité d’un rang suffisant. Ses 

fonctions devront lui être attribuées de manière claire, précise et spécifique 

par voie normative. 

Au vu de ces caractéristiques, un tel organe devra être encadré par le 

Sous-secrétariat d’État et s’organiser, selon le cas, soit comme une 

Direction générale des affaires européennes, soit à travers le Secrétariat 

général technique, en repensant sa conception pour l’adapter aux affaires 

européennes, avec le soutien d’une Sous-direction générale spécialisée et 

entièrement consacrée à ces questions. 

 

2.3. Participation accrue de l’Espagne aux tâches préalables à 

la préparation des initiatives normatives ou des documents 

sans force normative affectant les politiques des États 

membres 
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L’Espagne doit être plus présente dans la préparation des initiatives 

communautaires de tout ordre et plus active dans ces politiques et la 

formation du droit européen. On doit donc prévoir une programmation 

permettant d’atteindre les objectifs fixés, sur le long comme le court terme, 

et de veiller à ce que les intérêts et priorités nationales s’insèrent bien dans 

le cadre européen auquel ils appartiennent.  

En premier lieu, une vue d’ensemble stratégique est souhaitée pour 

tracer, dans un consensus optimal, les axes et lignes directrices 

déterminant la conception fondamentale de la contribution de l’Espagne à 

l’Union européenne. Cette conception doit assurer la continuité et la 

cohérence, sur le long terme, de l’action de l’Espagne auprès des 

institutions de l’Union.  

En second lieu, il convient d’encourager une planification 

pluriannuelle de réflexions périodiques sur les objectifs à atteindre à moyen 

terme et sur les mesures requises à cette fin, mais aussi sur les problèmes 

et les obstacles structurels détectés dans les relations entre le droit 

européen et l’ordre interne et sur les mesures correctives adéquates. À 

cette planification promue depuis le Secrétariat d’État aux affaires 

européennes, pourraient participer non seulement l’État, mais également 

les Communautés autonomes, à travers la proposition du Secrétariat d’État 

compétent dans les relations et la coordination avec les Communautés 

autonomes.  

Enfin, on recommande également une programmation plus régulière, 

peut-être annuelle, bien délimitée au champ d’action de l’administration de 

l’État, qui permettrait de prendre en compte les priorités de la Commission 

(adoptées dans son programme de travail chaque année) et du Conseil 

(programme de travail préparé tous les 18 mois), de pondérer les initiatives 

prévisibles en fonction des normes européennes en cours de développement 

et d’évaluer la situation de l’ordre interne vis-à-vis des exigences liées au 

droit européen : les transpositions en cours (pas uniquement celles dont la 

date limite d’intégration arrive à échéance), les problèmes survenus suite à 

l’application de normes européennes ou au prononcé d’un arrêt du TC, ou 

les initiatives à promouvoir en Europe selon les ministères. Cette 
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programmation, divisée par secteurs, devrait être proposée par chacun des 

ministères selon son domaine de compétences. 

Outre cette programmation, et dans l’intérêt de son exécution, on ne 

saurait que trop encourager une participation plus active à la phase 

gestationnelle des normes européennes, pour éviter une attitude passive 

face aux tâches préparatoires déployées par la Commission. Les ministères, 

sous l’impulsion de l’organe dédié aux affaires européennes mentionné 

précédemment, devront réagir avec souplesse à toute procédure de 

consultation ouverte par la Commission, ce qui est particulièrement 

important s’agissant des livres verts. Toutes les ébauches et tous les projets 

de loi soumis par la Commission devront être distribués aux ministères 

compétents en Espagne. D’ailleurs, le fait de mieux anticiper et savoir quels 

intérêts espagnols pourraient être affectés par une initiative en préparation 

peut également servir de point de contact avec les groupes représentatifs 

des intérêts sociaux espagnols et ce, dès la phase gestationnelle des 

projets. L’objectif de tout ceci est qu’au moment de l’approbation d’une 

proposition, l’Administration soit en condition de déterminer la position 

espagnole avec la plus grande diligence.  

Outre une grande souplesse dans la réaction, une attitude proactive 

est recommandée ainsi qu’une plus grande présence de l’Espagne dans la 

promotion des initiatives, ce qui doit s’accompagner d’une ample diffusion 

pour obtenir l’adhésion des autres acteurs du processus de décision. Ces 

initiatives doivent être lancées depuis les ministères qui détectent la 

nécessité ou la convenance d’une action déterminée au niveau européen, et 

doivent être transmises à la Représentation Permanente à travers le 

Secrétariat d’État aux affaires européennes pour faire circuler les 

propositions, études, rapports, etc. auprès de la Commission et chercher 

l’appui des autres États membres.  

La réaction envers les initiatives en préparation et la promotion des 

initiatives depuis l’Espagne requièrent toutes deux de solides appuis 

juridiques (que l’on peut trouver auprès du sous-secrétariat du ministère 

concerné, auprès du Barreau de l’État et, le cas échéant, auprès du Conseil 

d’État), des connaissances fermes et fiables sur la réalité sociale affectée 

par l’initiative (que l’Administration obtient auprès des experts et groupes 
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représentant les intérêts affectés) et sur les positions ou réactions des 

autres États membres et des institutions européennes envers ces initiatives. 

 

2.4. Réformes de la procédure de participation de l’Espagne à 

l’élaboration des normes européennes pour assurer la 

continuité du processus conduisant, le cas échéant, à 

l’intégration de ces normes dans l’ordre interne 

Les phases que l’on a appelé « ascendante » et « descendante » sont 

deux aspects indissociables d’un processus normatif unique. On ne saurait 

conseiller une vue fragmentée du processus et une action administrative 

intermittente qui reposerait sur l’intervention successive et par relais des 

différents organes administratifs. Il faut, au contraire, garder une vue 

d’ensemble et continue du processus. Pour chaque initiative ou groupe 

d’initiatives communautaires, il serait intéressant de nommer ab initio un 

organe ou une équipe réduite qui aurait la charge de tout le processus, y 

compris l’intégration et la supervision de l’application interne (et dont les 

connaissances seraient appréciables en cas de mise en cause de l’action de 

l’Espagne par la Commission ou le TC). Tous ces motifs enjoignent à réguler 

la procédure à suivre en Espagne, sans solution de continuité, au travers 

d’actions successives s’adaptant à l’évolution de l’initiative européenne. 

Dès la naissance d’une initiative au sein de la Commission, le ou les 

ministères compétents en la matière doivent prendre connaissance de la 

documentation existante (ébauches, projets de proposition, rapports 

d’impact, etc.), via les informations généralement transmises par la REPER 

à l’organe spécialisé dans les affaires européennes (mentionnés 

précédemment) qui, à son tour, passent les informations à l’organe qui s’est 

vu attribuer des compétences dans ce secteur. Dès lors, les tâches 

préparatoires doivent être réalisées (contacts avec les autres départements, 

avec la Conférence sectorielle, avec les secteurs affectés, etc.) pour peser 

dès la phase gestationnelle de l’acte, préfigurer la position espagnole et 

assurer la coordination entre les autorités administratives qui pourraient 

être affectées. À cet égard, les actes normatifs de l’Union européenne 

doivent faire l’objet d’une attention particulière, sans oublier les livres verts 

et les livres blancs, et, d’ordre général, les instruments de soft law. 
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On peut déjà, à ce stade, nommer l’équipe qui sera chargée du 

développement de l’initiative et de veiller à ce que le point de vue espagnol 

soit pris en compte dans la formation de l’acte européen. Cette équipe 

devra également s’assurer que, par la suite, l’acte est bien intégré et 

appliqué en Espagne.  

Une étude d’impact, réalisée au moins pour les initiatives relevant 

d’un intérêt particulier pour l’Espagne, mettra en avant les éléments 

fondamentaux à prendre en compte tout au long du processus, notamment 

l’évaluation de l’impact de l’acte concerné sur différents domaines du cadre 

interne (juridique, économique, social, environnemental, etc.), les intérêts 

en présence et les priorités espagnoles sur le sujet abordé par l’initiative.  

D’un point de vue juridique, plusieurs aspects sont à inclure : la 

mention de la base communautaire et du cadre normatif européen de l’acte 

en question, une prévision des réformes normatives qu’il impliquera en 

Espagne, les problèmes pouvant survenir au moment de l’intégration, y 

compris ceux résultant de l’utilisation de catégories étrangères à notre droit. 

S’agissant d’une directive ou, plus généralement, d’un acte nécessitant 

l’approbation de normes dans le cadre interne, on devra se prononcer au 

préalable sur le rang normatif des dispositions requises, sur la distribution 

des compétences en la matière entre l’État et les Communautés autonomes 

et sur les problèmes de coordination entre les départements ministériels 

pouvant survenir au moment de l’approbation de la proposition (en 

particulier, pour les départements ministériels concernés, afin de 

déterminer les raisons permettant de décider lequel devra assumer la 

direction du processus de négociation puis d’intégration et d’application en 

Espagne).  

Le Conseil d’État peut apporter son soutien au processus en question, 

soit à travers des consultations sur des aspects concrets, soit à travers des 

études ou rapports développés en parallèle du processus normatif. Il peut 

effectivement prévoir les éventuels problèmes et pourvoir des voies de 

solution possibles. Pour une plus grande efficacité d’action, le Conseil d’État 

pourrait anticiper une intervention qui, à ce jour, survient seulement à la fin 

du processus d’intégration ou d’application du droit européen, lorsqu’il reste 
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trop peu de marge de manœuvre pour proposer des solutions sans entraîner 

des retards qui engagerait la responsabilité de l’État.  

Cette étude d’impact doit contribuer à déterminer la position 

espagnole au vu des intérêts en présence et des priorités déterminées pour 

notre pays. Quoi qu’il en soit, cette étude doit être terminée une fois la 

proposition de la Commission approuvée afin de prendre rapidement une 

décision sur la position espagnole, celle-ci apparaissant suffisamment 

profilée, bien que flexible, pour pouvoir aborder les négociations dans les 

instances préparatoires du Conseil (et, le cas échéant, dans les comités de 

comitologie) ainsi que dans les formations ministérielles de cet organe. 

Une fois l’acte adopté, et sans solution de continuité, il reste à 

déterminer les conséquences juridiques de son approbation, ceci 

accompagné de l’élaboration, le cas échéant, d’un calendrier de 

transposition, d’une analyse de l’épuration normative requise et de la 

préparation des projets normatifs nécessaires en fonction du contenu final 

de l’acte en question. Le rapport du Secrétariat général technique de 

chaque ministère, dont la rédaction est requise pour toutes les initiatives 

normatives, doit examiner et se prononcer expressément sur la conformité 

de telles initiatives au droit européen. Cet examen ne devra toutefois pas se 

limiter aux projets normatifs dictés pour l’intégration du droit européen, 

mais s’étendre à toutes les initiatives, légales et réglementaires, impulsées 

par le ministère concerné. 

 

2.5. Construction d’un cadre légal garantissant l’intégration 

des directives européennes dans les délais impartis et 

prévoyant une solution aux problèmes issus de la division 

constitutionnelle des compétences relatives à cette tâche 

Outre les problèmes, déjà traités, pouvant survenir en matière 

d’organisation, une attention particulière doit être prêtée à la construction 

d’un cadre légal pour tous les instruments assurant l’intégration des 

directives à l’ordre interne dans les délais impartis.  

À cet égard, un certain manque d’attention portée à l’élément 

européen a été constaté puisque les normes générales de procédure et 
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d’organisation (Loi 30/1992, Loi du gouvernement sur l’organisation et le 

fonctionnement de l’administration générale de l’État) ne contiennent que 

très peu de provisions spécifiques en la matière. Outre une éventuelle 

réforme du texte constitutionnel qui devrait inclure, tel que recommandé 

par le Conseil d’État dans son rapport sur la réforme constitutionnelle, 

plusieurs provisions nouvelles (essentiellement des provisions relatives à la 

transposition dans le système de Communautés autonomes ou à la 

reconfiguration de certains instruments normatifs), il est vivement 

recommandé de vérifier l’adéquation du cadre légal aux exigences du 

phénomène communautaire.  

Face à l’importance, maintes fois soulignée, d’anticiper et de planifier,  

il apparaît indispensable de programmer, sur le plan juridique, les 

différentes tâches de transposition. Cette programmation, si elle était déjà 

justifiée à des stades antérieurs, s’avère essentielle au début de la 

transposition, au moment où le cadre normatif communautaire a déjà été 

fixé et la responsabilité revient uniquement aux organes nationaux 

compétents. De ce point de vue, il semble intéressant d’introduire 

l’obligation d’approuver annuellement un programme général de 

transpositions et une obligation similaire au niveau de chaque ministère, 

comme le prévoit le modèle français : un programme de transposition pour 

chaque directive en vigueur qui mentionne les organes compétents pour la 

transposition, les textes à élaborer et les délais prévus à cet effet. 

Par ailleurs, on pourrait requérir l’élaboration périodique d’un guide 

pour la transposition sous la forme anglo-saxonne de Transposition Notes. Il 

faudrait, en ce sens, introduire une disposition qui imposerait au 

gouvernement, à intervalle régulier déterminé, l’élaboration de ce guide 

détaillant les étapes et la procédure à suivre. Ce guide serait également 

l’occasion d’introduire des recommandations ou de conseiller certaines 

pratiques, comme l’obtention de rapports supplémentaires pour les normes 

européennes particulièrement complexes. Dans ce contexte, il est tout à fait 

censé de recommander d’avancer, le cas échéant, l’intervention du Conseil 

d’État. 

 En effet, indépendamment du rapport final et à caractère contraignant 

du Conseil d’État en matière de transposition, dont l’efficacité est parfois 
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limitée du fait de sa rédaction après adoption des décisions, dans un temps 

très court, parfois même après expiration de l’échéance de transposition, 

une intervention plus en amont et plus étendue du Conseil d’État, à travers 

des consultations potestatives, pourrait contribuer à améliorer la résolution 

des problèmes préalables qui conditionnent le processus ultérieur. Cela 

pourrait être notamment le cas pour les affaires complexes d’impact 

normatif ou d’intégration d’une norme communautaire à l’ordre espagnol, 

pour la résolution des conflits de compétences entre les départements 

ministériels ou avec les Communautés autonomes (y compris le cas de 

l’exercice de compétences substitutives de l’État auquel il sera fait référence 

plus avant), ou pour la délimitation de ce qui doit faire l’objet de loi ou de 

règlement dans les transpositions.  

Du point de vue procédural, au vu des particularités propres aux 

tâches de transpositions, il est conseillé de mettre au point, si ce n’est une 

procédure spécifique, du moins des démarches permettant d’apporter une 

réponse satisfaisante et rapide aux diverses questions pouvant survenir. On 

ne saurait trop insister sur l’importance des aspects d’organisation et de 

coordination, notamment dans la procédure élaborée pour désigner l’organe 

responsable de la transposition et de la prévision d’un mécanisme pour la 

résolution expéditive des éventuels conflits.  

Outre ces aspects organisationnels, plusieurs dispositions spécifiques  

devront être prises au préalable, notamment : 

4. La prévision expresse d’une procédure ad hoc permettant de réduire 

les délais de prise d’effet de la délégation législative. Entre autres 

suggestions, une assignation précoce des compétences permettrait 

d’élaborer les normes à dicter dans l’exercice des fonctions de ladite 

délégation (non seulement le texte articulé mais également les 

normes réglementaires que le gouvernement est habilité à élaborer 

et approuver, rapprochant ainsi les techniques de la délégation 

législative et de la délégalisation) et de procéder à la préparation 

conjointe des différents textes normatifs. 

5. Pour les raisons susmentionnées et puisque l’intégration d’une norme 

communautaire se fait le plus souvent à travers d’autres normes 

internes de rang distinct, il est conseillé de considérer dans leur 
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ensemble les différents projets normatifs qui jalonnent la 

transposition, surtout lorsque c’est le même ministère qui est 

compétent pour leur élaboration et qu’il s’agit de normes de rang 

distinct. Face à la réglementation fragmentée, réalisée par bribes et 

dans l’urgence, dont les résultats n’offrent pas une vision 

systématique d’ensemble et bien trop souvent d’application 

éphémère, il est conseillé de confier simultanément la préparation de 

l’avant-projet de loi et des premières ébauches de la norme 

réglementaire pour pouvoir, dès transmission de l’avant-projet au 

Parlement, avancer pari passu sur la concrétisation progressive du ou 

des textes réglementaires. 

6. Concernant les initiatives législatives émanant du gouvernement et 

ayant pour objet l’intégration de normes communautaires, il faudra 

impérativement affirmer, d’un point de vue légal, le caractère 

prioritaire dans la transmission parlementaire de tous les projets de 

loi visant à l’intégration des normes européennes.  

L’aspect temporel de la transposition est étroitement lié au modèle 

constitutionnel de répartition des compétences entre l’État et les 

Communautés autonomes. En supposant que l’élément européen n’altère 

pas l’ordre interne de répartition des compétences, l’ordre en vigueur 

n’envisage aucun mécanisme garantissant que l’État espagnol remplisse ses 

obligations de transposition envers l’Union européenne s’il revient aux 

Communautés autonomes d’en assumer l’intégration. 

 Il est donc indispensable de prévoir un mécanisme qui, dans ce 

contexte, permettrait à l’État de remplir ses obligations communautaires. Il 

s’agirait de créer un genre de pouvoir substitutif de l’État, un mécanisme 

similaire à la clause italienne de cedevolezza, en vertu de laquelle, une fois 

la date finale de la transposition échue, la norme de l’État entrerait en 

vigueur dans les Communautés autonomes n’ayant pas approuvé leurs 

propres normes et serait applicable et efficace jusqu’à l’entrée en vigueur 

de la norme approuvée tardivement par la Communauté autonome. 

La base légale pour prévoir ce mécanisme dans les grandes lignes 

serait idéalement le texte constitutionnel. Mais ce mécanisme pourrait 

également être intégré à une norme légale relative à la fonction de garantie 
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de l’exécution des obligations envers l’Union européenne qui incombe 

uniquement à l’État espagnol. Comme l’a souligné le Tribunal constitutionnel 

dans son arrêt 252/1988, seule une interprétation inadéquate des préceptes 

constitutionnels et statutaires peut entraver cette fonction de garantie et 

priver l’État des instruments utiles à la garantie de l’exécution de ses 

obligations communautaires. 

En définitive, dans la pratique, il s’agit que l’État puisse recourir à cet 

instrument lui permettant d’exercer sa compétence normative à caractère 

provisoire, préventif et subsidiaire, et s’avérant particulièrement nécessaire 

dans l’hypothèse où celui-ci est le seul à permettre à l’Espagne de remplir 

ses obligations en matière de transposition auprès de l’Union européenne. 

Insistons sur le caractère transitoire de l’exercice de cette compétence 

étatique qui ne serait applicable que si la Communauté autonome ne 

transposait les directives européennes pas dans les délais impartis et ce, 

jusqu’à ce que la Communauté approuve sa propre norme de transposition.  

 

2.6. Adoption de mesures visant à favoriser l’épuration de 

l’ordre interne afin d’éviter que ne persistent en son sein des 

provisions contraires au droit européen 

En vertu du principe de sécurité juridique, tel qu’élaboré par la Cour 

de Justice des Communautés européennes, il ne suffit pas de procéder à 

une intégration « de fait » du droit communautaire dans l’ordre interne, qui 

se traduirait par une application adéquate de l’ordre européen par les 

opérateurs juridiques nationaux. Il s’avère également nécessaire de 

procéder à une intégration « de droit », ceci impliquant d’établir certaines 

conditions objectives favorables à ladite application en supprimant toutes 

situations d’incertitude dues à la persistance dans l’ordre interne de 

provisions contraires au droit communautaire. 

Atteindre cet objectif est une fin en soi à laquelle, semble-t-il, l’on a 

prêté peu attention jusqu’à ce jour. C’est pourquoi il est suggéré 

d’introduire des réformes précises pour renforcer l’adéquation du droit 

interne au droit européen, à travers un travail continu d’épuration dans 

lequel sont impliqués les différents pouvoirs de l’État : 
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- Les Cortes Generales : outre l’intégration des directives 

communautaires quand l’exercice du pouvoir législatif est requis, les Cortes 

Generales ont compétence dans la suppression des situations d’incertitude 

dues à la persistance de provisions légales contraires au droit européen. Au 

moyen de l’initiative législative, le gouvernement contribue à accomplir 

cette tâche qui peut se refléter par une simple dérogation à la loi contraire 

ou une demande de modification de ladite loi (dans l’hypothèse où son 

application doit être maintenue pour d’autres situations étrangères au droit 

communautaire). 

- Le gouvernement et l’Administration : soit par l’incitation des Cortes 

Generales à l’exercice du pouvoir législatif, soit par l’usage de son propre 

pouvoir réglementaire ou de la technique de révision d’office des 

dispositions à caractère général (en fonction du rang des normes affectées), 

l’Administration doit assumer un rôle actif dans le travail d’épuration de 

l’ordre interne. Dans la mesure du possible, la participation administrative 

au processus sera dotée d’un caractère systématique, ce à quoi 

contribueraient deux mesures instrumentales : l’identification (dans le 

rapport d’impact de chaque proposition d’acte normatif communautaire et 

en particulier de règlement) des dispositions nationales contraires au texte 

européen ; et la communication au gouvernement des décisions fermes qui 

rendent inapplicables certaines lois du fait de leur incompatibilité au droit 

européen. Ces deux mesures visent à favoriser la reconnaissance des cas 

nécessitant l’intervention normative, celle-ci pouvant être précédée de la 

consultation du Conseil d’État en fonction de la complexité de la réforme. 

- Le Tribunal constitutionnel : le caractère diffus du contrôle de la 

conformité des normes juridiques internes au droit européen par le juge 

ordinaire statuant sur le litige en question constitue une entrave au principe 

de sécurité juridique. Une solution à ce problème serait d’attribuer au 

Tribunal constitutionnel, dans la Loi organique qui le concerne, la 

compétence pour extraire de l’ordre espagnol la loi non conforme. L’exercice 

de cette compétence serait orienté au moyen d’une question formulée par 

chaque juge ordinaire qui rend une décision ferme concluant au caractère 

inapplicable d’une loi du fait de sa non-conformité au droit communautaire. 

La solution proposée, conformément à la jurisprudence communautaire, 
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repose sur le monopole qu’a le Tribunal constitutionnel pour déclarer 

l’invalidité des lois, ce qui lui donnerait un rôle d’une grande importance à 

échelle européenne. 

- La juridiction ordinaire : le travail indiscutable que réalise la 

juridiction ordinaire en matière d’épuration des provisions réglementaires 

incompatibles avec le droit européen pourrait être considérablement 

amélioré par deux changements normatifs : l’incrimination de l’infraction du 

Droit communautaire comme cause de nullité des règlements dans l’article 

62.2 de la Loi 30/1992, du 26 novembre, et la modification des articles 26 

et suivants de la Loi 29/1998, du 13 juillet, qui régule la juridiction du 

contentieux administratif, afin d’éclaircir la possibilité de contester des 

dispositions administratifs contraires au droit communautaire par voie de 

recours directe ou indirecte. 

En somme, il convient de traiter la question dans sa globalité car 

seule l’action conjointe des pouvoirs de l’État permettra de créer au sein de 

l’ordre espagnol un espace qui tend à la suppression de toutes dysfonctions. 

 

2.7. Renforcement des clauses attributives des compétences 

entre l’État et les Communautés autonomes (cláusulas de 

cierre del sistema) pour garantir l’efficacité et la primauté du 

droit communautaire et la responsabilité pour manquement 

aux obligations communautaires 

La plupart des recommandations formulées dans le cadre de la phase 

dite « descendante » du droit communautaire a pour finalité d’éviter tout 

manquement aux obligations européennes et, plus concrètement, les 

conflits normatifs qui surviennent lorsque des dispositions communautaires 

et internes contradictoires sont applicables à un même cas d’espèce. À cet 

égard, plusieurs suggestions émises visent les causes à l’origine de 

l’incompatibilité entre différents ordres, à savoir la non intégration des 

directives, ou leur intégration tardive, la transposition inadéquate de ces 

directives ou l’inexécution de l’épuration du droit interne. Certains conflits 

entre ordres juridiques pourraient être évités, dans la mesure où le recours 

au droit européen comme critère herméneutique préférentiel est imposé par 
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le principe d’interprétation conforme qui pourrait être invoqué légalement 

par les opérateurs juridiques espagnols s’il figurait dans la Loi organique du 

pouvoir judiciaire. 

Même lors d’une application adéquate des principes d’applicabilité 

directe et de primauté dans l’ordre espagnol, on a constaté la persistance 

de certains défauts qui pouvaient être corrigés en renforçant l’application de 

ces principes comme clauses attributives des compétences entre l’État et les 

Communautés autonomes, lesdites « cláusulas de cierre del sistema », sur 

le plan national. 

La dimension administrative des principes d’applicabilité et de 

primauté du droit communautaire se traduit par la compétence à déclarer 

inapplicable des normes internes et le réexamen d’actes fermes dictés par 

l’Administration, dans la mesure où ceux-ci s’avèrent contraires au droit 

européen. Face aux difficultés inhérentes à la compétence susmentionnée, 

il est conseillé de poser une condition préalable à l’exercice de cette 

compétence, à savoir l’obtention d’un avis favorable émis par le Conseil 

d’État ou de l’organe consultatif équivalent des Communautés autonomes, 

selon le caractère étatique ou « autonomique » de la disposition mise en 

cause. Le mécanisme ainsi créé permettrait de centraliser les cas soulevant 

un doute sur la conformité entre des ordres. Concernant le réexamen des 

actes, certains plaident pour l’inclusion d’un paragraphe dans l’article 102 

de la Loi 30/1992, du 26 novembre, qui prévoirait que l’Administration 

révoque, selon des délais établis, de sa propre initiative ou sur requête de 

l’intéressé, des actes administratifs fermes lorsque cela est requis 

spécifiquement par une décision de la Commission européenne ou un arrêt 

de la Cour de Justice. Cela permettrait d’ouvrir une voie concrète pour 

rendre effectif le retrait par l’Administration de résolutions prises en son 

sein, si ainsi l’exigent les instances européennes.  

Pour terminer sur ce point, parlons du manquement aux obligations 

européennes engageant la responsabilité de l’État. 

Au vu de la responsabilité externe unique de l’État qui, lorsqu’elle est 

engagée, entraîne l’incompétence du pouvoir public auteur du manquement 

constaté, il conviendrait d’introduire la possibilité légale de répéter, sur la 

Communauté autonome auteur de l’infraction, le paiement de l’amende 
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coercitive ou de la somme forfaitaire imposée par la Cour de Justice des 

Communautés européennes pour violation du droit européen. Cette mesure 

n’est pas une alternative mais un complément à la mesure destinée à 

assurer l’application subsidiaire de la norme étatique lorsque celle-ci n’a pas 

été réalisée dans les délais prévus par la norme communautaire. Par 

conséquent, le transfert de responsabilité entrerait en jeu quand le non-

respect des obligations communautaires serait le résultat, non pas de la 

non intégration des directives, mais de toute autre action ou omission des 

Communautés autonomes. En contrepartie, il faudrait renforcer la 

participation de la Communauté autonome, à laquelle est imputée la 

conduite infractionnelle, dans la procédure instruite pour manquement aux 

obligations communautaires auprès de la Cour de Justice, tout en 

maintenant la position directrice et prévalente du Barreau de l’État.  

 

 

3. Questions soulevées en rapport avec le Conseil de 

l’Europe 

À l’issue de la consultation, le gouvernement demande de considérer 

les conséquences qu’aurait sur l’ordre espagnol l’appartenance de l’Espagne 

au Conseil de l’Europe, « aussi bien en ce qui a trait aux normes adoptées 

en son sein que, plus particulièrement, à la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme et aux moyens de garantir l’efficacité de 

ses résolutions ». 

L’étude des différentes catégories normatives qui existent au sein du 

Conseil de l’Europe, parmi lesquelles seules les conventions bénéficient 

d’une force obligatoire juridique, a permis de constater le bon accueil qui a 

été réservé, de manière générale et conformément aux dispositions de 

l’article 10.2 de la Constitution, à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 

incidant sur l’interprétation de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, en particulier par la jurisprudence 

du Tribunal constitutionnel et du Tribunal suprême. 
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Hormis la virtualité interprétative de la jurisprudence de la Cour de 

Strasbourg, il est bien connu que, dans le milieu académique et judiciaire, 

l’exécution inter partes des arrêts dictés par cet organe juridictionnel fait 

débat puisque ceux-ci, bien qu’obligatoires en vertu de la Convention 

européenne, ne sont pas considérés dans l’ordre espagnol comme motif de 

réouverture des procédures frappées d’un jugement ferme.  

Au-delà des considérations d’opportunité pouvant être alléguée 

concernant la convenance d’appliquer les arrêts de la Cour de Strasbourg 

dans notre ordre interne, et au vu de la teneur de la consultation remise à 

ce Conseil (dont la question concerne la « manière » de garantir l’efficacité 

de ses résolutions), signalons que la plupart des pays alentours, soit près 

d’une trentaine, a approuvé des dispositions considérant de manière précise 

l’exécution de ces arrêts. C’est le cas, notamment, de la France, 

l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, pour ne citer que quelques exemples 

pertinents. Dans d’autres pays, comme le Royaume-Uni, il existe une 

pratique judiciaire qui, sous le couvert de la législation ordinaire, s’est 

montrée favorable en principe à la réouverture des procédures pour 

lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a soulevé une violation 

de la Convention.  

À cet égard et dans le cas où l’application des arrêts de la Cour de 

Strasbourg en Espagne soit jugée opportune, le mécanisme le plus adéquat 

à cette fin pourrait se situer à mi-chemin entre le pourvoi en révision 

(recurso de revisión) et la nullité des actes de procédure (nulidad de 

actuaciones). Il incomberait alors au Tribunal suprême de pondérer la 

réouverture des processus remis en cause et, le cas échéant, de réexaminer 

lui-même l’arrêt prononcé ou, si la nature de la violation constatée ne le 

permettait pas, de déclarer nuls les actes de la procédure avant de renvoyer 

l’affaire auprès de l’organe juridictionnel où la violation a été commise.  

En tout état de cause, il est bien entendu que pour la réouverture du 

procès, la seule existence d’un arrêt condamnatoire de la Cour européenne 

des droits de l’homme ne suffit pas. Les conditions préalables établies dans 

la Recommandation 2000 (2) formulée le 19 janvier par le Comité des 

ministres du Conseil de l’Europe, doivent également être réunies. La 

première condition est que la violation constatée par la Cour européenne 
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des droits de l’homme a eu une incidence décisive sur le contenu de la 

décision prononcée ou que les erreurs ou vices de procédures constatés 

sont d’une telle gravité qu’ils remettent en question la décision prononcée. 

La deuxième condition est que la violation ne peut pas être réparée par le 

versement de la satisfaction équitable octroyée en vertu de l’article 46.2 de 

la Convention, ni par quelconque autre moyen qui ne soit la réouverture du 

procès. Le concours de ces conditions, en particulier la deuxième 

mentionnée, limite la réouverture fondamentalement aux procédures de 

nature pénale pour lesquelles une peine privative de liberté est en cours 

d’exécution. 

Rappelons, par ailleurs, que les arrêts condamnatoires de la Cour 

européenne des droits de l’homme ont souvent pour origine la non 

adéquation de la législation espagnole aux dispositions de la Convention 

européenne ce qui ne fait que renforcer la nécessité, indépendamment de 

l’éventuelle exécution inter partes du jugement prononcé dans les termes 

soulignés, de transmettre et approuver des projets normatifs de diverses 

teneurs comme c’est, de fait, déjà le cas. En outre, il conviendrait d’inclure, 

dans la procédure d’élaboration des dispositions normatives, une démarche 

spécifique pour évaluer la compatibilité de leur contenu avec la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ou bien que 

cette analyse soit confiée à l’un des organes informateurs de la procédure 

en question (par exemple, le Secrétariat général technique). 

 

                            Madrid, le 14 février 2008 

                                                   LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, 

 

 

LE PRÉSIDENT, 

 

 

MADAME LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE DU GOUVERNEMENT ET 
MINISTRE DE LA PRÉSIDENCE.  
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